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AVEC TOUS 'LES OPPRIMl:S 

Contre tous les oppresseurs 

i>ans quelques mois ... la suerre ? 
11 est trop dangereux de prophétiser et 

je ne m'y hasarderai pas. ùlo..is ceci a ét,é 
dit par une personue autorisée, s'il en 
fut. C'était, Je Jour du Mardi-Gras, dans la 
sallé <lu Graud-01'icmt, rue Cadet, dans UJ'Je 
réunion publique où était traité cc sujet : 
" Allons-nous vers la guerre ? » 
Le p remier oruteur qui aborda la tri 

bune parla de l'Allemagne. 11 dit cc que 
HOUR aYOHS entendu bien des fois au sujet 
de l'esprit allewand : il aime l'ordre, 1 a 
disciphue. Il se souvient de la. prospérité 
d'avant-guerre et il croit fenucrneut que 
celte prospérité était dùe à I'eiupereur et 
ù l'autorité qu'il exerçait sur le pays. En 
u11 mot, l' Alleinague voudrait retrouver 
son équilibre et penser que Hitler est 
luonuuc de, la. suuation, 
Mais ce qui retint surtout I'auont.on de 

l'auditoire et lui causa une émotion pro 
tonde, ce fut le discours cle M. Bergery, cet 
enfant terrible du Parti radical. Celui-là, 
qui occupait un poste. de secrétaire à la 
rédaction du traité de Versailles et. qui ïai- 
ait tout dernièremeut partie de la Com 

mission des Affaires étrangères, pu.rla d'or, 
car il conuaissait mervei lleusement son 
sujet. Et, naturellement, il expliqua dans· 
quelle situation nous avait mis le fameux 
traité dù à la collaboration de ces deux 
momies qui out réintégré leur sarcophage 
et leur pyramide, qu'ils nau raicnt jamais 
dû quitter : Clémenccau et Wilson, 
EYiclennnent, et comme toujours, ce suJJ.t 

les , aluqueurs qui proclament l' intang'ibi 
lité des truités. Ils revendi11ueu1 leur sécu 
rrté et comme ils sont persuadés que ces 
traités ta leur assure, ils déïcndrout qu'on 
y touche. On a soulevé la question du dé 
sarmement, niais 011 ne peut désarruer sans 
réviser les traités. Bref, nous sommes dans 
l'impasse. 
Pour M. Bergery, quand l' atmosphère 

ch auge, les traités n· ont plus de valeur. 
C'est comme I'ordonnancc d'un médecin 
que vous n'êtes pas obligé de suivre toute 
votre vie, 
H. Berg ery exposa également la position 

de la Hussie. Hitler ayant déclaré mie 
guerre acharnée aux bolclleviks, le gouver 
nement russe ue peut plus s'entendre avec 
lui et se tourne du côté de la France. 

Oui, camarade lecteur, je devine votre 
pensée : les bolcheviks ont uien été persé 
cutés Pt le sont encore en Itaiie. Celai .na 
jamais empêché le gouver11e111ent nrussolr 
nesque de s'entendre avec les moscoutai 
res. Mais il ne faut pas trop chercher à 
corn1)l'e1tdre car, pour nous, les affa ires 
étrangères nous sont do11hlc111e11t étran 
gères. Les jours de foire btl de marché, 
peut-ou savoir ce qui se passe dans la 
cervelle des maquignous ? 11 se trouve tel 
lourent de combines daus les chancelleries ! 
Tenez, :\L Bergery nous dévoila celles (Ir 
l'Alba'D.ie. Le souverain de ce pays est 
insatiable ot se comporte couime un véri 
table souteneur. Tant que I'Tta lie a re111- 
pli S!'S coffres, il a été son ami. Actuelle 
ment, c'est l'Angleterre qui, gnic e à ses 
livres sterling, est devenue la suzerain« 

