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LIMOGES 

Comité de Défense Sociale 

Des gardiens de la Paix assassinent un pacifiste 
qui. avait crié '' a bas la guerre '' 

••••••••••••••••• 
Le samedi 2 avrtl, sur Ie ,:,assage d'une 

retraite militaire, un vieux travailleur de 
G3 ans crie de toute la force de ses convic 
tions pacifistes : « A bas la Guerre ». 
L'homme est brutalement arrêté, me 

notté et traîné au poste de Police, où il su 
bit un passage à tabac traditionnel et soi 
gné ; le malheureux expira quelques jours 
après des suites occasionnées par les bru· 
talités policières. 
Voilà pour la légende des passages à ta 

hac. 
H. Legay, la victime, habitait Orléans 

depuis 40 · ans. Disons pour uujourdlrui 
que ses amis l'aimaient, ses adversaires et 
Ia population l'estimaient, que c'était 1m 
vieux militant syndicaliste des Cbeminots 
Etat, un probe, un sincère, un courageux, 

Comme il arrlve toujours dans· ces sor 
tes d'affaires, la Jllle justice s'est mal con 
duite. 
Dame ! H. Legay u'étatt membre influent 

daucune société en déconfiture, pas da 
vantage grand dignitaire de la Légion 
d'Honneur et il n'avait jamais fraudé de 
hilan, pas de parent dans la léglslature. 

C'était un pauvre, ricbe de ses convie 
tions, aussi, on pouvait se permettre d'em 
ployer l'arbitraire et d'y joindre l'illéga 
lité. Mais voilà ! les flics ont, en brutes 
habituelles, tapé trop fort ... 
Après la « Sahoulade des Sergots » il y 

a eu le commissaire Walter dans le rôle 
du bon enfant. Comme H. Legay refusait 
de sortir de son bureau de peur de nou 
velles violences, il le fit accompagner par 
son secrétaire qui lui affirma que person 
ne ne le frapperait. Brave homme que ce 
commissaire ... mais qui possède une singu 
lière conception des devoirs de sa charge. 
Il y eut aussi, en cette -tragique histoire, 

Je nommé Bouzigues, juge d'instruction de 
son métier, qui, en faisant incarcérer IL 
Legav a montré qu'iI avait souci d'obéir 
ù I'échelon supérieur. plutôt qu'à. sa cons 
cience de magjstrat. 
Le juge Bouzigues fait donc emprison 

ner H. Legav, quoiqu'il sut l'inanité de 
l'accusation. L'arbitraare continue. H. Le 
gay a commis· un « délit qui n'en n'est 
pas un ». H. Legay a crié bien haut ce que 
Tardi.eu murmure tout bas à la Foire du 
Désarmement de Genève. « A Bas ia Guet» 
re " n'est pas un cri. séditieux, et c'est si 
peu un délit que le juge Bouzigues I'ahan 
donne par la suite. Mais :iL y a ce satané 
passage à tabac. La « Sarabande des Ser 
gots » a laissé bien des traces et libérer 
H. Legay c'est étaler aux yeux des plus 
incrédules des ecchymoses, des marques 
de coups, des blessures, et ses poignets 
auraient montré les incrustations profon 
des faites par les menottes des flics. 
Le jug,• Bouzigues, par un moyen peu 

conforme à la légalité, mais devenu classi 
que par l'usage qui se généralise, conser 
vera H. Legay en prison, juste le temps 
nécessaire pour que s'atténuent et s'effa 
cent ses ecchymoses, ses coups 

Le maintien de H. Legay en prison du 
3 au 11 avril' n'a été quium. moyen arbürai 
re destiné à cacher t'oâieu» el cr"km.inel 
passage à taoac. 
Le premier délit qui. était par trop in 

consistant, on trouva une seconde incul 
pation. Le juge Bouzigues, qui semble 
avoir une singulière conception de la jus 
tice inculpa IL Legay de « vol d'uue em 
bouchure de trompette ». Le truc est peut 
être idiot, abracadabrand, et. d.issirnule mal 
le croc-en-jambes à la légalité. C'est pour 
tant tout. ce que trouva ce drôle de j ug 
pour maintenir en prison Ie mall1eureux 
H. Legay. 
La deuxième inculpation se greffe donc 

en w1 temps qui aurait du trouver H. Le- , 
gay en liberté. La deuxième incuL21a1i.011 
est inooquée pendant et au cours âe ta !ié 
/.enlion arbitraire de Ti. Legay, el ceci cons 
tilue cette illégali.té flagrante qui consiste 
à emprisonner ti'aborti, sans auc1.m motif, 
et à incuiper ensuite 

11 n'y e.ut pas d'interrogatoire ... Pour 
assister l'inculpé il faut un défenseur, la 
loi J'exige et les droits de la défense sont 
sacrés, mais le juge Bouzigues joue de mal 
chance ... 'Un premier avocat était en traite 
ment loin d'Orléans, le second se défila et 
le troistème allait. intervenir ... quand sur 
vint. 'la libération de H. Legay. 

Voici comment : Nous avons dit que H. 
Legay était aimé et estimé de tous ; H. Le 
guv qui n'était pas sectaire, discutai.t vo 
lontiers avec tous. C'est au cours d'une 
discussion philosophique qu'Il avait fai.t 
J'a connaissance de M. Robert âe Massy, 
ancien président du tribunat civil, et c'est 
ce magistrat intègre qui, apprenant l'ar 
restation de H. Legay lui rendit visite à la 
prison, fit des démarches et obtint sa libé 
ration. 
H. Legay fut remis en liberté le lundi 

11 avril et transporté en automobile à son 
domicile. 
Le surlendemain, mercredi 13, à 1 heure, 

H. Legay décédait au milieu des siens et 
de quelques amis. 
Le Comité de Dé [nse Sociale porte à. la 

connalssance de tous cet abominable atten 
tat coutre la vie et la personnalité humai 
ne. Avant de mourir et pendant sa déten 
tion, H. Legay a désigné deux de ses assas 
sins, les flics 35 et 44, un troislèrue a recon 
nu une partie des rarts. Les responsables 
ne sont pas uniquement les sauvages sous 
ordre. Le commissaire Walter qui ferma 
les yeux sur les agissements de ses agents 
a sa part de responsabilités ; il y a aussi 
le juge Bouzigues qui couvrit le scandale 
policier en légitimant I'arrestatton de H. 
Legay d'abord, et en la maintenant ensui 
te, enfin le procureur de la République ou 
le subsutut, qui paraissent avoir ignoré 
l'affaire. 
Nous disons que : les brutalités, les vio 

lences, les coups donnés par les policiers 
ont occasionné la mort de H. Legay, car 
le rapport du médecin, Ies témoignages de 

nombreux témoins sont formels. Que lar 
restation de H. Legay a été une mesure ar 
bitraire destinée à masquer les brutalités 
policières, en même temps qu'une attaque 
à. la liberté de penser. Que la détention de 
H. Legay a été une illégalité de plus et 
une. violat.ion de la chose Ia plus sacrée : 
la liberté individuelle. 

Le Comité de Défense Sociale va mener, 
à travers le pays, une vaste campagne de 
projestation. Il s'engage à faire toute la 
lumière sur cette scandaleuse affaire. 

LE C0~1ITÉ DE DÉFENSE SOCIALE. ............ . . ............ " ······································ Pour faire réfléchir 

Les Thuriféraires 
du· Meurtre 

···-- ... ·-- 
Non seulement la douleur, cette « senti 

nelle vigilaüte » des moralistes, ne nous 
informe crue quand le mal est irrérnédia- 

, hle, mais elle nous trompe très fréquem 
ment sur le siège et la cause de la mala 
die : certains troubles de l'estomac se tra 
duisent par des céphalalgies, certains dé 
sordres clu foie par uiie douleur à J'épaule 
droite ; une démangeaison du nez peut 
être due à des vers de l'intestin. 
L'existence de plaisirs morbides est attes 

tée par de nombreux faits. « J'ai connu, 
déclare Montegazza, un vieillard qui m'a 
vouait trouver un plaisir extraordinarre 
et qui ne lui paraissait inférieur à nul au 
tre, à égratigner les contours enflammés 
d'une plaie sénile qu'il avait depuis plu 
sieurs années à une jambe "· Dans son au 
tobiographie. Cardon affirme « qu'il ne 
pouvait se passer de souffrir et quand ceia 
lui arrivait, il sentait s'élever ·en lui une 

• telle impétuosité que toute autre douleur 
lui semblait un soulagement ». En consé 
quence, il s'infligeait à lui-même de véri 
tables tortures. 
Spencer, qui constate la réalité de ce 

qu'on appelle Je plaisir de la douleur ne 
parvient pas à fournir une explication sa 
tisfaisante : « J'avoue, écrit-il, que cette 
émotion particulière est telle que ni l'ana 
lyse ni la synthèse ne me mettent en état 
de la comprendre complètement. " Ribot, 
qui a donné de fortes pages sur ce sujet et 
résumé ce que d'autres avait dit, ne réus- 

1 sit pas davanatage à trouver la cause de 
ces anomalies. Considérées en tant que gui 
des, joie et souffrance n'ont donc qu'une 
valeur relative ; souvent, elles ont besoin 
d'être corrigées par la connaissance réflé 
chie. Une recherche imprudente du plaisir, 
qui répudie l'indispensable contrôle de la 
raison, aboutit à des effets désastreux. 
Il est certain que L'exercice normal des 

fonctions organiques est lié à une sensa 
tion fondamentale de bonheur ; l'état nor 
mal n'est pas Ia douleur, comme le pré 
tendent les pessimi.stes, mais le plaisir. ·vi 
vre, c'est essayer d'éviter la première et 
de se procurer le second ; toutefois, pour 
y mieux parvenir, il faut n'accorder qu'u 
ne confiance Iimitée aux impressions du 
moment et chercher une règle de conduite 
plus sûre : celle que la science nous pro 
pose. L'affectivi.té, qu'elle soit agréable ou 
'pénibl'e, semble un appel à l'action ; son 
rôle est celui d'un indicateur, mais d'un 
indicateur qui sacrifie volontiers l'individu 
à l'espèce. Témoin ces insectes chez qui Je 1 geste procréateur du mâle est suivi d'une 
mort immédiate. L. BARBEDETTE. 

