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F. ferrer ef la République 
re•• • •••••..,• • 

Il a été bea ucoup parlé de F. F errer de
puis l'avèucment de la Répu blique Espa
gnole. 

En mai 1931, lorsque je saluais, avec une 
joie immense, l a chut e du r égime ignomi
nieux dans lequel l'Espagne s'est vue for
cée de vivre, je citais, pour qu'elles soien t 
mécliLées, devant l'cs événements qui 
allaient se succéder au-delà des Pyrénées, 
les paroles qu 'écr ivait jad is Michel Bakou
nin e : 

" Pour noltS, le mot ré11ubliq1œ n 'a d 'au
! re ,·ale ur que celle, tou te négative, d'êtr e 
le r enversement ou l'élimination de la 
monarchie, et que, non seulement, il n 'est 
pas capable de nous exalter, mais, qu'au 
r;r)J1trai rc, toutes tes fois q•.1'on nous r ep!·é
sente la Ré1>ublique comme une solution 
positive et sérieuse de toutes les questions 
du jour, comme le but suprême vers lequel 
doivent tendre Lous nos efforts, nous éprou
,·ons le besoin ùe protester . " 

La République V<lflait à peilne d 'être 
proclamée que, déjà, 'l es premiers symptô
mes d e réaction sc manifestaient, venant 
confirmer, avec un e promp titude déconcer
ta nte, les réserves que l 'on était en droit 
de for.muler vis-à-vis de tout régime qui 
s'instaure. 

Les paroles de Miguel Maura , - réac
tionnai re notoire, - " J e maintiendrai 
l'ord re, même par la force " • alraient se 
vérifier cie jour e11 jour, et donner un cruel 
dé menti à celles d'u11 a u tre (poUticien , 
aussi fa rceu r que son confrère précité : 
" L 'Espagne sera libre "· · 

L'Espagne n 'est pas libre, l'ordre n'est 
pas rétabli,. et tout cela s'est joué en r eti
r ant la liberté à quelques centaines d'Es
pagnols, et en c réant pas mal de désordres, 
à la faveur desquels res gardes civils, hier . 
aux ordres elu r oi assassin, aujourd'hui 
au se rvice de la République, accomplirent 
leu r métier de bourreaux d e la classe ou
vriè re. 

De tels faits condamn ent un régime nou
veau, qu i veut avoir la prétention de rem
p lacer celui que tout un peuple exècre ; 
les rou Les su r lesquelles il chemine sont 
identiques, sa fin est prochaine ; saluons- · 
lù a nti cipa tivcmen t. · 

" De l'ordre, d e l'ordre, d e l 'ordre, ·ci
toyens "• clamait le Comité Républica in. 

m, tandis que tout un peuple se laissait 
be rcer aux cha rmes des pr émie rs épanche
rncnts de la liberté, l es politiciens s'empa
mient elu pouvoil". 

Ils a ll aient, sans tarder, l 'exe1·cer, par 
la p-ersuasion , la raison, la force, f'arbi
t r a i re - les premières victimes devaient, 
bi entôt, s'oft l"ir - celles qui s'étaient lais
sées leurrer par les promesses fallacieuses 
du nouveau gouvernement. 

Ce n'est pas parce que les agents d e 
p ol ice se sont mis à l a mode de la Républi
que, en retournant l eur pélerine (qui, pa
raît-il, est doubiée de satin r ouge), que 
l'a rmature du rég ime est modifiée. 11 n e 
surnt pas cie changer le nom des rues, des 
n avires, de remplacer un drapeau pa r un 
autre drapeau , et ainsi d e suite, pou r 
qu'une sociéLé soit transformée. Cc sont là 

des hochets bien puérils, dont se servent, 
a ,·ec une aclmimble dextérité, ceux qui se 
donnent pour mission de g ruger le peuple. 

Ceux qui comprirent et voulu rent, dès le 
d ébut, dénoncer les illusions enfantines de 
tous ces a rti fices, retou mèrent d'où ils ve
n aient, c'est-tL-d ire en prison, où, durant 
de Jo11gs mois, ils vécurent sous la dicta
turc : ra Ré pu bl iquc ne leur offrait pas 
mieux. 

Le Com mandant Franco lu.i-même, un 
r~publi cain .de pr.cmièr e heure cepend an t , 
et qui joua un rùlc de premier plan avant 
l' agon ie d e·-l'ancien régime, devait tomber 
lui-lllême sous la réprobation du nouveau 

1 
gouvernement. 11 fut même arrêté. Son 

, cr ime : " Lutter , clans le cadre d es lois, 
1 contre le nouvea u goU\·erncment, qui ne 

sai t pas ce qu'il doi t fa ire "· 
Qu'après cela , l'on me par.le des habitu

des démocratiques des nouveaux ministres, 
qui ,·ont r·etrouvcr· leurs amis habi tuels 
da 11s les cafés qu'il's f réquentaient avant 
leur ascens ion au pouvoir; que le nouveau 
m a ire de Madrid, passionné des cou rses de 
taureaux, ass is ta nt ù. celles-ci , a ille s'as
seoir ù sn.. p lace habituelle, au lieu d'occu
per la loge présidentielle, voilà bien de quoi 
ébat ri r le n aïf et c rédule public, à qui l" on 
jette de la poudre clémocra.tique a ux yeux. 

Les r tlnl ités sont toutes autr es. C'est 
p ourquoi on est e11 droit de s'étonner de 
voir saluet· avec un accord aussi hanno
nieux la République et la mémoire de F ran
cisco F errer. 

L'on ne peut faire cette insulte au mar
tyr de pensée 1 ibrc ca r, persécuté h ier par 
l ' Eglise, l'armée et la bourgeoisie ille sc
r a it a ujourd ' hui pa r ceux qui 'dirigent 
l 'Espagne. 

Que certains s'aut or isent ù tenter un 
r approchement ent re la pensée du fonda
teu r de T'école modemc, qui paya de sa 
vic son attachement à l'idéal libertaire, et 
cc bmnlmba. d ' idées qui se d égagent de 
cette coméd ie pal"lemen laire d es Cortès, 
c·est fa ire lù une injure g rave à la m émoi
r e de F'. Fen cr. 

Aujourcl 'lr tti F . Ferrer sera it p;tnni r.eux 
qui ne cessèrent de partager son idéal et 
qui, l' ayrt:nt épousé, Je propagent comme 
lui partout et en tous lienx, son t déportés 
da ns des colon ies spagnoles. 

C'était pour l'avènement d'une vie meil
l e~JJ ·e, pl us l!ltl!la.ine, plus libre, que lm
latent ces révolu tionna ires qui paient au
jounl'hui par une déportation cruelle et 
inh uma ine, le fa it d'aYoir tenté de r éaliser 
le rêve entrev n pat· F. F etTer. Combien 
cetlr vé rité incontestable est vivan te dans 
la réal ité douloureuse elu p résent : 

'' Anarchiste~, nous voulons détruire la 
propriété telle qu'ciTe existe, parce qu'elle 
est le produit de l'exploitation de l 'homme 
par l' homme, du privilège octroyé par les 
gouvemants ou elu droit elu plu s fort. 

" Acratcs, nous ne voulons pas qu'il exis
te de g rand es étendues de terrain, à côté 
<le familles q ui n'ont pas où r eposer leurs 
corps, nous ne voulons pas d'héritiers de 
la fortun e et cl'héritiers de la misère. 

" Libertaires, nous ne vourons pas qu'il 
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suffise d'un tit re ou testament pour passer 
sa v ie sans travailler. 

u Dm1s la société idéale anarchiste, l'é
ducation et l'instru ction de l'enfance se fe
ront de telle sorte que tous comprennent 
Ja nécessité elu t tavail, sans autres excep
tions que les in fir mités physiques irt:émé
cliables. Et comme il n'y aur a plus le mau
vais exempl e actuel des w1s qui travaiUent 
et des autres qui se pa van ent, de ceux-ci 
qui lllangent et de ceux-là qui jeunent, tout 
le monde contribuera à la production de la 
richesse commu11e, da ns l a mesure de ces 
forces, ct lous mangeront selon leur appé
tit. 

" Et il sera facile aux éducateurs d'in
culquer aux enfa nts le goût et l 'obligation 
générale du t r·avail. . 

u Les hommes étant r a isonnables, à l'in
,·e rse de ce qui a rrive actuelleme11 t, ils 
\ro rtvc ronl sans grands efforts, l a manièr e 
d'être durant leur vie, p ropriétaires de cc 
JUi !es cr:toure et qu'il.; aime11t, sans tJ UC 

cc dt·oit il la propriété puisse porter préju
dice ù personne, ni créer de suprématie 
ù'aucune sorte. 

•• Précisément la démence de ceux qui ne 
comp1·ennent 1ns l'anaTChie provient de 
l 'impuissn.nce où. ils sont de concevoi?· tme 
société 1·aisonnable. ,, 

Sans doute, ces pensées sont peu connues 
et trop souvent ell es fu ren t reléguées et 
reniées par l es politiciens et res timorés 
qui ne pouvaient entrevoir F. Ferrer sous 
r e manteau subve rsif. 

Aujourd'hui comme hier, F. F en er, 
clouc r•ail nu pilori Lous ces farcems sans 
aveux, qui font figut·e d'avoir un idéal et 
Yivent de la politique en se r éclamant 
d' un e réYolution qu'ils ne cessent d'esca
moter de ses final ités libératrices. Car aux 
inll"igncs du clergé sont venues s'adjoin
dt·e les intrigues d 'une camarilla politi
cienne qui exploite les sentiments nobies 
el courageux elu peuple espagnol, sous une 
phraséologie trompeuse, et empêche ainsi 
l'œuvre de. Francisco F errer de se réali
ser. 