de l'Albanie. Mais l'Angteten'e est loin ; 
aussi, eu cas d'agression contre cet inno 
cent et Iaible pays, cette dernière serait 
remplacée par la Erauce. Autrement dit, 
les Albains seraient protégés par Albion, 
avec la peau des soldats français. 
En attendant, toujours d'après M. Ber 

gciy, vers le mois de mai, nous serons en 
guene. Quand s.épauouirout. les roses, le 
sang coulera. · 
Ma foi, cela peut-il vous étonner ? 11 y a, 

depuis quelque temps, tant de sigues pré 
surseurs qui· uous annoncent l'orage. De 
puis ces plis secrets S!Jr la future môbili 
sation, qu'un maire ou un garde cham 
pëtre, mal iusplr é, décachète par inadver 
tance, jusqu'à. ces spectacles féériques et 
gratuits (c'est ur.e façon de parler) que 
sont les simulacres de lioinbardements 
aériens, eu passant par bien des choses 
également siguificattves. 
Les frontières sont fermées. Les tran 

sactions commerciales entre puissances 
sont réduites au minimum. Et, pour obte 
nir un passeport, afin de vous rendre dans 
un pays voisin, il fa.ut la croix et la ban 
nière. Et encore, on ne l'obl'ient pas tou 
jours, ce Iameux passeport. 
Peut-011 rester optimiste devant tout 

cela ? Peut-on croire que le bon seus - 
ce fameux bon sens auquel font si sou 
veut appel bourgeois et gouvel'llants, pour 
que le peuple se tienne tranquille ? - 
I'emportera-t-il sur la loufoquerie ? 

Car vous 11e viendrez pas me dire qu'un 
Mussolini ou un Hitler joujssent cle leur 
intégrité psychologique ? Hindenburg qui 
est un vieux renard sait bien que Hitler 
est capable de commettre les plus grosses 
bévues qu'un dictateur puisse rêver ; 
aussi a-t-il fait ce quIl o. pu pour lempê 
cher de devenir chancelier. i\lah; que faire 
devant cet sngousmcnt, devant celte ma 
rée d'épilepsie, portant un épileptique au 
pouvoir '? 
L'esprit de discipllue dont nous entre 

tenait l'orateur de la salle du G.-0. ? 
Allons donc 1 
L'Allemogue souffre de la crise aggra 

vée !J/.tL' les dispuaitlous dL1 traité de Ver-· 
sailles. Aussitôt tous les naüonalistes et 
revanchcrde allemands proclament que, 
seul, le traité de Vcrsaif les est responsable 
de tout. Dans leur démagogie insensée, ils 
vont même plus loin. D'après eux, ta, crise 
nunuiiaie découle du traité de Versailles. 
ht si cc uaité était aboli, ce serait l'âge 
tl'or. 

C'est toujours le même procédé de men 
songe. Ici, d'autres empoisouncura de 
l'up~uion mi usent largcincut. Pour M. 
Buinville, der cc A. F. n et du cc Petit Pari 
sien 11, ce qui est cause de tous les malheurs 
e11 France, c'est la politique socialiste ! ! ! 
que 11'a cessé de suivre notre gouverne 
nient, depuis la guerre. Et comme son 
culot 11'0. pas de limite, Bainville dit que 
c'est cette même politique socialiste qui 
achèvera tic ruiner Je franc. 
Mais, pardon, est-ce crue M. Hoover fai 

sait aussi de la politique socialiste, pour 

que l'orgueilleux dollar en soit venu à cul- 
butor, lui aussi ? · 
Hitler est arrivé au pouvoir CU en met 

tant " plein la vue n à ses compatriotes. Il 1 
y a d'autant mieux réussi qu'il est lui 
même convaincu de ce qu'il raconte. Mais, 
nen est-il pas ainsi de tous les menteurs 1 

professionnels ? A force de bourrer le crà- 1 
ne aux autres, ils se bourrent le leur dans 
les mènies proportions. 