... - ............. 
1 

Avant-hier, 1ma fille aînée, en revenant 
de l'école, a eu l'excellente idée de détacher 
d'un mur, à l'intention de son papa, qu'elle 
sait affligé de « journalistite aiguë, » 1~ 
« papillon » dont texte suit : « Pou~ 'ètre 
un fléau, la guerre n'en est pas moins un 
ârou. et une nécessité, que Irieu. reconnaît 
et proclame. » 

Cette infamie est· signée d'un certain 
Mgr Cauls], archevêque de son plantureux 
métier, et tirée de son « Cours d'Ins:t.r:uc 
tion religie·usf », « à l'usage des écoles li- 
bres~ · 

On entend: souvent dire du, mal, dans 
les milieux « avancés » de l'Ecole laïque 
publique. Certr i, elle n'est pas parfaite. 
Nombre de critiques justiflées lui peuvent 
être adressées ; mais, pourtant, jamais, à 
ma connaissance, un instituteur public ne 
se permettrait, dans sa classe, une telle 
amoralité oratoire. 
Je clis bien « amoralité » ; car, s'il y a 

quelque chose d'éminemment contraire à 
toute Morale, religieuse, laïque, ou simple 
ment humaine, c'est bien d'affirmer, avec 
tant de cynisme effronté, que la guerre est 
divine, conforme au « droit » et à la « né 
cessité », « ·reconnue » et « proclamée » par 
le 'Dieu du Christ. 

• Pour ma part, je n'hésite aucunement 
à dire que des hommes qui osent écrire, 
pour la jeunesse surtout, de telles mons 
truosités, non seulement ne sont pas di 
gnes de porter l'e nom cl' « hommes », mais 
encore sont de simples criminels de droit 
commun, des assassins spirituels, légaux 
et patentés, qu'une législation digne de 
l'humanité moderne se devrait à honneur 
d'arrêter, denfermer et de condamner, 
avec la dernière sévérité, non sans qu'une 
camisole de force lem· ait été, au préalable, 
rapidement passée, et qu'une abondante 
douche écossaise leur ait été savamment 
octroyée. 

On arrête, enferme, · et condamne, tous 
les jours, au nom d'une Justice prétendue, 
des individus, de pauvres malheureux, vic 
times d'une Société odieusement bâtie, qui 
sont miile fois moins coupables, en vérité, 
que ces soi-disant « Professeurs de Mora 
le » (? ! ? !) en soutane, mître ef crosse, qui, 
en trempant, simplement, mais jésuitique 
ment, leur plume i.nf.âme dans leur abject 
encrier, exaltent, aux yeux d'une jeunesse 
inconsciente et trompée, l' Assassinat fra 
tricide, au nom d'un Dieu dont l'Evangile 
même les réprouve au suprême degré. 

Chœrles METTEY. 

.......................................................... .......................................................... 
A nos lecteurs 

Une très regrettable erreur de mise en • 
pages s'est produite clans notre dernier 
numéro. Le premier alinéa de l'article 
« Pour faire réfléchir » ·(lr• page), aurai; 
cW être viacé à ln fin de l'fLr1"icle « Courité 
de l'Entr'a.ide .» (3° page). ) 
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Il faut · choisir ........ 
Les 1:t•11tradietio1JF> Iute i ues [nhé rent es au 

régime t.:apitaliste n ussi t,iett 1.J:Ul' ses l'i ,·u 
Iites CÀtèrwures, sont si ila0l'«uu•s autunt 
qu'irn;olubleF', que tuus les pulhauts t!U'lln 
pourra reuouvcler pour e11 retarder la 
chute, 11°éYiteruut prubahlctuent que de 
peu, I'échéuuce futaie et Iuèvituble. Uué 
telle situation dout la gravité ne peut Nre 
mlse en doute, nous apparait d'autant plur 
angoissante, que les classes uûverses et 
antagonistes, appelées de par les é vé ne 
ments eu cours, aux combats suprêrnos et 
drcisifs, se montrent aussi déchues et in 
capables de réagir contre cet te course ù. 
I'abiute, dont les sombres pcrspccttvcs so11L 
aûtroiucnt redoutables, que toutes celles 
que I'Iilstoire nient dép, counues, 

C'est qu'en effet, il n'est d'autre alterna 
tive pour sortir de l'impasse où le monde 
est acculé, de par la folie et ttnconscience 
des uns et des autres, que le l'CCOUl'S à ces 
deux moyens les plus extrêmes : Guerre ou 
Révolution. Et uen déplaise aux esprits 
timorés, comme à tous ceux qui se laissent 
bercer en une .quiétude des plus dauge 
-reuse ; face au dilemne qui s'impose impla 
cable et inexorable, il ne peut se trouver 
de solution intermédlaire qui à l'épreuve 
ne se révèle tôt ou tard, impuissante ù con 
jurer le destin. 
Nous vovons déjà à I'heure actuelle, la 

Mandchourie nous ofïrant Ie spectacle ùe 
péripéties sanglantes, préludant si I'ou n'y 
prenait garde aux grands massacres fu 
turs, qu'inémédiableroent celte fois, son 
nerait le glas d'nne humanité démente, 
s'anéantissant de par son unbécilüté cri 
minelle, dans le désespoir et 1o. hrutalité. 
Et cependant - exccpt iou faite d'une iuü 
me mtnorité consciente, seusihlc et réflé 
chie - il ne semble pas que les peuples, 
seuls susceptib1es pourtant de fui re échec 
aux forces ma uvaises coalisées, aient seu 
lement conscienco des terribles dangers 
qui les menacent. Ou plutôt, désabusés rt 
en proie aux divisions intestines, ils se 
laissent entrainer, indifférents et résignés 
par le courant de la fatalité. 
La terrible crise économique sans pré 

cédent, qui depuis déjà des années étreint 
le monde du travail, est très caractéristi 
que à cet égard. C'est par rtizalue de mil 
lions que des individus, en pleine abon 
dance de produits de toute sortes - fruits 
de leurs douloureux efforts conjugués - 
croupissent dans une misère effroyable et 
acceptent, avec la dernière stupidité, le sort 
qui leur est fait. On ne peut vraiment con 
cevoir de spectacle plus tragique et plus 
déconcertant, A ussi, tous les esprits )uci 
des et éclairés, qui, impuissants et désar 
més, assistent à une pareille débâcle, 11e 
peuvent-ils e111 isager lavenir qu'avec l'ef 
froi d'une Iégitime appréhension. 
Non pas, d'ailleurs, que nous ayons la 

moindre solljcitude pour la " mère mala 
de », qui, pour IJOlLS les parias, s'est tou 
jours comportée comme la plus affreuse 
des " marâtres » ; mais avec la crainte 
justifiée, qu'en un dernier sursaut cl'ago 
nie elle He tente encore avec toute I'éuer 
g ie du désespoir, de se la, cr dans un nou 
veau bain de sang, de toute la purulence 
dont elle est incurablement infectée. Et 
pour parer à tous prix à. çeLte éventual ité, 
un seol moyen vralmcnt efficace : La Ré- 
volution sociale, ' 

Cependant - on doit l'avouer Irauche- 
111t1ut - quoique ce soit là pour nous la 
olution espérée et le but suprême de uoue 
activité, on 11e peut, lorsque l'on constate 
le degré de désorganisation et de faillite 
morale des temps présents. éviter de se 
laisser aller à un cruel pessiu.Isme. Car 
peut-on réellement et sincèrement espérer 
qu'elle nous apporte enfin, cette fois, corn 
biant tous nos vœux, une nouvel!e ère de 
bien-être et de liberté ? Je 11e le pense pas. 
Mai», uéanrnoius, sans trop préjuger des 
résultais, avec ardeur et sans hésitations 
nous serons pour la Révolution ... toujours, 
pour la Guerre ... jamais. 

VUE 

P. CELTON. 
, . ···········································fi··············· 
Petite correspondance 

Nigon Léopold. - H,eç·u 10 fr. L'ahonuemenf 
est de 2J francs. Tu ne donnes uucune adresse. 

E. Turtelier. - Nous insèrerons. 
Ch. Fouger. - R,·L'<',on~ régulièrement 'tes 

règlements. Amitiés. 
· Langlois. - Veuille envoyer i1 Duhois, Côte 

Evr,1rd, Bourbonne (Hantc-Marue), le livre do 
Besnard .. Amitiés. -- A. LA~i;AlJf:, 

Duns le f'orum, <le New-York, Léon 
Trotskv dit : « Je prévois la gucnc avec 
L\lle11rng·1u• si Hitler triouiphe "· 

~tJLlS suvuus iuaiutcnunt que la victoire 
purlerneutairo n'est pas revenue au chef_ 
des nazis ; ceci ne veut pas dire que l'Iiit 
Ié risrue nost pas une menace qui sera de 
pluseu ,Ph18 gruudlssantc pou r I'o rtl re pa 
cifisle. Les iuèus êrtrisea par L(1011 Trotsky 
H) nut tnujuurs cours, je crois Lien faire en 
YUUS les couuuuniquant. - A. B. 