Cont1·e l'obscurantisme religieux ct so
cial d 'h ier F. F erre r s'est dt·essé; il a payé 
de sa vir l'audace de cette indépenda nce. 
Auj ourd' hu i, contr e les nouveaux étei
gnoirs de la pensée, des continuateurs de 
,]'œuv re dn mart~ï · ete Montjuiclt se sont 
~evéa pOll r réaliser en des mêmes inspira
tions lill idéa l semblable. La République 
ll 'a J>lt que les g ratiner scandaleusement 
de la déportation. Aujourd'hui comme hier 
la même r épression c l'iminelle et barbare. 

Le gouvernement de l a jeun e républiqu e 
espagnole ne peu t plus a ider à la libération 
elu peuple. 11 est une entrave constante 
dans l 'évolul ion de cc peuple qui aspire, de 
prus en plus, à une liberté et à une justice 
r{>elles et efficaces. 

Les temps ont changé peut-être, mais les 
ca ries sont r·cstécs les mêmes, et nous Yer
rinns présentement l'un des plus illustres 
précurseurs, l'un des martyrs de cette Ré
puhlilfUP accompagner dans leur emprison
nement ou leu r exi l, les tJUelqnes centai
ne:~ de ré,·olutioll nui res que la jeune Ré
puhlique :::'est donné l'orgueilleux défi d 'a.r
rrt r t· cl de déporter. 

Con! re ce tic RépulJliqne abjecte, contre 
ll's agiss(•ments criminels cle ce gom·eme
men1 de sicaires, nous retrouverions F. 
F errer prèt à partager l'indépendance d'es-

prit de tous ses amis et si l'on peut s'au
to riser à démasquer les deux régimes, c'est 
qu'au li eu d'être fusillé dans les fOssés de 
l\lontjuich, Ferrer serait tué petit à petit 
par une rélégation dans un coin perdu de 
l'Est Africain où lef? fièvres équatoriales 
et 1' inaction intellectuelle minent les cons
titutions les plus robustes et les espl"its les 
plus tr-empés aux vicissitudes de la vie. 

Aujourd'hui F. F errer ne peut être ré
clamé comme un symbole par· cette Répu
bl iq ne parju re. 

\'ive Fene1·, certainement, F erre1' libre
penseu r, pédagogue, libertaire F errer 
l'u11e d~s plus belles figures contempora i
nes, ([l ll offre un bel exemple de vie noble 
d 'acti on constante de phnosophie et de soli~ 
ela r i té universelle. 

Hem D AY. 
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3autffnez les objecteurs emprisonnes 
La " Petite Girpnde " du 15 août relat.c 

la condamnation à un an de prison, pour 
refus de servi r pour scrupules de cons
cience, d ' un nouvel objecteur de conscien
ce, Haulu, par l e Conseil de Guerre de Bar
dea u. 

Baulu fut déjà condamné par le Conseil 
de Guerre d e Paris pour le même motif, à 
un an de prison. 

l 1 est indispensable que tous les pacifis
tes, tous les hommes libres sou tiennent les 
obj ecteurs qui osent r evendiquer l e droit 
de ne pas tuer ct placent les droits de la 
consc ience au-dessus des lois militaires. 

Le Com ité de Défense sociale a fondé UliC 

section particulière pour la défense des 
ohjectcm s, ,·ous lui viendrez en aide. 

En attendant, éc rivez à Baulu, objecteur 
d(• consc ience, prison militaire de Bordeaux 
(Gi l'Onde). 

Faites voter des ordres elu jour de pro
testation ct de sympathie pour les objec
teurs emprisonnés par les groupements 
auxquels ,-ous adhér ez ; faites ci.J·culer des 
listes de pétitions pour la reconnaissance 
cles droits de la conscience ; adr esscz-IPS 
a u Min istre de la Guerre ct nous en en
\'Oyc t· un duplicata que nous publierons. 

JI ne faut pas que les gestes héroïques 
des objecteu t•s de conscience soient pl.'r
dus, eu les défendant, vous défen'dez votre 
droit à la Yie, celui de vos enfants. 

Soutenez-les, écri,·ez-leur , faites voter 
des ordres du jour et circuler des lïstcs de 
pé1 i t ion~. 

........................................................... ......................................................... 
Ule 1euera notre semence de PaiH 

Prenez aussi un FILLEUL DE P:\1'\, 
enfant de chômeur allemand, à qui \'Ons 
cm·enez mensuellement un mandat de :?0 
ft"nJH'S, plus si vous pouvez, et une lettre 
d"amitié, de réconfort . .. Unissez la Frunce 
cl 1'.\ llemagne au nom de l'enfance l 

l'our tous renseignements : 
l\lnrgucritc Glangetas, Bureau de Pat·· 

rninagr " Paix polir /t•s Rnfants "· 1:n, rue 
Falguière, Paris (15"). Compte postal ; 
Paris 1677-91. 



·Pour faire réfléchir 

Ne commettons pas l'erreu1• de maints 
régionalistes, don t les efCoL'ts la borieux et 
per•sévéra.nts demcupent inef~cace.s parc.o 
qu'iii r êvent d'uue l'ésu rroctrou nnpos~J
blc de co qu i fut autrefois. Avoc fra~s, 1ls 
prêchent le r etour au~ mœ urs ant1q~es,. 
aux ha bitud es ct t r·adit1pns .de nos pèt es , 
res jours de fôte, lis exhibent des cost.wn.os 
désuet s et da nsent à l a. rna n iè1•e d~ Jaclts. 
Admirer ce qui est ancien salis chscem c
m ent, parce qu'ancien,. fa ire fi du m o
dem e quel qu'il soit, voil à leur " credo » 
essentiel ; ils veul ent transform er la, pr~
vince en nécropol e on on musée d antl~ 
qua ill os. Vivre dans le passé, sans ~ouCJ 
elu présent, se coHte~•t.er '? c souvenn·, ~ 
tout propos pa d er d lnstou e loc~l.e, l?u1 
semble r idéal. A l ' amour des Vleillene~, 
ils sacrifient l' esprit d 'initiative, les aspl
ra ti ons vers le mieux ma tériel et mora l.; 
d'n.prôs eux, les défroques dos âges enfms 
doivent suffire à noLre époque. 

Un t.rol ado l esc~H t, c 'est à. tor t qu '.ils 
l 'o uhl ient ne se costume pas en hambm, 
un homm~ aux cheveux blancs n e s ' habille 
pas en page ; n os contempo1~ains r efusent 
pa reillemen t res· oripeaux u sés, que ces 
ama teurs de friperie leur tendent, en Y 
joig[\flut des discours doucer eux. Not~n.s 
que ces p rôch eurs sont. s~uvcnt ~es polltl
cicns in tér essés au ma mt1en de cr oyances 
enfantin es, ou des roma nciers a ttifés à la 
dernière modo, pourvus d 'autos lux~euses 
et d' une dem eure ultra -moderne, qm espè
rent gagner de la so]'te los bonnes g râces 
de 1 'Aca démie. 

Leur verbiage ne conv.a.inc personne : 
les derniers cabriolets dispara issent ; mê
Jne au fond des campagnes, l 'éclairage 
électriqu e détrône chandelles et lampes à 
pétrol'e ; le rouet de nos aïeules n 'est plus 
qu 'un om ement do salon ; et, pour se 
n ipper , nos jeunes paysannes consultent 
les derni ers catalogues des g rands maga
s in s de P.uris. COllll) lex ité el changeme11t 
ca m cLérisont toul co qui vil ; un r égiona
lisnte qui tour ne le dos au progr ès, est 
d 'avance condamn é à m ort. En fa it de 
r ésultats pratiques, il vaut à ses promo
teu rs p r'ix littémires et récompenses hono
l'ifiques ; c'cs.t trop peu, n 'est-il pas vrai, 
pour qu'on le pronn~> a u s~ rieux. Il ne ~e ra 
t.resogne ut ile qu'en répud1 ant les routmes 
:lllcostrales et l'esprit de clocher, ces adver 
saires il'l'écluclibl'es d' une émancipat ion 
ill tc llcctuell e que la p rovince commence à 
d~s i rc r ·. De même un e r éforme du mode 
cl'oxistcHco actuelle ne saurait aboutir QU'=' 
s i ell e facil ite· la marche en avan t de l 'es
pèce humai ne ; s i ell e l'anête ou l'a lour 
di t sori écltoc est certain. L 'équilibr e nou
ve<~n. t1o11 t re bcso i11 se fa it sen ti r , ne doit 
pas s'opër cr: contre la science, ma is avec 
son concou r·s. 

L. B .ŒBEDETIE. 
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Petite correspondance 

A. Turtellcr . - J/ u.u t re couw pour déoorn
brc. De ci r·constanco. 

Ma rius Berger à ses a m is. - Surchm·gé de 
t rava il, complète doss ie r Legay. P tLtientez 
tptClques semaines. 

Marius Berger. - Oui, a vons J'eçu abonne-
me nt C lément. - L. 

Poyrlchou. - Abonneme nt se termine en 
1940. 

A. Luc. - Albert de Jong, H anrle m (H ol
lande). 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: 

Notre souscriptiov 
Arnault Ma rco] (Orléans), 10 ; Serru (Agen), 

G,25; P ierre l•'a.uchor (M ontbéliard) , 10 ; B tw
raq uié (Uordonux), 10 ; E sca le (Bayonne) , 15; 
Georges, 8; Sauvage (Vichy), 5; Lafleur (Pa
ris), 10; Verger (Montl u\·on), 8; Tintin, 5; 
:Vfa rty (Che rbourg) , 10 ; J ean Piene, 20 ; Niru
pOI·tc, 5. 

Limoges: JJ. No uvel, 20 ; Pierre, 5; Losago, 
20 ; G., 5; l"onis V., 20; un ami, 20 ; un lee
tour a~;s id u, 5; X .. . , 5. 

Sain L-Juni(IJI , - A l' fLnoion prix, :&aoul, 5. 
X .. . , J P; Corcollo, ] O. 