Cette maladie-là est universelle, N'avons 
nous pas eu le boulangisme en France ? 1 
Pauvre Boulanger ! Lui, fut une victime. 
li était le premier étouné de son étourdis 
sante popularité. Et il finit par croire que 
c'était arrivé, li flancha au moment déci 
sif, non pas parce qu'il était complètement 
fou, mais parce qu'il lui restait un grain 
de bon scus. · 

culs, les fous intégraux, les Napoléon, 
les Mussolinl, les Hitler, réussissent clans 
de. pareilles entreprises. Quand on pense 
Cit;.'t:'11 seul de ces Ions est capable d'Incen 
dier l'Europe, et qu'il y en a comme cela, 
eu ce moment, une bonne demi-douzaine 
qui détiennent le pouvoir, sans limite et 
sans partage, il y a de quoi être rassuré ! 

Ajoutez à cela l'action des diplomates. 
Jaurès, qui connaissait bien ces derniers, 
disait d'eux, peu de temps avant sa mort, 
daus une conférence à Lyon : ' 

<1 Les diplomates se promènent dans les 
rues avec des torches allumées et ils sont 
étonnés qu'éclate l'incendie. 11 

Mais il y a mieux. Car, parfois, les 
diplomates sont très flattés d'avoir mis le 
feu à la. baraque. Ainsi, un Monseigneur 
Koroclietz, chef du parti catholique slo 
vène, entré dans lai coulition anti-serbe, a 
dit récemment :· 

<1 J'ai déjà ruiné I'Autriche, je puis éga 
lement ruiner la Yougoslavie. " 

Ah ! ces Monsignor! Quands ils s'y met 
tent. Rappelez-vous le fameux Seipel, de 
sinistre mémoire. 
La guerre continue à faucher des vies 

humaines en Chine, où l'agression japo 
naise se poursuit. Ici, il n'y a pas à bar 
guigner, c'est bien le Japon qui est l'agres 
seur. Quelle mesure prend-on contre ce 
peuple de camtibales ? n. est appuyé soli 
dement par I'Augleterre et la France dans 
son œuvre de canulbaltsrne. N'est-il pas, 
comme lécrivait Daudet, le dernier rem 
part de la civilisation contre la barbarie 
asiatique ? 
Le burlesque se mêle toujours au. tragt 

lJLLè. Ce serait d'un comique irréststible, 
s'il, n'y avait pas tant de morts, tant de 
n iorts derrière et combien, s'il vous plaît, 
rie morts en perspective ? TnENCOSu:nP. 

P.-S. - Nous applaudissons vigoureuse-, 
ment· le manifeste contre l'extension de la 
conscription, paru dans le dernier numéro 
de la 1< V. L. 11. La conscription ne doit 
pas être étendue, mais supprimée dans 
tons les pays, si l'on veut sincèrement 
tuer la guerre. ........................................................... ·····························9························•••t 
Abonnés! 

Un grand nombre d'abonnements sont arri· 
vés à expiration. Pour restreindre nos frais, 
n'attendez pas pour les renouveler, cela faci 
litera notre tâche. 1 

La Commune de Paris 
18 mars 1871. 

Voici comment Karl Marx a fort bien ré 
sumé en quelques mots l'idée de la Commu 
ne de Paris 

L'unité de la naiioti ne âeuait vas être' 
brisée, mais au contra-ire organisée d'avrès 
la constiuuion. ccmmuruûe, el devenir ·une 
réalité par la destruction. du pouooi» cen 
tral, qui préteruiai: étre le corps même cle 
cette unité, iruiépendan; âe ·za nation - 
dont il n'étai: quune excroissance parasi 
taire - et supérieur à elle. En même temps 
qu'on. aminaait le vieux 11ouvofr çouuer 
nemeniai cle .ses organes purement répres 
sifs, on arracïiai: à usie autori4é qui 'nsur 
pait la -préérnimence el se r,1etça.i't au=dessu» 
de la société, ses [onctions uiiles JJO'llr les 
rendre ,aux agents resvonsables de la so 
ciéié -méme. 