L.1 Gl,'ElWE SEB411' l'NE\'11.'ABLli 

<( ... La prnf'uudc division du peuple alle 
J1n111d entre duns le système ll'llégérnonie 
française conune uu élément aussi imper 
tunt que ]('~ fa.1tiastüp1es froul ières polo 
naises et leur f'arueux corridor. Dans le 
Iangugc de Versailles, corridnr Pst eyno 
nynie de ce qu'un autre peuple appellerait 
couper un membre ù. un organisme vivaut. 
Quand la France, qui soutient le Japon 
en Mandchourie, jure au ciel qu'elle cher 
clic la paix, cela signifie airnplemeut qu'elle 
en proclame l'i.nviofabiJité sous le signe 
de son hégémonie, c'est-à-dire de son droit 
de démembrer I'Europe el de la réduire au 
chaos. L'Histoire montre que les cçnqué- 

. rants insatinblcs tncüneut toujours au pa 
~iJlsmc, car ils craignent la rernnd!.i'e de 
Jeurs victimes. 
Un régime fasciste - qui ne peut être 

enfanté que daus des convulsions sanglan 
tes et au prix d'un nouvel épuisernenl de 
l'Allemagne - serait par cela même1un 
luapp récialrle élément d'hégémonie f~an 
çaise. La Frnuce et le système. de 'Veni,ail 
Iees n'ont rien à craindre des naüonaux 
socialistes. 
L'urrivée de Hitler au pouvoir ii.gnifie 

rait donc la paix ? Non. Hitler au pouvoir 
signifierait le renforcement de I'hégémouie 
Jrançnise ; et c'est. pourquoi Hitler entrai 
nerait la guerre, non contre la Pologne, 
non. contre la F1:a11ce, mais contre l'U. R. 
S S. 

Les forces conjuguées des nations voisi 
nes seraient bien faibles pour une attaque 
contre l'U. R. S. S. Le Japon est trOJ?· éloi 
gné pour jouer uu rôle militaire indépeu 
dant contre l'Union des Soviets et d'ail 
leurs le gouvernement du mikado pré-voit 
suïûsammcnt d'ennuis pour les années à 
venir. Pour combattre, il faudrait un grand 
empire continental, puissant et hautement 
incustrialtsé, qui voudrait bien et pour 
rait supporter la plus grande partie du 
poids d'une croisade contre les Soviets. 
D'une façon plus précise, il faudrait un 
pays qui n' aunatt rien à perdre. Un coup 
d.'œil sur lu carte politique d'Europe suffit 
pour convaincre d'une pareille mission, ne 
peut convenir qu'à une Allemagne fasciste. 
Bien plus, une Allemagnf fasciste u'au- • 
rait pas cl'autre issue. Aya11t acquis le 
pouvoir au prix de victimes innombrables, 
avaut révélé sa carence dans tous -les pro 
la F'rance et, par suite, devant les Etats à 
blèmes domestiques, ayant capitulé ,f.Ievant 
demi-vassaux, tels que la Pologne, le régi 
me fasciste serait. inexorablement amené 
à chercher quelque issue hasardeus~ à sa 
banqueroute et aux contradictiouspde sa 
sn uation internationale. De telles cîrcons 
uu.ces anti-atncr aient fat,;1ement une guer- 
re coutre l'Union des Soviets. ~\ 

. .. La fmnce ne peut ignorer qu'il lui 
serait impossible de maintenir l'Alltma 
p1e désarmée, et sa 1JoL1tL,1,,;e sera d'rirren 
ter le fascisme germanique vers I'Oricru, 
Elle ouvrirait ainsi une soupape de sûreté 
,i J'iudignatlon nationale contre le régime 
c.Je \/.el'sa.illes, et qui sait ? aurait peut-être 
la. lionne fortune do découvrir, chemin fai 
sant, de nouvelles solutions }W plus sacré 
de tous les problèmes mondiaux : le pro 
blème des réparations. 

La Russie doit ëtre sur s,es qurtic» 
Je düai librern.ent comment, à HJO!l avis, 

I'.:) gouvernement soviétique doit agir eu 
cas de révolntiou fasciste e11 A11emagnc. 
Si j'étais à sa place, dès que j'appl'ell 
drais télég-raphiquement cet événement, je 
signerais l'ordre de mobiusution des clas 
ses. Quand on se trouve en face d'un e,1- 
neuu mortel et que la guerre doit uéces 
s i rement découler de la situution, il est 
d'une impa rdon nalile légèreté de laisser 
f'advcrsaire consolider sa sttuation, con 
dure les allrauces voulues, recçvuil' des 

U'COn1·s, dresser un plan clattaques cou 
cent riques 1·e11a11t non seulement de 
l'Ouest, mais aussi de l'Est, et1;)i.Ll'Vellir 
ainsi ù consütucr un formidable uanger. 
Les troupes de choc de Hitler- font c.Jéjù 

retentir sur toute l'Allemagne un cfiaut 
de guerre contre les Soviets composé par 
un certain Doctor Hans Buchuei'. 11' serait 
nnp rudent de laisser les fascistes clamer 
cet air martial ; s'ils doivent le chanter. 
Quel que soit celui qui e11 prenne l'i 11"i 

t iative, une guerre serait inévitable entre 
le gouvnrucnteut de Hitler et l'U.R.S.S. et 
;\ très brève échéance. Sei;i conséquences 
seraient inculculables. Mais malgré les illu 
sions <1 l'i.' 011 peut nourrir à l'al'is, on est 
en drou d'atûnucr uue chose avec con 
iiauce : les flamrnes d'un conflit entre bol 
cheviks et fascistes commenceraient par 
consumer le traité de Versaifles. » 

(Extrait de Lu, n° du 13 avril l\)::J~.) 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::: 

Les belles p_ages 
0 forêt, épouse du silence, mère de lu 

solitude et du brouillard ! Quel destin mal 
Iaisunt m'enferma clans ta verte prison ? 
Tes Irondaisons sont toujours sui· ma tète, 
comme mie immense voûte, entre mon dé 
'sir et 1e cieil clair, que je nentreveis que 
lorsque tes cimes tremblantes agitent leurs 
vagues, à l'heure des crépuscules angois 
sants. Où est ba chère étoile qui, le soir, 
e .prornène sur les collines ? Ces nuages 
d'or et de pourpre dont se vêt l'ange des 
couchunts, pourquoi ,~e tremhlent-tls pas 
sous ton dôme ? Combien de fois mon à111e 
n'a-t-elle pas soupiré en devinant, ù. tra 
vers Les labyrinthes, le reflet ûe l'astre 
qui empourpre les lointains, clu côté de 
mon pays où sont d'inoubliables plulnès 
et des sommets couronnés de blanc, et des 
pics où j'étais n. la haute ~r des Cordillè 
res ! Où la rune d ressera-t-ël!e son paisi 
ble phare d'argent ? Tu m'as volé mon 
rêve d'horizou cf pour mes yeux tu n'as 
que la monotonie de ton zénith, où passe 
Iauro re placide qui u'éclah-e jamais les 
feuilles mortes de tes antres hunrides 
Tu es la cathédrale du regret, où des 

dieux i ncou nus parlent à mi-voix, clans le 
langage des murmures, promettant lon 
g-ne vie aux arbres imposants, contempo 
rains du paradis, déjà doyens lorsque les 
premières tribus apparurent, et qui atten 
dent, impassibles, ·l'effondrement des siè 
cles. Tes végétaux forment sur terre une 
puissa 11te famille qui ne trahit jamais, 
Les embrnssements que ne peuvent se dom 
ner tes Lranches, les lianes et les plantes 
grimpantes les réalisent, et tu es solidaire 
même de la douleur de la Ieuill'e qui tom 
be. Tes voix multiplent s'unissent en un 
seul écho quand tu pleures les troncs qui 
s'écroulent, et, dans chaque brèc\e, les 
nouveaux germent précipitent leurs -gesta 
tiens. Tu -as la fierté de la force cosmique 
el 1 u incarnes le mystère de la création. 
Cepemfant, mon esprit ne se plaît qu'en 
I'Instaûle, depuis qu'il supporte lè poids de 
ta perpétuité et a appris à aimer, plutôt 
que le chêne aux branches puissantes, 1'01:.. 
chidée languissante, parce qu'el1e est éphé 
mère comme I'homme et se flétrit comme 
son illusion. 
Luissn-moi fuir, ô forêt, les pé110111JJres 

maladives, faites du souffle des 'êtres qui 
disparurent abandonnés dans ta majes 
tueuse soütude. Toi-même tu ressembles 
ù. un cimetière énorme où tu pourris et res 
suscites ! Je veux revenir dans Ies régions 
dont le secret ne terrtfte personne, où l'es 
clavage est impossible, où la vue ne ren 
contre pas d'obstacles et où l'esprit s'élè 
ve clans la lumière libre ! Je veux la cha 
leur des· sables, le miroitement des cani 
cules, fa vibration des pampas ouvertes. 
Laisse-moi retourner vers la terre d'où 
je suis venu I Que je rebrousse cette route 
de larmes et de sang parcourue en des 
jours exécrables, lorsque suivant la trace 
d'une femme, je me traînai par les mouts 
et les déserts à la recherche de la Ven 
geance, déesse implacable qui ne sourit 
que sur les tombes. » , 

«Iose Eustasio 11-ive?·a La v oraqinc. Ex 
trait deIa Revue « Europe", n° 110, 15 fé 
vrier 1932.). 

Au- Fil' du .Jour 

.......................................... ~ :,., . ......................................................... ••f 

CAMARADE, PAS DEMAIN, .MAIi AU· 
JOURD'HUI ET TOUT DE SUITE, ABONNE 
tOI A u LA VOIX LIIIÈRTAIRE ». 

En attendant de pouvoir remettre çâ, 

p renous Irieu uote des fait's et des événe 
ments passés, Pour .I.Jieri être prêts ù dé 
pnsser de beaucoup tes stati,sLicpteS four 
n"ies ci-dessous, redôl\bJons d'eJ'fort afin 
que le pit•e des carnages, - ç' est-à-dire la 
d!ir des der· - puisse b11tt.-0 tous 'les re 
cords en crimes et en dépenses d'argent. 