ToLnl 
Li~t<' pt·écéclon Le ..... . .... ... . . . .. . . 

A ce jour .. .. , . .. .•.. . ..... 

2--11) 25 
24·3 )J 

488 25 

~ue sera la praehaine el inévila~le Révolulion 1. 
La crise ùo régillle évolu e à une vitesse 

ve1·li.g lneusc dam; tous los pays. Dans cor
tai ns cl 'cllt.re eux, les événements se dér ou
lent. !'~ 1111 t•ytl tme tel qu'il est pl'esque 
intpossiiJle <l e sa isit· des ph~nomènes pour
ta nt. tl ' Uli O iH tportance cap1Lale. 

C'ost vmi à un tel point qlre l e {ail incon
tes la /Jle ~ c'ost-ù-dlre la base mêm e de 
toute doctl'ir!O expérimen ta le - est sou
vent a nnulé dès Jo lendema in, par un au tr e 
fa it a ussi pt'ohant, rna is d' o1·dre inverse 
qui déplace l 'axe des forces, aussi bie~1 
ver s la droite que vers la gau che, en r al
son de la brutalité et de la souda in eté des 
r éa ctions qui se produ isent de pa rt el 
d'a utre pa1't. 

Rien ne car.a.cté1•ise mieux la $itua tion 
actuelle que ces formida bles oscilfations de 
~en s opposés. 

Ell es s'expliquen t pourtant. D'un côté, 
sur le plan capita liste, un système social, 
frnppé à 1110 rt, succombant sous le poids 
do ses fautes accumulées, qui cherche son 
sai ut par deux voies très différentes : 011. 

u ne t1·ans{onnali on lente, o{{1·an t des pos
si/Jililés nonveUes de vie, obtenue par la 
co /.la /JOralion _ dans l ou s les domaiues 
_ des fo?·ces démocratiques dn capilal'is
-me avec les éléments m odé1'és du p?·o lél a
riat ·i ncl1ts l1·ieL et agrai1·e, qui cToienl enco1·e 
<tux solutions z1aci[ i ques du conflit sociaL 
el ad mettent L'existen ce de l 'inlé?'êl gêné
l'a l en régime ca]Jilalisle,. Ou , au c.ontmire, 
u ne 1 mnsf on nation radica/,e, p1·otonde, cl11 
ca]Jilalisme, opéTée d:' abord su r le l er 1'Gin 
1:acial, qui ne craint pas d'envisager La 
11:alionalisalion des r ichesses ZJLacée sous 
la d i rection d'une élite nouvelle, {o1·mée 
7Ja1· toutes les cou ches s.ociales actu elles, 
1'e]n·ésen/ative el gardienne, pm· la f orc.e, 
de la doct1·ine n éo-capitalis te. 

Les partisans de la première tendance 
se trouvent surtou t on Fran ce, en Ang le
ten o, en Belg ique, cl ans les pays scandi
naves : Suède, Nor vège, Danemark ct, 
daus une certa ine m esu re, malgré les 
a ppar·ences actuel les, en Esp agne. 

Les a ut r es, ceux de la seconde tendance, 
sunl en Ita lie, dan s toute l' Europe Balka
nique, d o.Hs f' Europe Centra le et. smtou.t., 
en ce moment, en Allemagne, en Hongl'le 
et en Au t riche. 

JI existe ellrill des pays, comme l 'Alle
magne et l'Aut~·iche, où les deux courants 
co-ex istent, se combat ten t constamment : 
succonrbant ;a ujou rd ' hui, t riomphant le 
lendemain. li est, cepen dan t, juste de dé
clarer que les pa rtisans de la seconde ten
dance : celle de la t?·ansf orrnation r adicale, 
sont sur le point dé t riompher décisive
ment de feurs a dver saires. Là , la démo
cratie semble devoir s'écrouler bientôt 
sous les coups du nation alisme-socialiste 
et du racisme. C'est le cas de l'Allemagne 
tout pa rticulièr ement. Ce sera, demai~, ce
lui de tous les pays cen traux, en dépit do 
la résistan ce opiniât re des social-démocra
tes autrichiens. 

De l'a n t re côté, s ut· le plan ou vrier , indé
pendannncnt des éléments modérés, nom
breux, ma is vi rtueHement battus, surtout 
en Allemagne, nous trouvons : 

1 o t es co1nm1mistes, qui sc p.Jacent sous 
la di rection de l'Internationale de Moscou, 
don t les for ces, importantes bien que visi
blement déclinantes en Allemagne, en 
Li' rancc, en Tchéco-Slovaquie, sont essen 
t iellement industrielles. Point n 'est besoin 
d'ind iquer ici quelle ost four doctrine. Elle 
est conrtuc de tous. 

2° L es paysans co:rnmunal'istes. Ce mou- ' 
vomont qui se dé veloppe avec une tr ès 
g t·ande m piclité est tout r écent et presque 
inconnu, bion qu ' il a it déjà des racin es 
p i'ofond os un peu pa rtou t, n otamment 
cla ns toute l'Allemagne, en Autriche, en 
Hong l'ic, rH Tchéco-Slovaqui e, dans les 
Ba lkans, dans l'Jtalie d u Nord et, aussi, 
0 11 Espngrt e. • 

Nous vot'l'Ons, tou t à l'beure, quelles sont 
les caractér istiques essen tiell es de ce mou
vemerli q\ti est, peut-ètr e et à brève échénu
cc, a ppel'é it jouer un rôle décisif. 

3° Les synclicatisl es Tévol ulion noail·es, 
dont les forces, :'t la fois Jndustl'iell es ct 
a.gr a ire!';, luttent clans tous les pays et pn r
ticul ièl'emcnt en Espagne - où se tr·ouvc 
la C. N. T., la plus fo rte Cen tr ale de L'As
socialiot l ln l.en w lioncû e des T1'availleuTS, 
qui compte au m oins 180.000 m embres en 
Scandinavie : Suèclo, Norvège, Danemar k, 
en Hollande, en Allem agne, eu Fraitce, 
en Tchéco-Slovaquie, dans les Balkans, 

a u iüexique, cla ns toute l '~mér.iq ue du Sud 
et , en nomb r•e moins intpor'ia nt, a u J apon , 
a ux (ndes ct en Chine. 

Hésolument a nt i-étatistes et fédérn.listes, 
les syndicali stes r évolutionnaires de tous 
les pays n' u.Ltendent absolument rien, ni 
de l' fi:ta t ni des P arlements, ni .des Lracta
tious av~c las capitalistes, qu e ceux-ci 
soiePt démocrat es ou r éactionnaires. 

Ils s'efforcen t., dès maintenant , de CL~n s
tituer leurs organismes de procluctwn, 
d'administration et de gestion qui devront, 
ap rès la r évolution, assurer la vie du nou
vel ord re social. 

En raison de leu rs aspira tions, les tl'ft
vailleurs groupés dans les Cent rales na 
t ionales de l ' r1 ssoc ial ion I nternati onal e des 
Tnwaill c,us, qui poursui\·ent la d ispa !'i
tlon du capitalisme ct sont al.Jsoltm1e1tt 
hostiles ù. tou te furnrc éta tique com me à 
tou te dicta ture quell'e qu 'elle soit, . sont 
partout en lutte avec tous les par~1san s 
des doct rines autor itaires et éta tiques, 
qu'ils soient capital istes ou non. 

• • • 
Ceci posé et ex posé, exanti.nons m ainte

na nt les progra mmes de toutes les forces 
qu i se heurtent à t ravers le monde et , plus 
part iculièr ement en Europe. 

Les fo rces à caractère démocratique, qui 
se rend en t compte que le capitalisme ne 
peut surmonter la crise actuelle qu'~vee 
le concours act if de la classe ouvrJère, 
che1·chent depu is longtemps et d'une fa· 
çon plus nette depuis la g ue('re, à attirer 
da11s Je u,. orbite cell es du prolétar iat, sous 
Je couvel't cie ln. doctrine di te u d' intérêt 
(l énérat " • don t j'at démonLré l'h1 anit~ r é
cemment, dans m on livre u Les Syndtcats 
ouv1·i e1·s el l a révo l ution sociale " · n fau t 
d'ailleurs r econ11aitr e ,que ces é~émcnls 
co.pitalistcs ont en pa r t,i e réussi, puisque 
toutes les Centr a les de fa F édération l n( er
natio11 ale Syndic-ale cl 'Amsterdw n colla
bor•en t acti vemmtt avec eux clans des orga
nismes uationuux et internationa ux d'une 
façon pernra neute, sur la base de cette 
fic tion q u'est l' in té rêt général. 

Toutefois, et malgré leu r succès aux élee
lions françaises de mai dernier, l'impuis· 
sance do ces forces éclate a u fur et à mr
su re q ne croissent les dlfftcul tés à surmon
ter. 

Pl acées à équi -ùistançe des doctrines in
tégrales du cap italisme et du profétariat, 
ayan t :\ lutter à droite et à galf;che, r eco
vànt des coups des deux côtés à la f?is, 
n 'élar'lt déjà pins su r le plan elu cap1ta~ 
lis111 e t raditionnel et pas encore sut· cehu 
du communi sme-autoritaire ou libertair e 
_ leur.· action ne constitue plus qu' une 
hypocl'isie qui ne pourra dl.ll'er longtemps. 
Le vice ne pout, en effet, r endre un " p('r
pél uel hommage ci l a vertu"· Déjà, battues 
en l.rr êche de toute part , les for ces démo
cratiques du capitalïsme, qui ne .représen
tent doel ri na lemen t ct prattquemen t, 
qu ' ~ne sorte de t ransition~ déjà dé1~ssée, 
entre le capitalisme et le commumsmc, 
sont appelées à êt re écrasées entr e l~ mar
lean de celui-ci et l'enclume de celm-là. 

Elles sC: désa.grègeront for t probablement 
sous les coups clos uns et des autres et 
succomberon t it la tàche, pour s'intégrer , 
par la s ui te, dans leurs forma tions de 
crasse respectives. 