En ré alité la constituiiori communale 
eût restitué au corps social. toutes les for 
ces atJsoruées jusque-là var l'Etat parasite 
qui se rururrit de la sul1stance cle la soC'iété 
et en varalyse le Libre mouvement. Par -ce 
seul. [œit, elle eût été le point de dépa1·t de 
/.a régénération de la Eromce, 

Voilà une conception révotutionnaire qui 
est à n'en pas clouter de beaucoup, supé 
rieure à celle de la fameuse " dictature 
du prolétariat " de Marx 'auss( 
Plus de pouvoir gouvernemental absolu 

aux organes répressifs, plus de parasi 
tisme d'Etat paralysant l'e libre mouve 
ment des sociétés, plus de soi-disant sau 
veurs placés au-dessus des masses ; mais 
constitution de la nouvelle organisation 
sociale et non étatiste du simple au com 
posé, de bas en haut. 
Et c'est bien là la signification du ca 

ractère soviétique jle la révolution russe 
à son début ; mais ce caractère a été de 
plus en plus anéanti par la constitution 
d'un pouvoir central, de parti, se procla 
mant lui-même au-dessus de la société, 
absorbant toutes les forces sociales, assu 
jettissant tout et tous pour constituer une 
nouvelle tyrannie, aux hommes nouveaux, 
mais aux pratiques très anciennes de spo 
liation el de persécution. 
Nous n'aurous lia régénération de la 

Russie que le jour où la pratique soviéti 
que aura remplacé celle dictatoriale, après 
la victorre sur une autorité qui usurpait 
la prééminence et se plaçait au-dessus de 
ta. société, pour employer les mots mêmes 
de Marx. 
La Commune de Paris nous· rappelle la 

Commune de Cronstadt, où l'élite révolu 
tiormahe fut massacrée par les Lénine et 
les 'I'rotzky, en tout pareils aux Noske et 
Sclteidernann. Le pouvoir, tout le pouvoir 
pour les uns ne peut que signifier 'la servi 
tude pour les autres. Et ces autres ne peu 
vent être une poignée d'anciens privilégiés. 
mais les masses elles-mêmes a-amenées 
sous le joug de l'Etat, 



La uie comn1ence 
Tel était le titre d'une pièce réaliste qui 

f:'.l.isnit fureur et salle ooinblo dans un 
théâtre de New-York, il y a quelque tsrups. 
Pour lu première fois, une pièce clo t·e ge1U'O 
affrontait la rampe. Suryptëme émouvant, 
la scène so passait dans une niutomité. 
La .P{4tLle saulaute de la pièce était uu 
accouchement et le nouveau-né. 
La vie couuneuce pur une slugulière fi 

gure de calvaire aurait d.it l' autour de 
« L'éternelle blessée ». lgllonmto pauvret 
te, toute confuse et troublée de concupis 
censo, qui osa cueillir w.1 fl'Uit à I'arbre de 
la. sclonco du lilen et du uiul et qul, depuls, 
trulne sa ~ûsine par les slèèlès, comme Io 
Mulot du pêché. 
01 CO U'utS.it p-RS UllO pièce bouffonne, 011 

n'y dit riou de croustülaut capublo d,e mot 
tre en émoi certains tempéraments d'tiu 
ttlOùl' lMclve, 110n plus que de ces grosses 
fadaises qui Ieraient rougir un pompier èt 
qui font Ies délices de certaine primales. 
ce fut, néanmoins, uu copieux picotin 

pour émousfiller Iè dada des iaugues 
d'Esope, qui fut éperonné, sans exagéra 
tion d'ailleurs par la presse. 

De part et d'autres, critiques et com 
mentaires d'un sujet banal en somme, 
s'abreuvant à la source ruèrue de la sout 
francë. Lu fuusse pudeur Yankee resta 
muette, et pour cause, c'est que chacun 
prenait « in' 'petto 1, sa part de l' évéue 
ment, jusqu'à la conclusion. 