1.,e '.l'elég.1"11.p.h, cl'1\uist0rdarn, fait côtrnaî 
üe .~ ses lecLe~n·s le nombre ues v1ct1wes 
(les 1norts seulement) etes grandes cxpi:l 
clit1ons guernères lJUl huent lieu venctanL 
1es ueux ctenuors siècles : 
La Gue1;re do i:,ept Aus .. , . 
Les Guerres do la Révolution irnn- 

çaise . 
J,es l:J uel'!'es de N apoléor~ . 
L,i U ue.rrn de ·Crimée . 
Ln. U uene <1e l' lndép<mdance Amé- 
rlcaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.000 

La üuerre l~usso.Jlipunaiso...... l:i2-l.QOO 
J-:es Guerres Balka.11 iq ues. . . . . . . . "103. 000 
La Guerre Mondiale... . . . . . . . . . 23.000.000 

l-'our compléter la 11ote et pour b.Hm édi 
iter ceux qlti savent depuis longtemps où 
veulent nous conduire la_ politique, la di 
pJ01natiè et la hnance mondiales, ap,pre 
JlODS que ·: « D'après Ch. Gide et W. Uua 
lid (L~ Bikm c/.e la G.w.:1"/·e. Presses Univer 
sitaires,. 52 francs), la guen•e a coûté aux 
gou verneme-nts belligérants (Russie e:xcep 
tée.), plus de 1~000 milliards cle francs-or. » 

Hien• q lie céla : Vit1gt-trois millions de 
111orls fit LOOU n1iHiards de francs-or pour 
la clen\ière glrnr'.l'e 1. .. 

Malgré un ~el bila,n, nos hardis va-t-eu- . 
guen·e continuenl tL par.Ier de revanche. 

Biéntôt : aveo l'ai.de des g·az, des boni-. 
bes ultra-modernes, '<iles avions t~·ès pei·fee 
tiouJl.és, des clenüères inventio11s sorties 
du cei"V"eau d'un. monstre humain, nous 
vert·ons la tel'fe bouleversée d'un conti- 
nent à l'autte. • 
ljeut-être notre superbe civilisation chel~ 

che-t-elle à jouer son va tout ? 
Tant de vies de sacrifiées I. .. Tant d'ar 

gent cle dép~usé ! ... Tout ça : pour quoi ? 
Pour mainte11ir les privilèges de ceux qui 

gagnent toujours à ce que Ies œtit1:es. se 
battent... Pout' fail'e V ivre les marchands 
de canons et de munitioHs, tous les profi 
teurs de la Moi'i. 
Devant une telle t11solence, le peuple - 

qui vient. cl.e se .tuer vers les urnes _,.. ne 
sait poiJ1t prendre l'altitude qui obligerait 
cellX qui forneutenl ces grandes tueries, à 
réviser leurs très funestes intentions. 
La plupaet de nos routes sont irnprati 

ca.l.Jles, ueaùcou.p de nos campagnes 111a11- 
quent d'eau ; dans bieu des e11droits, Ja 
te!'l'e est délaissée, parce que trop pénibie 
à travailler en raison de son aridité ; cer 
lain.s départements français sont très mal . 
desservis : .1es routes rnanquent, pas de 
cl1em_l-n de fér, etc., etc. '··tJ: ,. 

Qu'attendez-vous, ô vous les chefs des · 
pouvoil's sociaux et les con.ducteul.'s de fou 
les, pour faire cesser ce chôh1age qui est 
éll train de ravager l'Europe éntjère ? 
Pensez ce que repl'ésenteYait ce tout : 

·vingt-trois millions d'hommes attelés à. la 
tâche, 1.000 milliards de francs-or à dépen 
ser pour le bien de I'Humanité. 

De quoi rendre réelle ce que les conser 
vrüem·s et tous les réactionnaires nomment 
utopie, c'est-à-dire·l'anarchie; q·uatre heu- 
1es cle travail 71o'ur TOUS. A tuiis fo bi~n 
èl re el la jo'ie de v'ivre· ! 
Hélas I ce l'êve ne peut :pas êt1·e réalisé, 

ea,r les hommes préfèrent ol:>éi<r aux Maî 
tres, - qui les conduisent a1,1x charniers - 
au lieu d'écouter leu1· "n.10i " qui Ie1,11· die 
te des principes libertaiires -établis sous le 
couvert de la Res.ponwliilité et l'e respect" 
d'autrui. 

AVIS 

554.00U 

1·.400.000 
l.700.UOO 
7ti5.000 

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

.......... 
Nous informons nos "lecteurs que notre 

collaborateur et ami Christ'ian L'iberta:r'i,os 
écl'i ra, désormais, sous son vrai nom. Poi:p: 
des l'aisons que toùs comprendront sans 
peine, nous ne précision pas celui-ci ! M~is, 
chacun, assurél"nent, le reconnaiha ,vite; à 

( son style pe1·sonnel. ées Messieurs eux 
mêmes de la « Toul'-Pointue » (« S.-G. » et 
" P.-J. »), aux moustaches fournies et aux 
pointures clu 52, Re s'y tTomp,eront certai 
nement point ! 1 ! 

Le Co-mité de Réduct'ion. 
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··- - - - · · -- · ·, - - ---- · 1 uü der81er .mot à Lè Pen 
ARIS11DE BRIARD 

Sous p11/ilio11s tllljnurd'hui l'llrtidc d 
desso: s ii<tt' le 11w11que de i,l<.icc uvait, jus· 
11u'1c1. t'lll/1tl<:ltc d'i11st•1er plus t ot : · 

Pour IJllC la Fnmc,• 
« ~<' y(l(\1isse (les iu âiuuiu» ». 

Les traîtres SI' comptent pui milliers. et 
puusseut t·o111t11e eu serre chaude dans le 
fumier du purlcmcalat·is111c Pl du syud i 
ca lismo- étntise, mais .il y a un l10111111r en 
FratH'f' qui, mieux que Buré, mieux que 
Juuhaux, mieux que Laval, mieux que Mil 
lcruntl. Uétnrnc:eau, Paul-Buncour, Rcnau 
del ou Vivraui a su pcrsonniüer la trahison 
du p.vl iticien g-ri1npé sur le dos de la classe 
ouv rière. C'est Briand. Les an'vrchlstes 
a vaieut, je crois, .rendu pleine justice à 
rislide Hrim1d vi vn u t. en Iui nr-rnrdant la 

prèsiûence en tMe de uste 11u.nni. les A::;ef, 
les Métiv ier et autres mouchards plus ou 
moins doués de talent, que le prolétartat 

doit :'1 lui-même de ne pas rater à la 
première occasion. Et la mort du monsieur 
ne change-tien à la chose, s'il est vrai que 
celui qui se fait flic ou eu ré, reste ciné 
OU flic i11 eternum. 

Or, Ilriaud Iui-111è11Je s'était nettement 
classé dans la brigade politique, en accep 
tat1t de devenir l'agent secret du m in ist re 
Waldeck-Rousseau parmi les socia.listcs 
révQlutionnaires, puis en devenant officiel 
lement aux côtés de Clémenceau « le pre 
nuer (ou le second) flic de France ». Cette 
place dhunueur est celle que lui réscrvatt, 
avant ln g uerrc, lu conscience des ouvriers 
qu'Il avu it déjà dupés, tr;:tllis et vendus, 
bien avant de les euchaîner, couune mlni.s 
tre, à des décrets l lbe rticldcs, bien avant 
d'avoir dirigé contre eux, dans J'ombre, 
une répression sauglaute, la plus iuipi 
toyable qu'ils eussent souffert en F'ranne 
depuis la Commune. 

A e11 croire Léon Bluru, Victor Marg ue 
i-tte el quelques autres personnages plus ou 
moins 'qualifiés pour une rélrabilitatiou de 
ce genre, A rislide Briand se serait tache· 
té, depuis el! devenant le serviteur de la 
démocratie et de la paix. Cela n'a pas 
été sans troubler de bous camarades, et ici 
même, Cbl"isHan Libertarios a nu devoir 
&e taire \'l'!d10 Je cette upi.nion. Mais peut 
être avant de passer l'éponge, serait-il bon 
él'y regarder à deux fols, et lie convoquer 
au procès de canonisation de saint-patron 
des pacifistes quelques témoins autorisés. 
Le défilé en serait long. Judas n'a été 