Ai nsi le veut l' impi toyable logique histo
riq ue. 

(. 1 s1~i v re.) P. B ESriARD. 

:::::::::::: :~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
Vient de parait re 

P. TIOUE 

SEX·APPEAL 
( L' APPEL D ES SEXES) 

g" vente à la. Libra irie de la " Volx Liber· 

taire "· l•' m nc:o : 16 fr . 50. 

••••••••••••••••••••••••••••s••••o•••••••c 
CAMARADE, PA$ DEMAIN, MAIS AU· 

JOURD'HUI ET TOUT DE SUITE, ABONNE 

TOI A " LA VO IX LIBERTAlRi », 

SUITE AUH EIYI .•. miEL lEURS .................. 
·tic! e nu rtau t cc titr e, j'ti· J) A.JtS mon .a l r , h . 

. , lé l' a t ten tion sur le s~ ne ronJs-
\'aJs . a .ppe i existe en i re re renfon:r. 
rne evtden t q~on ~ cou tume d'appeler l~s 
ntent de ce qu et l a l'eCI'tr descenee dlJ 

bon nes n10CU1'S '' fl 
u . · .1• c:o11 un P pou r• cou rnter 
réactlOJtn~ r SJ~~~ ] OR j OU I'L1fl.UX d 'i nfor-
cette a.ffi lllH# app'ren a ient qu e le 12 aottt, 
mation n?u~ von P ape11 , l e sous-commis
la créatmRe. . eh le D t' B11aclt t, instrument 
saire tin e1c , · d ~ b . . 

1 uvernem ent c., " a r mts • 
de l 'da?tn.~ leoxposition publique des cltar-
intcl' étsa~ . et les baignades sans cale-
mes f nunms ô 1 ch 'c ty"" t san s cache-sexe - e l 1.':· 
çon e d g uments invoqués est la de-

Un t'es daer la. Jnor a le chrétienne " al1r-
p ra \·a 1on d tt mc ·ni 
m a llde u. Sur quoi se fon . e cc le G >Jè c, 

d J' ? Sur ce récJt de a en se, cette pu eu . . ,
1 

. 
u' irréméd ialrlernent ava.llt so ~l exp\.. SJon 

CJ. 1 'l •' 1 dès 10 pêché commrs, non seu. 
de ~c en, f · ape ·Purent 
l ' l 'h omme et la emm e s ' ' 
cmen. · o ·e (jU'a,•·tnt ''1 éta ient n us, m a ls en c 1 . . ' 

qut r sd la \·oix d e l ' E ter nel <l lll pa rcou-
en en u · . . d . 1 
rait. le soi r le j a rdln (pont· p tell re c 
r . ·s sans doute) l" hom me sc cacha et 1 a l ' · ·t él ' t ntL eut. p eu r parce q ·tt't at . · 

L a. nuùité est désagréable à. Di eu. Sans 
clr erchcr les ra isons profond es du ll1ythe 
de l 'expulsion de l'Eden , c.~ntenton~-nous 
cl dire pour cette fois qu I.l y. a la une 
. 

0 
ùe J'aspira tio n instt nctn•e forcee 

JJnage t ·'toi 
de ba isser pavil lon de~•at~t. u ne a_u ott 

. le exté l'ieure à l'md1v1du. D1eu ou 
mo 1 a .. as p·u· 
l'autor ité SJ>iritu elle ~1 e s l~llpo~~ P. ' 
la per su asion ou la dl scusswn, Ils Ièg~~ent 
par la crainte, ils n e refoul~nt pas l ms
ti nct _ cet instinct tant hal, s?urce JH'I.'
fonde des révoltes - p a r la r a Json, mars 
par la p'eu r ; u ·aduction modern~ :. par 
la loi , pa r des ordon nances. " De. s01-~1sant 
ëcoles de spo rt nudiste - cl~ t a1llcurs 
l 'ordon nance -· on t pu ùr gamser, d~s 
des théâ.ires de Berlin, deYan~ des nnl· 
liers cle spectateur s, sous le s~gne de la 
n cmvelle Clll/llre 1l 'I'OLétar ienn e, clos repré
sentat ions cl f' gymn astique n u e, auxquel
les pal't icipaient activem en t des enfants, 
des j eunes gens et des adu ltes des deux 
sexês. " 

J>a r nouvelle cuUure p r olétarienne, il 
faut enten d t·e la culture qui substitue à 
la honte, à la répugnance d u COl'pS, rexu\· 
tation l'amour de la forme corpor elle, la 
r ec he t:che do son d éveloppement esthéti
que. La cultu re réactionnaire veut au con
t ra ire qu'on considèr e le corps comme quel
qu e chose de dégra dant, de répugnant, ~e 
Yil, qu'il faut voi ler, reco uvrir, enseveltr 
sous des vêtements. C'est pourqu oi la libé· 
rat ion d u vêtement est, en son essence, 
r é\•oiutionn a ire. Ell e s ignifie affranchisse
ment de lal peur q ue les Adam s et E '>cs 
m ythiq ues épro uvèr ent à. l 'ouï de la voix 
du non moin s m ythique j ardinier de 
l'Eden, ém a ncipation de la c rainte de 
Dieu, a bandon de cette maxime grué r·a· 
tr iee de toutes les r ésignations individuel
les et sociales qne " ln crainte de Diou el>t 
le romme11cenrent de· la sagesse "· 

Mais je Jlte la isse al le r trop loin. L'or· 
tlonn.a.nce d u or B racht. vérifie, une fois 
de pius, mo11 assert ion que plus Il y a 
tendance Ye r·s la réaction, plus il y a rrs
serrement de la liberté des mœurs, au 
point de vue nudiste et sexuel comme à 
tous les autres points de Yue. C'est ce 
qu'il fa ll a it démontrer. 

E. AR~1AXD. 

' .............. ··········································· , ........................................................ . 
L6 franc~ Maçonnerie 

On sc ti'Ompcrait Leaucoup si I'on ju
geait de lu franc-maçonnerie du siècle 
passé, ou même de celle du commen('e· 
ment du siècle présent, d'après ce qu'elle 
est nujou rù ' hui. Institution par excellen
ce bourgeoise, dans son développement, 
par sa pu issan ce cr oissante d'abord Pt 
plus ta t'cl par sa décadence la franc-ma
ç~nnerie a représenté en q~elque sorte le 
developpement, la puissance et l'a dél'B· 
deuco il ttellectuelle et morale de la bour
geoisie. 

.\ ujounl'ltui, descendue au tJ·iste rôie 
tl 'uue vieille intl'igante l'acloteul'le allo est 
Hnlle, inuti le, quelquefois mal!ll.lsante t 1 

tou jours ridicule, tandis qu'avant 18:W ut. 
avant 179:~ sm·tout, ayant réuni en son 
sein,. i\ t~·ès. 11eu d'exception près, tous les 
espnts d élite, les cœul's les plus anlen!:i, 
les volontés les p1us fières, les caractères 
les plus audacieux, elle avait constitué 
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u ne o rganisation active, puissante el réel
lcnlcllt 1Jienfai.io11te. 

C'é tait l'incarnation énerg ique cl la mise 
e 11 prntique cie l'idée l1~111aaii.aire du 
x~' JJI " ~i èc l'~ .. Ta~s ces g rands principes de 
LI bcrle, <1 l•.gal Lté, de F ra ternité, de l a 
Raison ct de la .Justi ce l1uma ine élaborés 
th éo riqu ement JliH' la philosophie de ce 
siècle, étuionl devenus, ::tLL sein de lh franc
lll açonne ric, d es dogmes pratiques et com
m e ' los llll :ies cl ' m1c 1110l'a le et d 'une poli
t ique nouvel les, l'llme d'une entre1ù·isc 
g iga nlosque de dérnolition et de r econs
t ruction. La f1·anc-maçonnerie n ' a été 
ri en IIIOills, ù. cette époque, que la conspi
ratio n u niverselle de la bourgeoisie r évo
lutioHnail'o contre la ty rannie féodale, 
monarchique ct divine. 

Cc fut 1' lntcmatiu,•nle de la bour·geoi
s ic. 

On sait que I>I'CStJU C tous les auteurs 
pri11c ipau x de ln. prem ière Révolution out 
été des fmncs-nmçons et que lorsque cet te 
r ëvolutiou oclntu, cli o trouva, grâce à la 
frunc-maçoHnerie, des a rnis el des coopé
r a teurs dévoués et puissant s dans tous 
les aut.rcs pays, ce qui assu rément ,aida 
beaucoup son t riomphe. 

1\•l ais J)' est égu.lomont évident que le 
t ri oniJl lrc d o la Révolution a tué ln. fra.nc
mnçoiU IOJ'io, car lu. Ré volution ayant com
blé en g raudc partie les vœu..x de la bour
geois ie · et lni ayn.nt La it pt•endre la place 
d e l 'aristocratie nobiliaire, l a bourgeois ie, 
apr ès avoir été s i longtemps une classe 
exploi tée et opprimée, est devenue à son 
la ur ht crasse privil égiée, exploitante, 
opressivc, conservatrice et réactionnaü·e, 
l'amie et Je sout ien le plus ferri:le de l'Etat. 

Après lo coup d 'état du premier Napo
léon , lit fuan c-maçonuerie était devenue, 
ti a ns uue grande pa l'lie du continent eu ro· 
l)ée n, une institution impérial e. 

La Restn.ur•ation l a ressuscita quelque 
peu. En sc voyant 111enacée du retour do 
l'ancien r égim e, con()•ainte de céder ù 
l'Eglise et i~ la noblesse ooalïsées J.,n, place 
qu 'elle avait acquise pm· la première Ré
vnlnlion , ln bourgeoisie était forcément 
redevenue r évolution11aire. 