Quant au sôrtir de son « Eden Amnioti 
que " et après sa première toilette, deuil 
Ieuement vêtu en la circonstance, le mi 
gnon petit étranger, tel le joueur de fi.èche 
de « Vaucanson », se faisait entèull:1'e du 
public, au diapason· normal. Nul ne son 
geait à contester la véracité ùe sort home 
maternel et c'était le Iou-r.ire. 
Etait-ce le souvenir de la terrible main 

d'acier du forceps qui avait fouillé leurs 
entrailles qui hantait lem· esprit ? Je ne 
sais. Beaucoup de femmes, dit-on, riaient 
modestement. 
Et c'est ainsi que, chaque jour, voyait 

s'ajouter un nouveau bourgeon à la. farnil· 
le de l'Oncle Samuel (Oncle Saw). 
ce1tains critiques Insistaient que l'au· 

tëur voulut illustrer seulement le côté dou 
loureux de là maternité. D'autres virent 
en lui un apôtre, sorte de Cicéron plaidant 
la pitié. D'aucuns lui attnbuërent Le be 
soin de susciter dans le public, plus ùe 
-réflexion, de clairvoyance dans ses niœurs 
intimes. 'Un certoin public y vit simple 
ment de la propagande pour « The Bi rth 
Control » (M'aternité réfléchie). Mais la lo 
gique se fit véhémente et osa dire que toute 
femme, soit pour des raisons personnelles 
cru. pathologiques, pouvait éviter les dou 
leurs de l'enfantement, eu se préservant 
de la conception comme on se préserve de' 
la maladie. C'est un fait acquis que le 
bilan de la gestation et de la parturition 
n'a rien d'affriolant qui lè fusse ,envier 
par la plus témér!l.Îl'e des îonnues. Je pré 
cise. L'enfant désiré, que nous chërtssons 
déjà (à moins qu'il ne soit importun), alors 
qu'Il esi encore dans le sein maternel ; quel 
sera-t-il ? N'aura-t-il pas un pieû bot ; UD; 
bec de lièvre, o. moins qu'il ne snit sourd 
rouet ou aveugle, etc ... '? Mystère ! Si l'on 
énumère quelques phénonièlles plus ou 
moins douloureux relevant dl! l'une et tic 
l'autre, on peut citer, pour la gestation 
seule : 
lb I'afhuminurië ; 2° lM vomisscmënts 

iucoercibles : 3° I'éclampeie, etc ... ; qui, met 
tsnt en danger 1'11. vie de la. fetnmc ; 4° s1111s 
oublier I'hémorragie mortelle, comme une 
épée de Damoclès, toujours suspenduë sur 
la tête de la parturiantë ; 5° fi, défaut de 
celle-ci, la septicémie, la phlébite et autres 
phénomènes morbides la gu.ctLent. Toutes 
chosos enfin, pour n'être pas une règle 
générale n'en sont pas moins trop fréquen 
tes. C'est, du moins, ce que confirme I'Ohs 
tétrique. 
Telle est I'auréole de celle qu'un Dieu 

prescient, dans son infinie bonté, comblait 
de toute sa cruelle munificence, en l'acca 
blant de toute sa 1îialédictio11, en la chas 
sant de son domaine. (Manger l'herbe d'au 
trui !) 
Mais ... ne sent-on. pas cet esprit de caste 

chez ceux qui, toüjours, favorisent le pro 
grès des engins de destruction dé I'hom 
me, de préïérence à cêlùi qui embellit la 
vie. 
N'est-il pas odieux qu'à notre époque de 

sciences expérimentales ou ose rester obi- 

Le Jeudi 23 Mars a 20 h;.30 
Sàllo da la Renaissance, Music-Hall (12, Avenue Jean-Jaurès, Métro « Jn~rès 11) 

sur cè sujet 

L· Agonie d.es Dieux 
" Lês derniers spasmes du monde religieux : Spiritisme, théosophie, ltls teliglons laî~ues " 

Sébastien Fau:re 
, fera une • 

CONFERËNOE PUBLIQUE i!T OONTRAOlëîOIRE 

Cette conférence soulèvera, nous l'espérons, une discussion intéressante et 
passionnée. 