Judas qu'une fois, et Briand a été trente 
fois ministre. Cert ains de ses uriuistères 
nous ont laissé de lui une image parti 
cultèiêment 1'ligni1îcati\·e. Gustave Dupin, 
dans le Libertnire, nous a rappelé qu'tl fut 
I'Iionnne de la Lui de Trois Ans, et l'un 
des priuclpaux responsables de la tuerie 
mondiale de 1914-Hl18. Dans un ouvrage 
de ton très modéré, confession peu repen 
tante de cieux censeurs qui « gagnèrent la 
bataille (lo Verdun » daus les tranchées 
d.'Anasl11sie, nous vovons Br'iand créer la 
censure sous Vi\"iani:puis l'étendre et I'ap 
pesantir sous son propre mmistère dans 
une mesure inoonnue à toute autre époque 
èt à tout antre pays, échoppant jusqu'au 
« Journal Officiel », jusqu'au programme 
des spectacles, jusqu'à des pronostics de 
coui"ses, ichoppant les crrttques, les com 
pliments maladroits, coupant !)5 p. 100 des 
nouvelles de presse les plus anodines, in 
terdlsant le mot « paix » (Manchette de 
l'Œuwe : « Après la nuit vient Je jour, 
après la guerre vient la... (supprimé par 
la ce11S111'c) ». 
PeyceJon, Le Mandel vig ilant que B1·in1ul 

avait commis à ce service allait jusqu'à 
échopper les débats parlementaires lors 
que le urinistère pou va it paraît l'e en dan 
ger et le néant iuême tombait sous les et 
seaux : « Supprimer l'interview dP Dou 
mergue, (MEME S'IL NE DIT RlEN), lit 
on sur le cahier de consignes journalières 
qu'ont transcrit. l\fM. Paul Allard et Mar 
cel Berge!'(« Les Secrets de la Cens11re ,,). 
Editions des Porfiquès, 12 francs). Le më 
J11e Peycclon, le 26 fév der 1917 donne l'or 
d re « d'échopper largement les articles 
pouvant Putra.iner des polémiques sui· les 
questions sociales ou religieuses "· Il cou 
pe, le :3 juin, dans 1c Cri <le Paris, « uu 
membre rie phrase où l'on pourrait voir 
une iutentiou désobligeante ;'.t l'égard du 
m inistre de la Ouerre u. Un peu plus tard, 
il établit Ta cnsure jusque sur les armon 
ces et les petites correspondances. 
Tout celà n'empêche pas nos bons dé 

mocrat cs hrian<listes de déclarer avec sa 
tisfaction : « Le Frauçais aime trop la li- 

l.>t·1·Le pour poux uir se plier ù une diclutu rc 
fusc1,;te "· Hun dc de truites ... vous ètcs trop 
lâches pour avoir besoin drn: Mus;:;ulrn.1 
tJllL vous assu111111e, ccst, assez duu ll11,t11t1 
pour vous chùt rcr uvr-c ses ciseaux do ccu- 
eur ('t vuus faire Jéchcr eusuitn la pous 
sière de ses Lottes de « pàlr rln de la Pulx n, 
Vous vous gaussez ùes vict i mes du ïuscis 
nie italien. Qu· est-ce qui manque donc ù 

votre esclavage ? Rien, c'est votre propre 
ahjection qui YOLLS épargne les coups. 

Voici pourtant une brochure virile, ven. 
gerosso, consacrée à Brraud et. à sa trahi 
son. C'est celle que vient rie publier la Li 
brnirie de la Broctiure Mens uelt«, 39, rue 
de Bretagne, Paris. Elle coûte un franc 
Irance, et contient des documents Introu 
vables sur l'e passé de Briaud, les scanda 
les auxquels 'il a été mèlé, .le mépris dont 
l'entouraient jadis ceux qui tenconscut 
(Térv, etc ... ). Puis viennent les puges les 
plus éclatantes, les plus subversives de 
Briand révolut iounui re, apôtre de la grève 
gén(,raJ'e et de J'uutip,aJ.l"io.'.ismc. El,le iout 
est reliè par une vigoureuse préface de 
l'éditeur, préface qui justiflerait à elle seu 
Je l'achat de cette brochure par tout anar 
chiste, par tout ouvrier révolutionuaire. 

Mais aucun document écrit ne suffirait 
à donner une idée complète des responsa 
bilités portées par cet homme. ] l y fau 
drait un jugement public de sa. mémoire, 
une déposition générale de toute ses victi 
mes. C'est cet appel que nous voulons 
adresser aux travailleurs et à tous Ier,. ré 
voltés par l'tnterrnédiatre de la Voi.x L'i 
lierlaire. 

11 serait 0011, aujourdhiu, que ceux qui 
ont vécu les campagnes du Par+i ·socia 
liste llniflé, du temps où. Bri~nd était 
l'homme il tout fatre du gouvcrnorne1ü 
dans cc purü, puissent apporter leurs sou 
venirs devant la jeunesse ouvrière et pay 
sauna. Il serait. bon que les victimes des 
tueries policières de Draveil, de ViJieneu 
ve-Saint-George, Raon-l' Etape, Narbonne 
et antres lieux puissent taue entendre leur 
voix, au moment où 1'011 couvre d" fleurs 
celui qui se ût, à cette époque, t~ bour 
reau crapuleux des libertés ouvrières. Il 
f'audrait aussi donner la parole aux clic 
minots qu'il mobilisa nnlttatrcruent pour 
leur faire briser leur propre grève sous la 
pression de la loi martiale, aux institu 
teurs qu' il révoqua pour les empêcher d'ae 
céder au clroH syndical. 
Puis vierid rait le tour de ces sacruiés 

des expéditions lointaines, fir.vreux de Sa 
lonique, amputés des offensives de la Sorn 
me, qui auraient à raconter ce que fut le 
« grignotage », l'a « bataille pour le com 
muniqué », sous l::i,.présidence du grun-" 
pacifiste Aristide. L'homme qui savait ~-' 
bien tonner contre le viol de la Delgiqùe 
ne se contenta pas alors de inettu i ].,.,; main 
sur Athènes et d'envahir la province de 
Salonique ; il Iorça le Gouvernement grec 
dont n avait violé ra rteu tralrté à. ',.ui four 
nir· une armée contre la Bulgarie et _ 'Au 
triche, 

Ce crime n'eo.t, d'ailleurs, d'autrn effet 
que la mort de soldats fraJJ cals frappés 
dans le dos par les grecs tndtgnés, sans 
parler des représailles qui s'en suivi rent 
contre les Grecs eux-mêmes, et I'asser 
vlsseruent de tout un peuple à la dictature 
éhontée du grand démocrnte J'éniwlos. Ce 
f ut sous Briand que se mulfipliè rent les 
exécutinns de « fuyards », « espions "• 
« 'mutilés volontaires ». Au cbœur des vic 
times, il manquera donc les voix des fusil 
lés par erreur, des fusillés peur l'exemple, 
des fusillés pour fraternisation ou 'pour 
révolte en présence de l'enuerui. Comme 
l'a remarqué si justement ici-mêma le ca 
marade Mel P., taus ces martyrs dt la ré 
pression B.riandesque u'curent d'autre tor·t 
que davoir été pacifistes ... en temps de 
guerre, et d'avoir signé de leur sang, - 
dix aus avant la farce Briand-Kellog - le 
pacte de mise hors-là-loi de la guerre. 
La liste des ténwins à cha rge ne fait en 

core que cormnencer. Il y faut joindre quel 
ques millions d'ouvriers russes, autrichiens 
et allemands affamés et décimés par les 
soins des Commissions Interalliées, et les 
spectres sans 110m et sans nombre des hom 
mes blancs, jaunes ou noirs massacrés 
dans les colonies. Les deatructions, corps 
et bien, cle t.rihus berbères, de faubourgs 
syriens et de cantons anamit.es furent Je 
plus bel ornement des quelques dizaines 
de mtnistères dont Bt·ü.1.nd a enrichi l'his 
toire 11nc.1,fiq'Ue de la République Prançaise, 
et nous n'avons pas la moindre raison rie 
l'oublier, car le dernier passage de Briand 
au gouvernement fut peut-être ù cet égard, 
le plus sanglant de tons. 
En vérité, tout cela n'est rien encore. 

Brianrl a fait ~ire que de verser Je sang de 
toute une génération - en commun avec 

lbs-autres responsables de la guerre. 11 est 
~111<' autre génération qu'Il saisit au sortit 
iuême de l'écore prnualre pour lui infliger 
,.~·,p1u., uétcruuuttc des tortures, la p rivu 
t iuu de la vérité. C'est pourquoi il appa r 
tlenth-ait ù la générution nouvelle de dé 
J'llsc1 au pied des catafalques offlci el s deux 
pn lmcs de première grandeur : l'une sora n 
d<irlH;c ù. Bdund étouffeur fasciste de la li- 

·11crtt"· dopiuiou en France à la faveur de lu 
i;uel'l't', et l'autre :'t Briand churlatan dé 
uiugugique clu plus rapace des hupérialis 
mes ... f\ la faveur de la paix. 
L'honnne est mort, ruais I'œuvre est 

ct>u1plètc : Briuud-Ia-Censure a amputé 
\PUI lionuue en formation de lu pluavi- 
1fü1te partie de son être, il l'a serré dans 
J} carcan des mensonges d'utilité publi 
<tll<', jusqu'à atrophie de l'àme et du corps. 
PJus encore, jusqu'à complète privation de 
J.1 réulité. n a fait de la F'ruuce une na- 
1 ·,,,1 cléfinHivtnent a vil ie par l'union sa- 

·P,, un peuple dhtlotes tellement pliés 
'·"S ch.uues, .qu'il u'u lll•'ll!Q pas fallu 

pour les rêassujettir au joug capitaliste 
uprès ciuq ans de tuerie fratricide, eut 
ployer le sabre d'un Noske ou cl'un PiJ- 
udsky.. 

.. : •'• ":. . 
« L'utilité des des Illusions », le culte de 

« I'Illuston utile», \'Oilà ù q1.1el avortement 
$0 rédui1, la ·vie de toute une jeune généra- 
ion, celle qu~ aurait pu - qui amait dû 
~ r,évolutionner le monde au .lendemain 
de fa guene~ Et c'est ce moment que l'on 
fhoisit pour nous prier de laisser tomber 
le matérialisme comme méthode de con- 
11aüisa1!ce par l'action ? (Voil" l'article pu 
l.JI ié ici-111êmo : « Lo, vérité sur Paix et 
Guerre,,). · 

On llous co11scill0 de uous c(étourner de 
a. réalité i111piloyable, cle lâcllc1· la seule 
prise na.r où nous puissions nous crampon 
ner à l'objet des luttes et des destructions 
1Jéccss/tires ? On voudràit que nous re11on 
bons a.u corps ü corps avec la matière 
pour nous réfugier dans « l'idéal » ? Cel 
idéal ne doH pas être sali, paraît-il, au con 
tact des grossièretés terrestres. On 1,ous 
'interdit, ponr les mêmes raisons, de cre 
ver l'abcès Briand!. .. De la musique I Pas 
cl'nutopsie ! 