Mais quelle dif(él'once en tre ce r évolu
tio nnairo récha uffé ot le révolutionnaris
Juc a rdent et pliiasanl qui l 'avait inspirée 
à la fm du s iècle deJ'llieJ• !. . . Alors ra bour
geoisie ,ava it été d e bonne foi, elle ava~t 
cru ::~~J ·ieuscmenl et naïvement au droü 
d e l'homme, elle avait été poussée, inspi
r ée po.r le génie ùe ln démoltion et de la 
J'Cconstruct lon, elle so trouvait on pleine 
possession de so n iutelligence ct dans l e 
plein dével'oppcmenl de sa force ; elle ne 
sc douta it pas encore qu'un abime la sé
para it du peu ple : ello se croyait, se sen
lait elle élni t réellement la r eprésen
au1te elu peuple. La réaction thermido
rien ne et la conspiration de Babœuf l 'ont 
à jamais privée de cette illusion. . 

L 'abîme qui sépa re le peuple travailleur 
de ra bo urgeoisie capitalis te, exploitant~, 
clottllnnn tc et.jouissante s'est ouvert, et 1! 
n e fout. r ien moins tJUe le corps de la 
bourfTco isic tout entiè re, lou to l'existence 
pri viÏégiée clos b<?urgeois pour le combler. 

Michel BAKOUNINE. 

(Prcn1 ièrc lettre aux Internationa ux du 
J ur~t , t or murs 18G9.) 

... 
•• 

La question de la franc-m~çonne~ie. est 
de nouveau posée, ct det ar~wle éc~1t 11 Y 
a soixan te-! rois ans est tOUJours d actua-
lité. ' 

Qn 'en pensent-ils, les camarades qm, 
oublieux des neiges d'anta n, sont n:llés 
g roSsir et soutenir, par _leur adhésion, 
!"ennemi do la classe ouvnèrc. . 

Que sont-ils devenus ces ex-ana.rch~stes? 
Beaucoup font r isette au . r adwallsme, 
ù 'autres so posent en chamJ(IOn_ du systè
me Tay lor cl de la ra.tionahs~t10_n . . 

Qne fit la franc-maço?n en e Ilahen~e, 
au moment du péril ouvt•ler et de la_ p_nse 
d es us ines ? Elle vers.a. quelques mllhons 
a ux fascis tes pou t· lutter contr~ la_ classe 
ouvrière ct son csp1:it d'émanc1pallon (1). 

Que v~ fai1•e l'ana'rchiste d~ns c~~ antre 
d e la bourgeoisie - Q~e sortu·a-t-il de sa 
fréquentation avec le chrecteur d_e banque, 
d ' usine, e lc. , ote. ? 11 deviendra! Il prendra 
l a mcnt.uJité de cos co-ass?ciés. ~ar 1 ~ 
viei l adage est touj ours _vn~l : ·~ DJs-mOJ 
qui iu fréqueJ1ics, je tc duaJs qm tu es ». 

MARTIAL. 

(1) 11 est vrai qu'a uj_ourd 'hui le . gran~ 
m aître de la F . M. itah enne est exilé pal . 

· · t le proverbe Mussolini aux Iles L1par1.. . e . . 
a r a ison qui dit : « Il ne fau t pas JOUei 
avec le feu. u 

Not re initia tive d ' une ente11 te inlemn
Lionale tle tléfonse eni J'e ana l'chistes a fuit 
son chcrnin. Etablissons-en le pre1nier bi
la ll :nous a urons ainsi l'occasion de 111ieux 
p réciser nos objectifs. 

P lus icUJ'S réponses nous so11 t par veuues : 
ilrclivicluelles et collectives. E ll es sollt, pou r 
la pl upH l'L, d 'accoi•d sur les lig nes génét•a
les li•acées pru: notre première communi
cation. Nous voudrions aussi connaltre les 
ra isons de ceux qui 11e pa r tagent pas notre 
poin t tle vue, car c'est d,u choc des concep
tions opposées qu e peut jailliL' la formule 
acceplnbfe pour tous. Nous les prions de le 
fa ire au plus tôt ; il y aur a toujours l ill 
inté rêt à en t it•er pour notre mouve.mellt. 

P iene R·amus, dans « Er kenntnis und 
Befrciung " public en tièrement n otre cil'
culai t·e, y joint so11 a dl1ésion en thousiaste 
et invite les groupes liberta i res à d isculer 
et à prelld J'e position. 1 

L e Grott1Je ana1·chiste de CTo ix-W asque
hal-T ourcoing, ot le G1·oupe cl rs « Amis de 
Genni ital u, acceptent en principe l'ini t.ia
tive, et formulent d es proposition s pra ti
ques intéressantes, dont on tiendra compte. 
Cependan t, nOl-!8 voulons düe à oes cama
r,ades qu 'tl n 'est l}as dans nos intent ious 
de vou loi t' créer une Internationa le Idéo
logique et que, pou r notre t ravail, nous 
faisons a bstraction complète des différen
tes conception s. 

L e Comité d'En t1·'aide aux détenus poli
tiques cle Pa1·is, en raison de sa fo rmation 
pa r licullè rc, ne peut pas accepter des liens 
organiques avec d es groupements spécifi
quement anarchistes, mai s veut maintenil 
le plus possible de contacts a\·ec nous. 

Le Groupe ana·rchiste de L e Pontel
Thicrs, est de tou t cœur avec n ous. 

L e Crot~71e de W iesbaden a dhère en tous 
points à notre proposition t1o1,1t 1e texte 
compl et a été envoyé pa r leurs soins, n.n 
« Freie Arbeitcr " de Berlin , pour publi 
cation . 

l. e Groupe etc Offenbach ut M ein (F . A . 
U.) a transmi s notre circulaire à l 'A. I. 1'. 
pour que celle-ci nous r épon de à leur 
place. Nous au rions préfé ré avoir directe
m ent la pensée (les camnr ades d'Offenbach. 

Le CrOuJie ete l-imoges a ccepte, da11s son 
entier, notre p rojet. 

La C. G. 7'. S. li . de Paris, déclare vou
loir rester, comme pa r re passé, sous le 
contrôle dP l 'A. J. T. U y a là une équivo
que qu e nous espéron s pouvoir dissiper. 
Nous 11e vou l ons nous sttbst it u.er à aucun 
01'(Janism.e de lend·ance, et n 'entendons 
contrôler ]Jersonne. Nous nous proposons 
s implemen t de mettre à la d isposition du 
mouveme11t a na rch iste in terna tional (donc 
aussi dC'.'> syndi calis tes libertaires) un 
moyen cl e rapprochement, d.e collabora
t ion , de défC'nse réciproque, dans la plei11c 
autonomie do tou s. C'est pou r cela que 
nous cherchons J'entente, également avec 
des organ ismes à tenda nces, comme l'A. 
J. T ., le B. L A., etc. 

Nesto1· Mut /mo a dhèr e totalement à 
notre ini liative et voudrait arriver à la 
Création d 'une internationale idéologique, 
selon lui, indispensable da ns les ci rcons
tances actuelles. Cela. n ous éloigne évi
demment de notr e objectü qui pou n·ait, 
à la r igueur, contribuer par son œuvre 
éclectique à facilite r les ententes idéologi
ques futures désirabfes. 

T' igUio Gozzoli est d'accord sur le fond, 
tout en voulant qu'un organisme interna
tiona l ne soit pas cr éé, pour empiéter sur 
la libre initiat ive des g roupes. 

Sé bastien Fau1·e en visage et accueille cc 
p roj c~ a vec sympathie et lui donne son 
approbation . 

:i'Un·ion Anarchiste (commission admi
nis~rative) pense que la c réation d' une In
ternationale anarchiste n.'est pas posée 
dans n otr e proposit ion, s ur son véritabl e 
terra in . . Pour l 'U nion Anarchiste (C. A.), 
l'en tente entre tendances, même pom· des 
fai ts précis, est impossible. C'est pourquoi 
l 'U. A. n'accepte pas notre proposition. 

Seuls des élémen ts solïdcment organisés 
SUL' des bases idéolog iques ana r chistes 
communistes révolutionnair es peuvent 
organiser une intemationa le ar~archiste . 

Encore que nous n e voulions point créer 
une organisation internationale idéologi
que, n ous pe1\sons , à l'encontr e deR cama
rades de l 'Union An a r chiste (C. A.) Fran
çaise, q u'une Internationale de Défense 
Anarch iste est possible entre les différ en
tes tendances du m ou vemen t a nar chiste, 
ét désirable, devant les évén ements qui se 

1 

. (Bruxelles) 
Jll'écipitent CJUOti dicnnement, montrant les 
progrès crmstants de la r éaction. 

L e JJ . 1. ,\. (Bureau l ntemational Anli
mil i ta1·islc· de llaartetn) estime que ce 11 'est 
j}as la tâ.chc du B. I. A. de prendre part 
tt l a foud a tion d ' une o1•ganisatiou Ültema
tion a lo fi.Ji a L·chiste, · ma is bien aux organi
sations a na rchistes des différents pays et 
aux g roupes anarchistés locaux. 

L'Uniou Alltimilit.ariste en ll o/Lande (Co
mité Exécutif National ) nous demande 
quelq ues informations su r plusieurs points. 
Nous y ropondous. 

Non, nous ne ,·oulons pas unic[uement 
agi r COJJ II IJC orga nis111e d e secours ; n ous y 
joindrons, comme 11ous n'avons cessé de 
le faire jltSCJU'ù. présent, une agitation en 
faveu1· dos persécutés, par des campagnes 
llè p•·~.:, de circulaires, d 'affiches, tle 
meetings ct de démonstrations. 

Notre posit iou . envers l e fond de l'A. I. 
T. csl celle que nous avons indiquée tlaHH 
110tre projet, c'est-à-dire coHoboratiou la 
plu~ ~traite possible sans exclure ni dOJ I
ner d e prépo.ntlérancc tL quelque orga nis
llle q ue cc soit. 