Partici patior; aux fra·is .- 3 [rtmcs. 
LES GROUPES OlWANISATEURS, 

tluément aveugle et sourd à la saine rai 
son pour obéir à une inclination religieuse 
ou à de cupides calculs, devant la plus 
grande responsabilité qui soit pour lhom 
rue et la femme, la nrateruité involon 
tuire, « La génération des sexes à volonté " 
Iit déjà couler beaucoup d'encre et si, d'au 
tre part, tout le temps, les sommes cle 
patience, toute· la science, et les somme 
scandaleuses consacrées à la recherche des 
merveilleuses machines de précision, fai 
tes spécialemeut, et avec préméditation, 
pour assassln er les hommes eussent été 
employés à creuser la gynécologie et les 
sciences qui s'y rattachent, je ne doute 
pas que c'eût été une victoire - sans lau 
riers sanglants celle-Li, - dont le fruit eût 
été une véritable rédemption sexuelle, qui 
aurait sauvé l'espèee humaine des soucis, 
cles angoisses inimaginables. J'ajoute : _et 
séché bien des larmes. Qu'importe, la 
« Vasectomie n a ouvert les débats ... La 
parole est à l'histoire. 
Il est temps d'apprendre, dit-on, pour les 

personnes qui ne veulent pas d'enfants, 
que la maternité est le plus dangereux mé 
tier .sur terre. Si, par quelque fuite, 
s'échappait du Théâtre un peu de vérité et 
de sens commun, ce serait tant mieux. 

(Glané dans t< The Birth Control news >f, 
108, Witfield Stl'eet-Loudon.) 

E. G. DUPRÉ. 

Pour faire réfléchir 
Les moines grecs sont astreints au céli 

bat i c'est parmi eux que se recrutent les 
chers ecoléslustlques. A l'abri des huutes 
rnuralllës de leurs monastères, ils miment 
une vie que le public suppose édifiante, 
mais que lés Initiés déclarent scandaleuse, 
Certains couvents, ceux dlu Mont Athos en 
pnrtlcuüer, jouissent d'une renommée mon 
diale. Nulle femme, nul arumnl femelle n'y 
doivent pénétror i et les religieux passent 
leur temps à psalmodier, célébrer des offi 
ces, accomplir de petits travaux. 
Les confidences dun Grec, resté ut-oyant 

d'ailleurs, et qui avait longtemps séjourné 
sur le Mont Athos, m'ont appris que bien 
des femmes acceptent d'endosser l'habit 
monacal et s'en félicitent, plus tard, tant 
leurs compagnons masculins se montrent 
serviables et galants. Puis la pédérastie 
est, non seulement tolérée, mais encoure 
gée par les supérieurs : pour leur usage 
personnel ou pour satisîairc leurs moines, 
quelques-uns possèdent de véritables hu 
rems de jouvenceaux, L!U' ils costument en 
jeunes demolselles, afin de lüi:! rend re plus · 
appétissants. 
Mon confident avait assisté, en personne, 

à des scènes où cle hauts dignitaires ecclé 
'siastiques se livraient, en compagnie de 
religieux blasés, à des pratiques anorrna 
lcs sur des garçons impubères. En Grèce, 
comme cbez nous, le mysticisme s'allie 
sans peine à l'érotisme le plus effréné. De 
longues cérémonies liturgiques permettent 
aux moines de manifester, les jours de 
fètc, une dévotion dont l'ardeur édifie les 
croyants. Archaïque et pompeux, Je· ser 
vice divin est célébré dans l'uncionne lan 
gue nattonale. Le plus fort, c'est que le 
peuple ne lapide pas ces prétendus disci 
ples de Jéaus-Ch riat. 

L B.tl\J3EDET'l'E. 