Certes, l'encens a rneil l.eu re odeur que 
la sanie. Le métier de violateur de sépuI- 

1~·e - q1.Ji n'a, pas fait reculer Ravachol 
î11111•~"est sans agrément pour nous. Mais c'est 

'ujounl'hui un métier qui s'impose à tout 
:tfvolutionnai.re. Cal' l'humanité d'aujour 
d'hui est au fond d'u.u çercueil ; le capi 
tâlismc poul'l'issant esl couché sur elle ef 
l 'étouffc lentement. Ce baiser putride du 
mort sur le vif: ce viol cle la force de tra 
vail par le travail accumulé en propriété, 
cet assassinat de l'avenir burnain par le 
chôtnage et ra guene, il faut pou'i:tant en 
reconnaitre la tragique -existence, si l'on 
veut tirer l'humanité de la tombe où la 
maintiennent les bras œfermés ·de ce suc 
cube ignoble. L'heure n'est pas aux rêves 
heureux, ni à l'épanouissement d'une in 
dulge1tcc sereine. Nous sommes les fos 
soyeurs d'un monde pourri et les accou 
chelll"s du germe nouveau q1:1,'il porte datJs 
es r1ancs. C'est un métier sa[issa11t qu'il 
faut laisser ou prendre. 
Et 11,ous n'écouterous pas ceux qui nous· 

disent : « Ne touchez pas .à Briand "· 
UN LJBÉIIÉ. 

:: :::: :-: : : :: :::::: :: ::: : :: ::: ::: ::::::::: :::: :: ::: ;: : : : :: : 

Notre souscription 
Maury Michel (Nîmes), 1,20 ; Audo (Du11- 

lrn,.que), 4 ; Da:r.nault (La Gareune-Colombes), · 
1!1, ; Claude Journet (Lyon), 5 ; Une cama 
rade de Pari8, 5 ; Groupe de Villeneuve-sur 
:Got, ll ; Dugne R. (Le Ponrol), 15 ; Marin 
co (Nan.tes), 10 ; E. Gbieua (Marseille)., 10 ; 
Laftew· (Paris), 8 ; Gi.llet (Rouen), 8 ; H. S. 
('l'oulouse), 10 ; Samain (Maubeuge), 8 ; Pier 
re (Oha1·leroi), 5 ; Ma.rguet (Paris), 6 ; un i:n 
divi<luaiiRto, 15 ; S. F., 2,50 ; Yobert (Valen 
ciennes), 8, 
Limoges : D. Nouvel, 20 ; Poulette, 5,50 ; 

Ninise, 5 ; Lebret, 5 ; Lesage, 20 ; Piene, 5; 
Groupe Libertaire, 50 ; un ami, 25 ; Camille 
Lu herche, 4,50. 

Saint-Junien : Bmbaud, 5 ; un lecteur, 
0 fr. 50 ; l\l[ilou, 10 ; X., 10 ; Corcèlle, 10 ; à. 
l'ancien prix, Junien, 5,25 ; Raoul, 7. 

Total . 
Li8WH pl'é.cédentes . 

332 45 
694 50 

A ce jour .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1.026 95 
Amis lecteurs, J)OUr la propagande anar• 

chiste et le développement de la « V. L. », 
souscrivez. 

. ........ 
TH ui'Imputes, 1:_vc·c !Jcmicoup irnp de 

cltoscs, .le ma11que de rnédita,ti.o.11s. Soit. 
Mais que fa·is-tu toi uiênie, car sj tu avais 
méclilé les phrases avallt de les écri rc, les 
mots clc divisions iraient i.L bonne .adresse, 
les volte-face, etc., ne serai0r1t pas pronon 
cées a\'ec ùésinvolLme et. tu ne te serais 
pas alliré ma répouse qui peul te par~tre 
dure, puisqu'elle t,'a fait vibrer. LorSlJUe 

, t.u voudras bien méclitp· h to.11 tour, tu re 
conuaifr:.1,s, nuu pas ma sagesse, mu.is la 
fraucllii;;e et la uetteté et tu ne te serviras 
pas de pli (ases stylées qui veuJcnt être so 
nores et ne sont, que c1·euses, ou tout, au 
moins déplacées. 
Nous avons meilleure besogne ù n.ccorn 

plir que de débitee des mots stupides, tel 
lJUe : ran-:une, esprit de partisan, raillerie 
facile, manque de réîtexions, cle tofé1·ance, 
de raison, de mauvaise foi, division, piteux,· 
h<!ine ; pour une avalanche, cela en est 
tlue ! Quel style !. 
Je ne me servirai pas de ce langage, je 

laisse à cl'autres'le soin cle juger. Quand tu 
dis, haine et rancune, je me clernande·pour 
quoi, à ton papier qui est l'.oujet de ma ré 
ponstl tu voulais rire, mais cette fois · tu 
rêves, Le Pen. Haine, rancune, je l;;t,isse 
celù, ajouté ù la mauvaise foi, à ceux qui 
s'évertuent à cléfomier 1c naturel ; toute 
ma vie s'insurge contre cela, cette odeur 
n'est pas dans mes goùts, pour te l'e prou 
ver, ce sera les dentiers mots sur ccllo 
controverse.· , 

1 ' . Quaucl ln dis : « Je suis resl,é Je mêrno 111i- 
li!ant quo lui et d'autres copains voula·ient, 
il y a peu d'années, désigner au secréta 
riat cle la C. G. '{. S. R. », je ie défie l.JieJt 
de prouver que 'rna modeste personne a 
pl'is uHe pait quelconque ù cette dérn~r 
clie, si i.outefois elle a eu lieu, ce qui n'au 
rait pas grande impoitance par le ,fait I ui~ 
même, mais .là n'est pas la vérité. Et en 
core, ce serait-il· que ceia ne pourrait pas 
me clouer la langue pour ne te 1'épondre 
alors que tu u1almènes la vérité. 
Travaillons donc au. relèvement des ca 

dres syndicaux dans l'intérêt même de no 
tœ idéal ; tout ,est lù, et non à la polémi 
que que je me refuse à poursuivre, alors 
que la franchil'le en est exclue. ., 

AIGUEPERSE 

........................................................... ••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.,.. 

l'éducation des- masses 
Tl y a quelque temps, le journal officiel 

du · Parti socialiste faisait une réclame 
aussi monstre qu'il)ustrée en faveur d'un 
nouvel apéL:itif le Pozm. Alcoolisez-vous, 
citoyens, au nom et pour la plus grande 
gToirc cle la 11° Internationale I C'est cho 
s.es-là follt juger de la mentalité cles diri 
geants d'un paiti. Maintenant le journal 
non moins offi.ciel du Parti communiste 
invite tous ses lecteurs. à achéter la Po 
chelle rle l'ouvrier(< en soie ,imprimée noil"e 
et rouge, au qu·atre coins, la faucille et le 
marteau, au centre le portrait de Lénine ». 
Garnissez-vous, prolétaires, au nom et 
pour l.à plus grande glo:lre de la III0 Inter 
nationale ! Comme s'il y avait quelque 
chose de plus ;ridicule que ce bout de mou 
choi.r orné d'une têtè coupée, s' évadaiit de 
la poche d'un veston, coneeption d'ailleurs 
qufne s'·apparente à aucLn'\e estJ1étique. Et 
le pire est que ces éducateurs socialistes 
p l'étendent... sa11s ·rire... construire un 
monda nouveau ... avec un'e tournure d'es 
prit de vieil homme ! ,Pauvres· éducateurs'! 

CAND!Dt,;. 

: : :: : : :: : : : : : :: : : : : : : : :: : : : : : : : : :-: ! : : : :: : : : :! : : : : : : : : : : : :: 

Le coin du chercheur 

Si, dans l'ensemble, la France incroyan 
te montre. plus de piété qu'avant ra gu~r 
re, il semble bien que la France C"1,tl10li 
que, de son côté, se so1t relevée, que son 
niveau soit en ce moment plus havt que 
clepuls deux siècles. 

(Jean Prévost. Hll!J O'l.l la Foi brisée. Ex 
trait d'Europe, 15 mars 1932.) 



f 
Foyers, moins : Acostu, Ares, Montero et 
Ga,vo~o qui, poursuivis an début de l'étnt de 
bii.,ge alors qu'j ls distribuaient les IB:rnife~"' 
JRs, s·(:.taient défendus à; coups de revolver coll- 

Les èlcctions, tant attendues par beau- trc la police qui_ v_onla·it les arrêter. , 
coup <le citoyens inconscients de ce qu'ils Ils avaient été, de ce fait, condamnes -~' 
fout, sont enfui arrivées. Les ouvriers qui mo~·t, seulement, devant la protetit~t1or1 ind i. 
ne se reudeut pas compte ont voté. La plu- gnee et unan11:1e de. la classe ouvrie.~e, _mena 
part ne savent pas encore ou ne veulent ça~1t - _lllalgre la situation - .de decret~r la 
pas savoir le mal qui.ls se font eux-mêmes .. gr~ve générale, le _tyra,n n'avait ptts ose l~s 
eu en vovaut ù la Chambre des fainéants exécuter et leur peine fut commuee en la de 
mot 11uè méritent tous ceux qui se font r -irtatic1n perpétuelle à la terre de feu. . , 
présenter par n'importe quel parti. ,\~ius les camarad;:s ne les ont pas oublies_ et 