L ' 13m.ancipal cu r de FlemaLle (Re~giq'ue) , 
ct SoLidariclacl Obre1·a, de Valence, r epro
duisent en tièrement notre projet. 

Différe1 t!es r éponses nous son t ann on
cées : du Corni té italien V. P. de Paris, 
d'o rganisations et g roupes d 'Espagne et 
d 'A mérique. Nous r éunirons el étuclietons 
patiemment tout le matériel qui nous pal·
' icndra et Je ferons connaît re aux cama
rad es. Puis, ensemble, nous chercheron::; 
la concrétisation de toutes les suggestfon f> 
émises. 

Jl impo t·le maintenant d'écl'aircir quel 
ques poi11ts : à la base de notr e projet est 
la nécoss. té de renforcer nos moyens clc 
défense con tre la r épr ession qui n'épar
g ne p lus, IJlen qu'à des d egrés différ ents, 
aucun pays. La répression n e s'exer ce pas 
sculemen l contre l es faits, mais 1JeTsécnt e 
l ' Idée même, et tou t la isse croire que les 
cliver ses doctrines politico-économiques 
'qui se di f.putent le pouvoir, tendent à u11 
but unique: l 'écrasement de l'individu pa r 
d'autres individus, ou par un système. La 
dispat·ition d e la personnalité humaine ll<' 

signifierait pas nivel'lement des droi ts, 
mais toul simplement suppression de toute 
volonté individuelle, soumission aveugle ù 
l 'autorité établie. 

Les anar chistes sont les seuls à vouloi r 
la liberté pou r tous et ils doiven t su rvivre 
à la décadence a u torita ire, pour que vien
nent à eux, demain, tous ceux qui au r011t 
appds ·à a ime1; la Uberlé , en la perdant. 
Nous devons devenir une force, nous clé
fendre a ujourd'hui, nous connaître, afin 
d 'être p rêts demain, et jouer un rôle ù 
nous, da ns l es différ entes phases de tr ans
fo i·ma tioJ}S sociales. 

1 l' raut trouver un terrain sur leqt1el les 
libertairC's puissent se r encontrer sans 
préoccupations de tendance. Cc terrain est 
celui de la Déf ense. 

JI ne s'agit pas de fixer des directiYes 
aux anal'chistcs, mais d 'en recevoir, sur 
le plan intemational. Notre tâche est celle 
de réuni 1·, enr egistrer, ordonner les ren
seignements, les propositions, les offres, el 
de les meUre à. la disposition de ceux qui 
sont susceptibles de s'on servir. Servir de 
t rnit d 'm1ion, aid er à la compréhension et 
à l'ent ente. 

Souvent se pr ésente la nécessité de cam
pagnes internationales Sacco-Vanzetti , 
MOOIIC.\' ct Bitlings, Gezzi, Pelrini, fas
cisme italien, r éacti on espagnole, etc. Les 
g roupes et camarades des pays intéressés 
d irectement dans J'agitation nous fou mi
raient l e matériel pour rendre la campa-. 
gnc intcmationale, nou~ tt]ansmetl rions 
leurs propositious pa r tout, en étant a insi 
les intermédiaires documentés. 

Nous ne voulons en a ucun cas centrali
se r le mouvement ana rchiste. Nous vou
lons avoir sous la ma in un outillage inter
n a tional qui aiderait à lutter contre l'iso
rernell t, et r endrait plus efficace la défense 
d'intérêts qui, ignor és, seraient plus facile
ment écrasés. 

Nous ne dema ndons aucun e incorpora
ti on, mais u ne adhésion qui unirait les 
camarades anarchistes su1· les principes 
g6néraux de notr e projet. 

1- 'Tntcmationale de Déf ense Anm·chiste 
sera cc que l es anar chistes voudront 
qu 'eii C' soit. 

Pour le Comité I nterna/ional 
de D éfense Anarchiste 

HEM DAY. 

Au Fil du Jour 
l'urtout la fore~.; IJrutule et l'iniquité :;out 

utuLtrcsses ct donuuent. 
Nous avons vu ùeruièrell1eut combieu il 

eu ,coùtau de ne polllt vouloir épouser les 
idées tic ceux qu1 Ollt tout iniérét a ce que 
la terrettr policière puisse exercer son ty
r annl<J Ue pou voir. 

1 oit e pauvre camarade Legay fut assom
mé pa r de très zélés « gardiens de la 
paix "• pour avoir (ô mauvaise ironie), 
cl'ié : A bas ~a guerre ! 

N 'allons pas croire que les policiers 
orléanais soient les seuls à se montrer 
durs cu vers. ceux qui osent dire vraiment 
ce qu'ils pensent. 

Là-bas, chez ces braves et honnêtes 
Amél'icains, la police sait aussi se bien 
fait·e r especter. 

Le Manchester Guardian nous app1·end 
que : « T1·eize agen ts de la police du comté 
de Nassau, dans l'Etat de New-York, 
viennent d'être a rrêtés par suite de la mort 
d 'un jeune homme de Yingt ans, Hyman 
Starl<, survenue a u cours d 'uu interroga
toire dans les locaux de la police de Min
llCola. Quat re des policiers sont in culpés 
d'avoir provoqué le décès de Stark, mais 
on les a déjà mis en 11berté provlsoil'e, 
sous caution de dix mille dollars ; sepl 
autres sont accusés tle sévices, et tous au
r ont, en outre, ù. répondre d'entraves au 
cours normal de la justice. 

Ils ont été écartés au cours de l' instruc
tion s ur ra mort du jeune homme, e~ le 
shér iff qui a procédé it leur incarcération 
a r eçu l 'ordre de les t raiter exaclemcnt 
comme les prisonnie rs ordinaires. 

l) 'au11'es prisonnie rs ont confié au ma
gistr at char gé de l'instruction de cette 
affaire des récits terribles su r l'inquisition 
pratiquée pa r la police américaine. Leurs 
témoignages sut· les tortures infligées aux 
prévenu!i pour leur arracJ1er un aveu, ont 
provoqué un sursaut d 'indignation aux. 
Etats-Un is. 

t'autopsie a pernüs de constater que 
ta1·k a cu le larynx b1·isé et le corps tout 

couvert d'ecchy moses, ainsi qu'une hémor
I'agic cé1·ébrale. Le procureur du districl 
qui a ordonné l'enquête, a déclaré que 
Stark n 'avait pas pu supporter les sévices 
subis au cours de lïaterrogatoire qui a 
duré !Jui f heu1·es (1). 

Drôle tle façon d 'illterroger les délin
quants que de les martyl'ise1· jusqu'au 
point de les faire mourir ! 

Il faut sc reporter à l'époque de l'inqui
s ition pour enregistt'cr de tels procédés. 

Supposons.- si nous nous plaçons sur 
Jo tern1i11 de l'ordre bourgeois - que celui 
qui enfreint l es règlements imposés par ln 
catégorie des maîtres, puisse encourir les 
risques que comporte une infraction au 
code étuhll par ceux q ui subjuguent colls
tanltncnt IC's autres sans aucun risque : 
cela veut-il dire que le coupa.bl'c est pas
sible cl'une « assommade , en règle ? 

Quand un homme est sans défense, il 
csL toujours a isé de sc metlre :\ dix contre 
lui pour le bourrer de coups. 

Vraiment, ceux cyui ordonnent une telle 
besoguc ont perdu tout contact a,·ec la di
gnité hlllllaine. 

Vraiment ceux qui cx~cute11t de tels 
ordres sont les plus odieux lnuuauimatlx 
qui peuplent cette société où la pi re bruta
lité et l'ig~oble injustice savent se montl'ct· 
souveraines devant l es yeux des plus \ 'CU
les et des plus passifs. 

Etre un Ho~t~Œ, c·est permettre à colui 
qui doit se mesurer a '•ec vous d'être en 
tleiHI' lll'l' do pouvoir lutter ù. égal1té. 
li .' ' o des gestes qui dépassent. tout. cc 

qu'il y a d'inhumain dans notre très basse 
ot t rop r·ruolle h umanité : celui qui cou
siste il frappe r jusqu'à ce que mort s'en 
sui\·e (hien souvent) l 'honuue qui est sans 
défense dcvu11t un tel attentat au plus silll· 
pic r espect, doit êtr e dénoncé et conspué 
par tous ceux qui ont à cœur de voir ré
gner uu peu plus de justice parmi les 
hommes. ALCESTE. 

(1) « Ln u, n• 31, 29 juillet 1932. 
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MIEL SURFIN 

Premièt-e récolte, 5, 10, 20 kilos . franco ga.:-.1 
contr<' 55. 10.5, 19.3 francs ; deuxjèml.' rt>coitr ; 
4q, !JO, 175 francs. Domicil•.': 2 fr. 50. Ucnl
bont·srm<'nt : :l fr. 50. Adressez commandt>a il 
Stephen Mac Say, a.picultenr, à. Gourdez·LUI· 
sant (Em·c-et-Loire). Chèque po>.tal 541-0::! 
Paris. 
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SOUV'enir 

J::n sonven il' de mon vieU ami défunt : 

Georges CAHPENTnm. 

J)u eréputieulo I'OtiO i~ l 'aube matin ~~ lc 
Notre HIIIOll l' a ùuré, mais le ~o l.ed levant 
On ' a ùit l'avoir vu fuir d ' un œil <.lécovant 
Et c'est pourquoi 111011 front en est un pou r:lns 

[pale. 

1\io;·~ (;I; 't~ l;P;L;.a·i ~s~t it ,· d;n·s ·~ ~ ~~·int~i ;l: l'aurore, 
Cet amour u'éta.it plu~ <léji~ qu ' un souvenu· 
{~ue vos lèvres ava ie nt imprégné de ~ési r . 
Mais quo 111011 c;œur blessé voud rait revivre 

[encore 1 

E lise l 'uJtTgJ,IEn. 