Au fil du J·our 
Notre bonne presse qui est grassement 

puyée pur la bourgcolsrë qu'elle sert avec 
üécoueuicu; ! ... s'empressa, chaque fois que 
le cas se présente, cle bien cacher les points 
d' histoh-e qui pourraient u précipiter » Jes 
événements. 
Pour bien saisir la portée des agisse 

ments de "tous les plurrutif's a la solde des 
capltahstes, clc Lous les << leaders » des 
mouvemonts cxtrêrnistos ; pour être bien 
fixé sur les intentions de tous ces « Iro 
magistes » ou autres charlatans qui sa 
vent si bien briser les élans de I'Iiupulsiou 
révolutionnaire, il nous faut Iire et relire 
les pages qui srtueut faits et gens. 
Pour comprendre ù. fond combien · la 

presse est puissante, conunent les « pos 
sédants »; les détenteurs du pouvoir et 
leurs « agents secrets " savent réduire à. 
lLL plus"simple expression les poussées ré 
volutionnuires, il faut étudier les gestes 
accontplis par tous les Poüiiques. 
Qui n'a point souvenance des gros iuci 

dents du 1°.- mai 191\:/ ? 
Aujourd'hui nous savons que _ 
<< Si Mandel a ~·u uu moment pouvoir 

s'amuser à brandir le spectre révolutiou 
naire pour effrayer et reprendre en main 
les partis dits modérés, je vous jure qu'à 
cette heure, ce qui domine en lui, c'est la 
crainte de voir ceux-ci mollir jusqu'à l'i 
nertie, la débücle, Astreinte à uue sévérité 
qui nous reporte aux ,, plus beaux jours ", 
la censure a reçu l'ordre de ne rien 'lais 
set· transpirer - i-ien 1 - des événements 
.de ce vendredi qui ont ensanglanté Parf s, 
L'Agence Il aoo», au soir du 1°,. 11Jai (Hll!)), 
reçoit défense cle Ja.ire mention non soule 
ment, bien sùr de bugarres, mais du inoiu 
d re ·cri séüiticua: Injonction est faite à 
Faris-Tétéçranune d'enlever son titre 
alarmant (u U11c chaude journée ") el le 
mol " bagarre », Le Mutin, après nous 
avoir eléclacé qu' ,< il sentait bien qu'il 
fallait << gazer », qu'ils n'étaient pas des 
petits garçons », soumettait au Bureau 
vers vingt heures deux placarde intitulés : 
« La balail/,e de la Gare de l'Esl » et. « Un 
dragon reîuse c/,',rti·nuccr ». On les lui sup 
prime ruide comme balle. Les journaux 
€LJ11érico,ins de, Paris habitués à se rire de 
nos consignes " intérf eu res ", nous en 
voyaient tranquillement do d.rainatiqucs 
reportages. N usi liard fait venir dans son 
cabinet Young. Quu.nd celui-ci on ressort, 
un peu gêné, il avi.se ses collègues d'avoir, 
ci tou: ltwi soumettr« sur !e sujet tic la « Ré 
volution a T'uris ». Il coupera tout avec 
loyalisme. Pour la première rois depuis 
longtemps, de larges colouues du New 
}1CJrk Héroiâ, cl1.i Chicago Tribune parat 
n-ont en blanc le lendcuiaiu. Et, naturelle 
meut, c'est encore pis, comme lcssivnge 
pour les journaux extrèmistes, 1'/i'Umanité, 
le Jou,rnal, clti Ptncple se demandent s'ils 
ne vont pas passer outre aux défenses. 
Quelle dénumgoaison de gonfler leur au 
thentique succès, de narrer SUI' }e mode 
lyrique le refus de tirer des soldats, l'his 
toire des crosses en I'a.ir et de la pactisa 
tion I Cependant le Bureau de la Presse 
s'évertue efûcaccmeut tt lem· << faire peur ». 
A parcourir la presse du. 2 au matin, la 
tctrible journée do la veille semble s'être 
déroutée dans le calme, Semble ... Mais les 
gnns no sont pas si bêtes. Ils savent que 
la censure persiste. Contrnstarrt avec les 
versicns officielles, des bru its outranciers 
se répandent. On po.rle de centaines de 