Sachez-le bien, camarades prolétaires, la F .. o. B.: ~- a_ déjà commencé une ugrtat.ion 
tant que vous mènerez au pouvoir vos sem- -pour ieur Iibération 
blahles pour \'OUS gouverner, nous serons Los détenus de différentes prisons ont été 
toujours esclaves et les bourgeois ncs mai- également relâchés. 011t pu aussi rentrer ceux 
t res, Mais en sera-t-il tuujou rs ainsi ? Je qui s'étaient réfugiés à Moutovidéo. « La Pro 
ne le crois pas. Le jour arrivera où l'ou- te,tu " a réapparu immédia temerrt et nous no, 
vrIer verra et comprendra dans la misère tous avec joie que malgré les 18 mois de ce ré 
où il se trouve par sa faute cl tout chuu- gimo inf,îrne l'esprit combatif des militants 
uera. Et ce qui est à souhaiter, c'est q11~ n'a pas diminué ; prouvant ainsi aux gouvei-, 
~ela, arrive l.rientôt. , uants l\nnti:hté de ,le111;:; procédés crapuleux. 
Si la quesuou né ta it pas si grave, il y A son premior nuuiéro , « La Protes-ta ,,•est 

en. aurait pour rire lorsque _tous ces mal- pour,sui~ie pour avoir commenté. l'e~jéu:ion 
heureux sortent d'une conîérence de ces de l officier de police Rosasoo qui, au debut 
politicieua . Entre camarades ils se haïs- de l'état de siège ava.ib terrorisé la j;iopula 
sent, ils se voient exploités la même chose. tian d' Avellaneda. Il avait tué deux ouvriers 
Ah ! ils doivent, Lien rire ces farceurs qui et en avait torturé quantité d'aut,res. Or, il a 
savent si bien vous tromper ! L'électeur été exécuté à son tour. Il a payé les consé 
inconscient de ce quil' fait est à plaindre, quences de ses envies, fait remarqusr « La 
mais celui qui reconnaît et qui sait ce Protesta » qui pour cela f'st poursuivie. Ça 
qu'il fait et qui va porter s011 bulletin aux n'est pas une solution. 
urnes, celui-là tombe aussi bas que ceux Le~ procédés dinquisitiou employés par les 
qui nous gouvernent. Mais voyons un peu sous ordres dUriburu ne se sont P)~ bornés 
ce que font ceux qui, à force de misérables aux seuls syndicalistes, libertaires," commu 
promesses, sont arrivés au pouvoir tant uistes, ils ont été employés aussi contre dei 
désiré par eux. ennemis politiques, y compris des officiers su- 
Après les élections, quand ils ont réussi, périeurs. Le général Baldasera a été lirutali- 

r.ien n'est changé. sé, 011 lui a c,raché à la figure. D'autres offi- 
En Espagne, .le peuple qui vota pour un ciers ont été non seulement .rnadtraités mais 

gouvernement démocrate républicain en martyrisés. li y avait en la prison dei Villa 
paye, aujourd'hui, les conséquences en Devots une chambre de torture à, cet effet. , 
ouftrant de la. répression et de la Dicta- Quand l'état de siège fut levé, tous Js cri- 
turc. Ces messieurs u'ont pas arnélioré le mes ont été révélés par des journaux <J_Ui ne 
sort de l'Espagne comme ils le promet- sont même pas des journaux d'idées, entre au- 
talent ; mais ce qu'ils uc promettaient tres : « Oritica "· , 
pas, c'est daugmenter le corps de la garde Devant ces révélations, 20 employés de police 
civile, bourreau du peuple. sont aujourd'hui contraint par le gouverue'l 

Cette garde a fait couler le sang partout . mena de poursuivre les accusateurs devant les 
dans les villes, jusqu'aux plus petits vil- tribunaux. 
lnges rloù l'es paysans crèvent de faim. A Rosario - toujours au déb t cl · ,·,,_ 
Eli f. ·11· ,· ·é. 11 ·ë • u ece,1e01 e _a 

0 
usi ~' e,rnpn~onn , e .e a ,rn .me me de teneur - le commandant de police Le- 

porte LO camai ades à une moi t cer taine. broro a fa it Eusjller un .· . p · A . . . . " .. • ouv11e1, . enm.a. u- 
Que penser alors de ces mimstres qui se J·orn·cl'Jiui le conseil 11101·c· J • .·,. J ' 
1. · . l R · 1 • · · . , , . 1 1 1 pa ,1 1 e ,o u , 

c isaieru es evo uuonnaires .sauveurs clu faire une enquête à. ce su iet Il ·t b' te 'r 
1 ·t · L ? M · 1 d . , J . es ien mps . pro e ana ·. ms es cauiara es qui pen- La presse eu France de ·. 1 <l' · i 
t ].L t t · · . . , , pmsp us un mois, 

sen _1 1rem~11 ~ cp.u aspirent a ~me vrn a relaté les péripéties du transport : El Chaoo 
plus Iibre, c est-à-dire au Communisme Ji- avant ;1 sou bord des indésirables d t .J 
11 ..,. · d · t 1., · d . J · 011 pe1 , er séll re'. ·11e se ecourageron pas ; 1 ee so1111e ne veut en Europe. Il se dégage de cette 
JJeC~nem t pas. , . . information que ces indésirables sont des con- 

, ~st _s~rtout a la .3eunesse comme moi damnés de droit commun. Or, parmi ces pas~ 
que Je_ 10 ~dresse mamtenant. Cam arad es, sagers, il y a 89 expulsés pour leurs idées :• 
le capita.lJsme_ ~ous donne des preuves de socialistes, communistes,. syndicalistes. Cette 
n,e . P0:1YOH 1·e~1ster encore l,ou~ten.1p,s ~t presse de l'extrême gauche à I'extrême droite, 
c ,est a nous? Jeunes .gens, d aujour d hm, toujours vendue et toujours à. vendre, qui né 
peres de famille demain, de porter le gran_cl pouvait ignorer I'orrgine de cette information 
coup final pour le raire sombrer cornplè- a publié ce mensonge cette saleté. sans som'~ 
tement, Le temps que nous passons mal à ciller ' ' 
.pi:op?S au café, nous devons l'employer à N'en soyons pas étonné . on ne peut at 
ét~dier _·et être_ p.rê~s pour le jour où la tendre autre chose de ces p{ocos. ' 
Révolution Sociale éclatera, à savoir quel 
est notre devoir. Délaissons aussi les ter 
rains de foot-ball où nous n'apprenons 
qu'à nous combattre pour la future guer 
re de demain ; formons des groupes où 
nous pourrons nous instruire tous sans 
exception de ce qu'est le Communisme Li· 
bertatre ; lisons les Uvres qui nous appren 
nent à nous aimer. 

Auanl et après les élections 

· Pour arriver à sorttr de l'esclavage nous 
n'y parviendrons qu'avec la Révolution 
Sociale. Souhaitons qu'elle se déclare le 
plus tôt possible et sachons être prêts. 
Pour terminer, je salue tous les cama 

rades qui sont emprtsounés pour la cause 
.et je crie : « Vive la Révolution Soctaîe » ! 
A bas le Capitalisme ! A bas nos dicta- 
teurs ! » 

A SANCHEZ. 

::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::, 

Argentine 
L'Ptat de siège sous lequel :.1 souffert I'Ar 

g<•ntine d11 6 septembre 19:10 au 20 février 
J 9:32, a eufiu é-té levé. 
Le- générnl Urihuru - cligne successeur <lu 

tyran Rosas - qui avait détrôné l'imbécile 
Yrigoyno et s'était érigé en dictateur a cédé 
la place - après élections - au général J'usto. 1 

Do ce ehangement de forme - car le fond 
reste le même - il en est, malgré tout, Té 
sulté une amnistie presque totale pour ceux 
qui avaient été persécutés sous ce régime d'in 
quisiteurs, Les df'portés d'Ushuaix - la Si 
bérie Argentine - sont rentrés dans leurs 

Inutile de dire que ce regune d'inquisition 
qui a pesé 18 mois RUr I'Argentine n'a aucuue 
ment modifié sa situation économique. 

On compte, actuellementJ 600.000 chômeurs, 
ce qui représente, au bas mot, deux millions 
d'êtres qui pâtassent au milieu des richesses 
immenses de ce. pays. 
De l'aveu du grand journal bourgeois La 

Prensa, les gens riches n'osent plus sortir 1 
nuit à 80 kilomètres· de Buenos-Aires. lis sont 
arrêtés par des sans-ta'avail leur demandant 
de I'argent. 
Voilà le régime que les tiburons de fa finan 

ce, du galon et <lu goupillon appellent l'ordre 
et voudraient nous obliger à admirer. · cuat 
quier dia ·! Cànalla ! 

::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::: 

Libr.e examen 

A.-J. LION, 

CONTROVERSE. Cahiers tiares d'études 
sociales publiés sous la direction de Siuion» 
1u' Larcher et Louis Loucet. Rédaction et 
Administraticn : 80 ter, boulevarcl de La 
Viüette, Paris (L9°). Abonnements : Un an 
(4 numéros), 10 ri. Extérieur, 12 francs. 
Chèque postal' : Parts 880-87. ~ Nos amis 
Siruonne Larcher et Louis Lauvert out 
vraiment bien agi on Iaisanl, parattre ce 
périodique. Grace à cette heureuse et bon 
ne initiative, les camarades <le province 
peuvent prendre contact avec les éléments 
de lutte et bénéficier des avantages et des 
bienfaits de cette dialectique qui monte très 

subtilement au pinacle les effets du désir 
culturel. 
Pour intcnsiûer cette propagande qui, 

disons-le, se montre duue i udispensable 
utilité, il. faut que les camarades s'enipres 
sent de prendra part à ce débat en s'abon 
nunt. 
Le contenu du présent cahier: représente 

les manifestations essentielles de l'esprit li 
bertairç ; face à cette généreuse intention 
de justice, se dressent les aperçus de cer 
tains catholiques et les appréctations de 
plusieurs libéraux. 
Pour vous mieux éclairer, je vous passe 

les noms de ceux qui ont bataillé pour 
leurs idées : 
Peut-oii croire encore au. progrès ? pat· 