. :::::::::::::::::::: ::::: :: :::::::::: :::;::::::: :::::::! 

Les écrits 
L es JI évublicane1·i es , par P iene V n.l en

lin BeTthil!1'. En vente chez l'auteu r : 86, 
rue Ledru-Hollïn, Issoudun (In dre): P rix : 
1 fr. 25. _ L'auteur de cette petite bro
ehure a voulu faire œ uvr e de pacifiste en 
se d ressaut contre t out ce qui perpétue 
J'asservissemen t de l'individu. 

Secoué, sans doute, par l'enivœment et 
l' emportement de la jeunesse, Pier re-Va~ 
lent in Berthier a transposé en vers ee qUl 
aurai t gagné à être mis en prose. 

Malgré tout, Je désir de cet homme reste 
ct:aua et pr enant. · 

Les sabl.'eurs et les fusilleurs ne sonL 
point fêtés ici ; tout au contraire, ils sont 
app réciés à leur juste valeur. 

A. BAIU.Y. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

PARDII LES PERIODIQUES 
(,es Hwnbles , n °• 7 et 8, Juillet-Août 1932. 

Directeur : j\tfau1·icc 1-Vtül ens, 4, ru e Des
l:Ur tes, Paris (V0

) . - Ce cahi er contient 
r!n~iCU I'S appréciations touchant. a u ~1'0-
Jdèiire des ConsidéHllions Tévol utwmJJatres 
s!!'' la U tlémtm·e elite PTolél a1·ienne. 

Maurice Par ijanine p-résen te les opini ons 
rh J éon Trotsky, pu is il se livre à certains 
c0n:mentai res qui ne manquent point d'à
Jii'l't-OS _ sur tout quand il fouille dans c.e 
f::! r:1.s intitulé cc RcL!JCO?'S "· - Gr âce à lm, 
t!fH!<; savons que : " L'Association des écri-

Li ;:s révo/.u/ionna-i.1'CS salu< \'au teur d t 
ft't F. Ce qui prouvl3 qu 'elle a du goût. Elle 
r r ' t~ ~ évidemmen t pas obligée d'avoi r du 
di<;,·ernement, ln preuve vi ent d' en être 
arl.: ·inistrée 1:i-dessus, au sujet de Ro
m:...in Rolland. I l faut pourtant rappeler à 
J · Ausociation des écrivains 1'évolutim~nai.

res quelques lignes d'une let tre adressée à 
M. José Germain, une des huiles de l 'Asso
ciation des écrivains anciens combattants 
et bourgeois r éactionnair es pe rmanents, 
lettr e publiée dans Ia r evu e Se plimanie, 
citée dans L es Humbles de J umet 1930 : 

cc Notez, écrit M. Barbûsse, que clans le 
Feu, je ne parle pou r a insi dire pas des 
officiers. De moi-même et sans avoir besoin 
d 'êt re gtti d:é pa( la censure, je n 'ai rien 
voulu mettr e sur les officiers , de cminle 
de glisse1· quelque chose qui pût attenteT 
à lo(l d·isc ipline et affaibl.i1· dans l 'esprit dn 
sol dat l' iclée de continuation à outumce de 
la rrtre1"1'C jusqu'à la victo·i1·e. " 

Pour ar river à bien bou rrer les crânes, 
il y a les paroles de ces écrivains proléta
riens qui, disons-le, n e connaissent point 
le prolétariat. Ces gi rouettes de l'écritoire 
chantent la misère du p euple, la du reté du 
t ravail, sans ja mais a voi r été touché par 
ces pénibles epreuves. 

Pour tenter de r amener à bon port les 
esprits enténébrés qui chavirent sur le vas
te océan de la comédie humaine, nous 
a \'Ons Je d roit d 'exhiber au gmn d jour l'es 
actes des pantins ct des polichutelles qui, 
c'est certain, so nt h ien fa it pour prouver 
ce que valent les pitr es qui veulent obsti
Miment le bonheur des a ut res. 

Sur le plan de la littérature proléta rien
ne, je suis pleinement d'accord avec D. 
Attruia, quand il dit, dans ce numéro des 
Humb/.es : « On discu te beaucoup en ce 
moment sur la littérature prolétar ienne. 
Cepen dant qu'il' me soit permis de faire 
r emarquer que, dans cette ·question, com
me dans tou tes celles qui intéressent direc
tem ent le prolétariat, ce n'est point ce der
nier qui a la pa role, mais ces soi-disant 
défenseurs. Que voulez-vous, on est telle
ment convaiJ1cu dans les milieux politiques 

qu e · la classe ouvrière ne peut ri en fai re 
par ell e-même, que l'on croit =absolument 
nécessai re clc 'p rendre ses a ffaires en mains 
et d 'agi r à sa place. Or , c' est précisément 
parce que ra classe ou vrièr e S:est toujouTs 
laissée diri ger a u lieu de se diriger e\le
ntême, qu'elle sert encot·c à l ' heure actuelle 
cie simple élément de manœuvre entre les 
mains de politiciens a r rivistes qui se ré
clament du prolétariat et de la lutte de 
classes, mais qui luttent en réalïté pour 
les pl aces : c'est la lu tte des places. , 

Bravo 1 
Voulez-vous lire quelque chose qui vous 

fera bien com prendre ce que peut valoir 
ces cabotins de première zone, mettez vos 
yeux dans le cahier des Deux M>Q,u1·ices, 
vous y cuei lierez ceci : 

SUR LE FRONT R USSE EN 1917 

Il 1c a été donné , au sieur Marcel Ca
cllin" de vivre plus ieurs semaines 'en avril 
et m ai 1017 " en Russie ~t 1c d'assister à la 
d issorution de l 'ancien régime et de son 
année "· C'est lui-même qui nous le r a
conte, ou plutôt s'en vante dan s l' Huma 
elu 14 juillet. 

Les fa its sont exacts.' Mais M. Cachin 
oublie cie elire qu'apr ès avoir sollicité et 
obtenu l'en trée en Italie dans la grande 
guerre, il €tait en Russie avec Alber t Tho
mas, pour assurer la continuation de la 
guer re à outrance et. pour influer en ce 
sens sur le gouvernement de Kérensky. Ce 
qui lui valut, J'année suivante, quan d il 
eut pleu ré ses larmes patriotiques à Stras
!Jourg, une fa meuse dégelée du côté bolche
vilc 

Il a donc un certain culot d'intituler son 
a rt icle : « Sur le F ron t russe en 1917 "· 
·Nous ne savons s' il a visi té ce front qui, 
d'ai ll eurs, décampait. Mais lui était là à 
seule fin üe provoquer une reprise de la 
guene du côté russe. E t le pius admirable, 
c'est qu' il trouve auj ourd'hui moyen de 
ra pporter l 'lüstoi re de la bolchévisation 
des armées r usses et allemandes, et de la 
paix de Brest-Litovsk sans mentionner seu
lement les artisan s de cette paix, dont 
Trotsky. n 

Ce fameux (( frégoli " n'en est pas à sa 
première histoire 1... Il est assez flagor
neur po·ur faire des sienn es encore et tou
jours. 

Et di re que malgré ces preuves i ndiscu
tables, beau coup de prolétaires con tinuent 
à suiv re ce parfait caméléon ! 

"' * * / 

Le Semwr, n° 210, 4 août 1932. Adminis
tration : E. Bauchet, avenue Sec1·étan, Di
ves-su1·-MeT (Calvados) . - Un exemplaire : 
50 centimes. - A. Barbé, dans son article : 
Août 1914-1!)32, campe l'a situation actuelle 
en regar d du passé. 

Puisque le ven t de carn age commence à 
souf fl et· sur tou tes les têtes qui peuplent Je 
monde entier, il est bon - comme le dit 

· si bien Barbé - de se rappeler que : 1< L a 
n~:obüisation n'est pas la gu en·e; L'insur -
1'eclion 71lnt6t que la guen·e; l'insanité el 
le mensonge complétant l'œuvre c1·iminelle 
cles politic·iens tarés au.x m·d1·ès des oli gar
chies et les pcu7J les, comme un seul hom
me, cou1·ant au sac?·if ice. 

li Il fut avoi1· vécu ces événements, êt1·e 
1·esté . m·aît1·e de ses ?teTfs, de son ce1·veau 
el de sa sensibilité, pou1· app1·écier ~es heu-
1'eS l ·ugubres de folie collective, où l ' huma
nité toucha au tréfonds de la bêtise et de 
la baTbarie, pou1· comp1·end1·e que tout vaut 
mieux que la guene et que tout doit être 
mis en aùtv1·e potL?' en évile1· le Teto1L1'. 

,, Quelques joun, aupa1·avant, des cen
taines de m i /.l iers de t?·availl.euTS s'étaient 
1;éunis et a'l>aient déclm·é , avec leur haine 
tle la g'llen·e, leur faTouche volonté de sa
C?'ifice et de lutte contTe l'inf âme. 

li Pu.is, ce fut l 'effoncl1'eln.ent Le 7Jlus la
menta f1te que l'histoi1·e ait jamais em·egis
lré, l'intell i.gence, le scwoi1· abdi·quant et se 
mctta.nt au se1·vice des puissances d'aT gent 
les 7J l.us machiavéliques, comme les plus 
infeniales, qne l ' homme •ait inventées ZJOU7' 

son Jn·opre supplice. ,, 
Hélas ! je n e crois pas qu 'à l'heu re ac

tuelle HOUS soy.ions eH avance sur Ie plan 
de 1' humaine compréh ension. 

Il faut voir cette jeunesse - encadrée 
par des générations d'abr uti s et de veules 
- se r uer vers les amusements de brutes; 
il faut voir tout es ces 1c préparations li mi
litaires déguisées et camouflées; il faut 
voir cette prêtmill e à l 'œuvre; il faut voi r 
ces hor des d'ign orants, d'esclaves, de ca
nailles intéressées, pou r comprendre qu'il 
n'y a pas g rand chose de changé sur la 
boule te rraquée. 

Gustave Dupin, dans un articie qui se 

J 0 

nomme Contre l'étatisme moscoutai1·e de 
Homœin Rolland, semble ne pas avoir bi en 
compris la portée n ettement i ndépeodante . 
de la déclaration de l'auteur de Jean-Ch?'is
tozJhe. 

M. Phiü ppe Ll1mour, avocat à la Cour 
de Paris, publ ie une Lettre ouve1:te à M. 
Jean Chiappe, préfet de pol ice et dictateur 
d 'occasion. 

Pour en richir nos documents et pour 
faire face à cette racaille qui s'acha rne à 
r endre le règne de la dictature plus évi
den t, nous devons puiser partout afin de 
rendre nos renseignements plus convain
cants. 

Ceci dit, je livre au recteur cette preuve 
fournie pa r Le Semeu1· : 

L ' AVOR1'EMENT LÉGAL DIMI NUE LA MORTALITÉ 
CHEZ !.ES FEMMES. 

La législation de l'avo rtement en U. R. 
S. S. a évité bien des morts. Là où l' avot·
lemenl est légal, la mortalité par septicé
mie ne dépasse pas La mortalité de même 
cause après ruccouchemen t spontan ~. A 

\
Len ingrad, 3,93 p. 1.000 en 1922, 3,55 en 
19.<?3. 2,76 en 1924, 2,45 en 1925. A Berlin, 
13 p. 1.000 en 1922, 14 p . 1.000 en 1923, 11 
en 1924. 

C'est que les conditions clandestines 
dans lesquelles est pratiqu é 1 'avortement 
dans Ies pays capitalistes empêchent cette 
opération d 'être faite dans des conditions 
d'asepties désirables, et que la femme qui 
s'est faite avo rte r, même si les complica
tioHs surgissent, crain t d'a ller à l'hôpital , 
de peur de poursuites judiciaires. Et aussi , 
on comprend que des avortement opérés à 
la clinique ct. par des spéc ialïstes, com
me c'est le cas e11 'U. R. S. S., ne donnent 
pas de cas mortels. 

En fait, la législation de l'avortement 
en U. R. S. S. a amené une brusque dimi 
nution de ses conséquences lllOrbides. A 
Moscou, en dix· ans, de 1920 à 1930, il a été 
pratiqué 17.500 avortements. Les cas de 
mor ts ont été de 9, soit de 0,005 p. 100, ou 
un cas pour 2.000 opér ations. " 

A. BAILLY. 
. ......................................... . ............... 4> • 
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" UN PETIT EVENEMENT ,, 

Les Edit ions elu cc Travailleur liber taire " 
sont heureuses d ' an noncer la parut ion de Leur 
brochure n ' 2 in titulée :" Vers l' Ana rchie par 
le Communis me libertaire n . Cette fo rte bro
chure est la plate-forme du groupe franco-ita
lien des Alpes-Maritimes. Quelle que soit ta 
tendance, mni lecteur , t u te dois de li re , d 'étu
di~r . d 'a na lyser , de r éfléchir ces pages sim
ples, s ans .prétention littéraire, mais qui t 'in
citeront peut -être i~ sorti r de ta lét hargie . 

La broch m·e : franco, 2 Francs, chez :MI
CHAUD, Mai son Caméra, Route Nationale, 
J uan-les-Pins (A.-M.) . - Compte chèqùe pos
tal : 234-28 Mar seille. .......................................................... .......................................................... 

LYON 
GROUPE LIBRE EXAMEN 

P e rmanence le vendredi 2 septembre : Co
tisations et renseignement s, 1t l'Unitaire, r ue 
Boileau, 127, Lyon . 
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Un g rou pe d 'objecteurs de conscience et 
de réfracta ir es, estimant que la guerre 
cessera seulement le jour où les hommes 
auront pris , eux-mêmes, face à l'opinion 
publique; tr ompée et aveulie, la décision 
i rrévocable de ne paTticipe1· à aucune 
gue?Te on 1népaTation à la guerre, en cela 
d 'accord avec l 'illustre savant Einstein, 
René Gérin, etc ... 

P rennent l 'initia tive de demander à tous 
les r éfractaires et objecteurs de faire con
naître publiquement leur détermination du 
refus ete seTvir, en adressant au SemeuT, 
Boi te postale 5, Fn.laise (Calvados), qui les 
publi era, leu rs noms, p rénoll!s, .. ad~·es~e~, 
motifs qui les ÎJlcitent d'accomph r, mdivl
cluellement, Je grand geste pacifiste. 

11 reste entendu que cet appel ne s'adi·es
se qu'aux individus ayant pris, eux-mêmes, 
en toute indépendance d'esprit, cette déci
si on irrévocable. 

Conscients · des responsabilités qu'ils 
prenneJlt, mais persuadés que la paï._x ne 
s'obtiendra que par l 'effort et l'espn t de 
sacrifice des pacifistes sincères, nous de
mandons à ceux-ci de prendre, à leur tour, 
leurs responsabilités. 

Pou1· le gTOupe des réfractain et objec
/eurs : Barbé, Bau chet, Bernizet, Richard, 
Soye1L-x, Guill'ot, Chevé, Fontaine, Michel, 
Nahon. 

-

Clo-w-n Kiki .. .......... ~-
Le village, au matin, se r éve ille avec une 

surprise : la 1r uit aYait apporté le lJaraquc
ment d'un ci t·que. Dès 10 heures, les gosses 
9-vaient. pu voir sur Jes a ffiches que le 
clown Kiki, roi du l'ire, all.ait, dans l'a
pr'ès-midi, dispenser a ux petits et aux 
grands, son inta rissable gaité. Des lions, 
un acrobate, La femm e serpent, etc., com
posaient le programme merveilleux promis 
à l 'ébahissemen t de la population. Vous 
pensez si, au repas de midi, tout le monde 

· s'entretint de l 'évén ement. 
A 2 heures, elevant l'entrée elu cirque, 

la fou le se pressait. La parade des dan
seuses et cl es a ugustes levait la dernière hé
sitation des timot·és. On prend ses places. 
Bienl ôt le cirque est comble. L'orchestre 
fa it entendre la dernière valse à la mode. 
Après quelques numéros di vers, voJCl 
qu 'entre en piste le clown de la t·cpr·ésen
tation : Kiki, avec toute sa fa1ine sur le 
visage. Que de fois, cependant, le fard, su1· 
ce visage drôle, cacha de la détresse. 

l)epuis quelques temps, en effet, Kiki , 
devenu vieu>:, t rouvait très difficilement elu 
travail. Il Jui fallait, cependant, garder le 
collier de misère, cal' chez lui trois en
fan ts, dont l 'aînée, la petite Fanny, âgée 
de 12 ans, faisait l 'écuyèr e, un petit gar
çon de 10 ans s'exerçait à l 'acrobat ie et 
une jolie fillette de 6 ans travaillait à la 
brene. Sa femme étan t morte l'an passé, 
Kiki se t rouvait seul avec ses bambins. 

Or, le clown Kiki - le roi du rire -
était en difficultés avec son directeur qui 
avait diminué ses cachets sous prétexte 
que, depuis son retour au cirque, il n'était 
plus a ussi gai. Dame, ses cheveux blan
chissaient et, derrière ses rires, se cachait 
l 'angoisse de voir ses forces diminuer et 
la crainte du renvoi minai t sourdement 
l'âme de l'amuseur de foules. Ses camara
des le consolaient pourtant de leur mieux, 
en vrais cœurs fratern els - entre cama
rade de misère on s'aide toujours le plus 
possible. Telle est la devise des cœurs vrai
ment amis. 

Kiki, cependan t, se sentit pris de vio
lents maux de tête cet après-midi. Sa fllle 
lut avait dit : c1 Petit pèl'e, prends du re
pos "• mais il n 'ava it pas voulu l'écouter 
et vint quand même au travail. Aussi, à 
la représentation, il se trouva pris d'étour
dissement et ne vit pas, derrière lui, l'ap
pareil du " Sa ut de la Mort n qui venait 
d 'êtJ·e mis en ma rche et ce fut dans la foule 
un cri d'eff roi. Le clown, qui n 'avait ri en 
vu ni entendu, venait d 'être frappé par 
l'appareil et, le crâne ouvert, Kiki r etom
be lourdement dans l'arène. Le médecin 

· de service se précipita sur la pis te et ftt 
d'urgence transporter la victime à l 'hôpi
ta l. Quelques jours plus tard ses enfa nts 
appri reut que la commotion avait r eodu 
fou le vieux clown. 

Ce fut donc la petite F anny qui dut re
doubler de courage pour élever son frère 
et sa petite sœur. 

Les trois enfants alla ient souvent le voir 
à la maison de santé où il était interné. 
La petite Lily, en embrassant son papa, 
lui mettait ses petites menottes autour du 
cou en lui disan t : << Petit pèr e, je serai 
bien sage, tu vas guérir bien vi te et tu re
viendras bien tôt parmi nous, je tr availle 
bien, petit papa, je t'a ime tant, je L'aime 
tant, dépêche toi de guérir n , 

Ma is le pauvre père, celui qui faisait ja
di s tant rire les petits et les grands, n'en
tendait plus, ne comprenait plus ces paro
les d 'enfant qui réchauffent les cœurs 
meu rtris. Et Kiki, le roi du rire, celui qui 
r ecevait les g iffle , finit sa lamentable Yic 
dans In. maison d'alién és, sans jamais 
avoir eu une visite du directeur de cirque 
pour requcl, pourtant, il avait perdu la 
r aison. 

Elise TURTELIER. 

·························································· ............................................................ 
Pour compte rendu , envoyer livres, journaux, 

revues, brochures et périodiques à A. BA ILLY, 

RIANS (Var). 

Le gérant : Camille LABERCBP:· 
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