Ch.-Aug·. f,,11;tenîps ; 
L' Eglist d tes Autipoâes, par Han Ryner: 
A notre! heure, par Louis Louvet. ; 
EN PARALLELE. - Eaut-ii soiqner ou 

châtier les c1iminels ? par Huguette et. Si 
monne Larcher : A Temarqilei.·-T'habiTe et 
très 'sensible réponse de Simonne Larcher. 
LA CROYANCE EN DIEU, conférence de 

Ch.-Aug. Bontemps, avec la ooutradiction 
des abbés Gasuliüoi: et Magne ; 
La page cles enfants, par Jean Rosnil ; 
Colonies, par le Docteur Legrain ; 
Les Arts, - Indépendants 1932, par Ro 

ger Le Baron ; 
LA FEMME ET L'AMOUR, cont-r-nce 

de Jean 1\ila.~·eslan, avec les opinions de 
Jeanne H umbert; Léon Erapié, Ode ile Du 
lac et Maur'icius; 
En bouqumant, par S. L. 
Tout· en faisant remarquer que je ne 

partage certainement pas les opinions phi 
losophiques de Mmo Odette Dulac, je ne 
puis m'empêcher d'admirer son exposé qui, 
c'est mon opinion, renferme la quintessen 
ce de la profondeur et du bon sens. Tout 
en se plaçant sur Ie terrain biologique, 
Odette Dulac sait, quand elle cause de la 
Femme et de l'Amour, rester sur le plan 
essentiellement scientifique, elle surpasse 
de beaucoup les intentions romantiques 
quand elle dit : " Le germe de l'homme a, 
comme cette Iarve, - el.leveut parler d'une 
larve citée 'pal' l'entomologiste Henri Fa 
bre -, la faculté de déceler à distance ln 
présence d'un festin d'une proie savoureu 
se, et cela bien que cette proie soit blottie 
dans un univers complètement différent d L1 
sien'. Aussitôt il s'agite et met le porteur 
de sa fortune en mesure de .s'exécuter, 
c'est-à-dire de lui donner sa liberté. Pour 
y parvenir, il s'agite comme je vous l'ai 
dit, et met en mouvement, en irritaüou 

1 l'e. plexux sexuel, auquel F'reud a attaché 
. une grand importance et urie notoriété 
peut-être excessive. 
Si l'homme est mar ié, si 1 'homme est 

aimé, il est évident que le départ des affa 
més s'accomplit sans trouble, et que la 
vie Individuelle ou soc.iale n'en est pas gê 
née. Mais si le vibrion de l'homme - je 
dis de l'homme pou1: aller .elus vite dans 
r exposition de ma thèse, car le vibrion· de 
la femme a le même appétit - si le vibrion 
de l'homme convoite une· proie qui se re 
fuse, la chose se complique, l'agitation du 
premier plexus se communique au second, 
du second au troisième, etc ... , et atteint le 
dernier qui est situé au cerveau. Le roi des 
animaux est alors soumis à la tyrannie 
d'invincibles qui le harcèlent, 11 croit qu'il 
veut telle ou telle personne, mais ce sont 
ses atomes qui la lui imposent, il est l'es 
clave du désir. 
Et Je désir, Mesdames, Messieurs, n'est 

autre chose que l'appétit, la faim, cl'infmi 
ments petits parfaitement connus, parfai 
tement déterminés, La fille-mère, le Don 
Juan, sont simplement les serviteurs et les 
jouets d,'invisibles, ô combien pitoyables ! 

Une fois que ce geste TitueI, banal de 
l'amour est accompli, une grande détente 
s'opère chez les, partenaires. Cette déten 
te va souvent jusqu'au sommeil chez l'hom 
me, et au réveil, il a parfaitement recon 
quis la lucidité de sa volonté. Son- carac 
tère ordinaire reprend 1e dessus. Mais la 
femme, elle, est toujours en alerte parce 
que la maternité est Ie grand aléa de l'é 
treinte. EVe a peur de cette maternité, elle 
en a peul, parce qu'on a négligé de lui 
apprendre que cette maternité implique 
pour elle une supériorrté biologique telle, 
qu'elle doit justifier toutes ses préten tions 
et toutes ses demandes de réhabilitation. » 

Quand l'e male, c'est-à-dire l'homme ou 
le u roi des animaux » - comme le dit si 
bien Odette Dulac - saura et voudra curu 
prendre cette chose, lhumanité entière au 
ra fait nn grand pas vers la vie plus gran 
de et meilleure. 
Nous nous plaignons tous, nous : les 

anarchistes, de ne point voir de femmes 
dans nos milieux ; sachons nous mieux 

conduire et nOlQS mieux situer dans le cJo. 
maiuo de l'idéalogie ; ceci fait, peut-è: ru 
obtiendrons-nous un résultat plus fort t;L 
bien meilleur. 

11 est mcoutestabjs que la femme est 
viciée, corrompue pal' ce mihcu sociétuue 
qui J'oblige à se prostituer - de n'im.21ortc 
quelle façon - pour pouvoir vivre . Pour 
que cette prostltuur», dtminus, disparnisss 
même, œuvrons avec ténacité et courage . 
aûn' que notre idéologie devienne la plus 
puissante et la plus véeue des réalités. 
Mes si1·1cères remerciements aux anl.un 

teurs de Controverse d'avoir bien fait et 
d'espérer de mieux faire encore. 

A. B11I1'..!.Y 

, , . , . 
LYON 

ON PARLE DE GUERRE 
Duns 1111~ècle de civil-isn.tion peut-on enco 

Te parler de guerre ? Cependant, rien nost 
plus vrai. En ce moment, cette calamité ost, 
hélas ! une réalité clans certa'ins coins de )a 
terre, et cette étincelle tend à embrussr l'uni 
vers, c'est-à-dire que toutes les puissances où 
les armées sont sur pied ont tendance à $C 
lancer les u1~es contre les antres, cela po111· 
satisfaire les capitalistes avides de liquider 
lem·s matériels en stocks : 'v.a11011s. ·fus.iis, mi 
trnilleuses, av10us et gaz a&phy},iant de t.o11,t-0s • 
sortes, etc. 

.Aussi les ouvriers -s'y prêtent parce gu'ils 
ne voient pas plus 'loin que le bout de leUJ· nez. 
Par esprit d'égoïsme, d'ignorance, de veule 
rie, ils ne cherchent pas 1t si1Voir le pourquoi 
d'une situatio.n àussi critique. lis acc,11se11t 
leurs voisins, qu'on leur monfae comme étant 
Jeurs enrieinis, dé.5 ouv1'iers qui souffrent CÎ<'s 
mêm~s maux· qu'eux. Les charlatans de la 
politique se ~arcle~t de leur fafre comp.rellClro 
ce qu'ils aurhient à faire si on voulait les Jau 
cer les u11s contre les autres. La période rie 
réclame en cours est cependant fa pour signa-. 
Ier à l'opinio11 ilopulafre les cla,ngers qÙi sont 
suspendus connue une épée de Damoclès. l\1ais 
rien ! On demande le suffrage des éle('.t-eurs, 
puis a.près on verra. 
La guerre est à nos po-rtes et tout est là 

pour la faciliter; le chômage intense qui S(:vit, · 
les ouvriers qll"i réclament du travail, b (1ivi2 
si, ,n qui grandit parmi, eux pa.:r le fa,it des pi1.1· 
tis politigu~~. et que les indivi.dus qui ie~ gui 
dent pour la plupa,rt s'en font un tremplin. 
Méfifiez-vous ! travailleurs de ·ce1.1x qÙi vous 

font des promesses fallacieuses, il faut qu'a 
vant tout ln vérité pénètre, ceux qui font c[ps 
lois sont 'toujours des 1nal'Ch,rnds de boninwnt.s 
qui .veulent arriver à lenrs fins, vivre c-t bien 
vivre. Qu'importe les moyens, même 's'il fnut 
faire faire la guerre et c'est le cas a.ujourd'h11i 
La fraternité des peuples doit empêcher éeln, 
le cri de la raison doit empêcher les Ln,ils 
du cano11 et tous ensemble crions bien fort 
u A bas la. guerre ! ! ! ». - Cl. JouRNP.T. 

:: : : : :':: :: : : : : : : ::: : ::::::: ::: : : :: : : : :: : ::,:: :: :: : : : : : : : : :: 
AGEN 
Le Cercle des Etudes Socia.les organis() prri 

chaiuement une 
GRANDE CONFERENCE ". 

avec le concours {le Jeanne HUMBERT, secré 
tn i:re de la Ligue de Régénération Hnnwino 
(auteur de ,cc En PleLne Vie » et le " Pourris 
soir ", préfa.cé pttl' Victor Marguerite), s11r : 

LE PROBLEME <DU BONHEUR HUMAIN' 
et 

CONTRE LA GUERRE QU'I VIENT 
Ce sujet englobe : 

Culture de soi : physique et mentale 
Education et réforme sexuelle 
Contrôle de.s naissances ; 
Education intégrale ; 
Transformation sociale : Surp,:ipulatiori, chô· 
mage, machinisme et misère ; 

La femme et la libre-pensée. 

: : : ::: : : : : :::::: :: :: : : :::::: :::::: :: : : : : :: :: : ::: : : ! :::::~ 

Prendre not:e 

Les Editions du " 1'1·ava,illeur Libertaire » 
déménagent... Tolrtés comrna,n6es et cotTeH 
pondance tL n,clresse1: it G. Michaud, Maisoll 
Camerce, route Nntionale, Le ']/rianon, Juan 
Jes-Pins (A.-M.). C. C. 284-28 Marseille. 
Demandons dél1osita"ires pa,rtout. 

Le Gérant L. LANGr.r:ns. 

Travail exécuté par de8 
ouvriers syndiqués· 

Tmprimerie RIVET, 1, rue Vigne•de-h.'J 