ruorts, d'exécutions en masses de soldats 
au fort de Vincennes (où, en fait, 'Une qra 
ve uuülnerie s'est produite clans La n·uil). 
Morale : ... Ne plus trop abuse!' l,out ue 
mèmo du bourrage de crane ! Nusillai'd, 
personnellement, suppt'ime le 2 mai, pour 
la Patrie, un artlcle Lili! décjaratt çue tuni 
seiüement, la ·veiUe, les trou.pes n'civaient 
vas\ re] usé d' a·v•a.nce·r, mais quej ties sol 
âats pernussionsuitres séuaeu: sponuuié 
ment [oini« aux l'l'oupes pous: cha'l'ger Les 
manifestants. (L'o.rtl.chi était, assez fâ 
cheusement intitulé : << Ils veulent ·1·eco·111- 
mencer. ") 
- En lisant ça, di] le commandant, il 

y a des braves bougres de pcrnlissionno.i 
rns qui uc connaitront plus !. .. 
Po.sso11s ! Çu se tasse quelt1ue peu. Non 

pas clans le pcuj}le - où J.'oxo.spér:ation est 
t• son oomb'lo - ni chllll les clidgeants, du 
parti (fouhaux, suspoet cl' <( ctubourgeoi 
sern.ent " depuis qu'il étuit délégué à la 
Conférencë n démissionuc, le 2 m0ii, en des 
termes assez violents tJ.Ue les Joul'naux 
d'extrèrne go.uche et clo gauche font con 
JUL1L1'o 111a.lgré le BUl'etLU i Cu.cl1ln1 à.U nom 
des 95 députés socialistes qui ont tenu 
l'éunlon à la Chambre, annonce une de 
mande d'intel'pellation). 
Simplement, la presse bourgeoise con 

vient cle faire front pal' le silence - quel 
autre 'moyen ? - coutre lo <lüng'cl'. Avec 
empressement, M. Aul.Jiu, secrétaire géné 
ral du 1'emps; consc11t à. « retlror n tels 
p,assages de ses " conespouclants » rela 
tant le ior mai en 'provin.ee (les acles rl'in 
cliscivl'lne d·t1- ilfans, l1' corlège IJolchevisle 
de Roanne, 'les manifeslations, en Alsace 
conlre le. drapeau l1·icolore). C'est dans le 
même esprit qu'Excels'ior écho1)pe (3 mai) 
la mena'De de grève des examlnate·urs au 
ùawala'IJ,réat (!) et le Petit Pari:sien la rna 
ni,feslalion cle Cou.r/Jcvoi.e oü cles soldal.s 
en uniforme onl vroincné cles va.nca1·tes 
« A bas Berdoulal 1 ». Le 6 mai, la séance 
de la Chambre (interpellation Cachin) sera 
quasi révolutionnaire, avec le récit de l'é 
chauffourée du 1°r mai pai· le député Pon 
cet qui y fut blessé, avec les maladresses 
de Pan1s, la sortie ricana.nie de toute l'ex 
trême-gauche, et surtout ces chiffres offi 
ci\)ls clans le débat ·c1e tiî'O agenls blessés, 
plus 106 g~1·des ré)J'llb/Jicains et Cl e'UX off-i 
ciel'g de la garde (chiffre que le But'eau 
échoppe j msqu' à 7 heures ~x~:lus~veroe11t) 
(1). . 

Ce << rappel» n'aura.Ù qu'une si.m_ple va 
icnl' si les faits actuels n'étaient point 
r·olJjet d'unè mystérieuse et cnténélneusc 
censure .. 

Gl'âce à là complicité tl.o ·ces dangereux 
"cle-rcs,, qui ttalllssc11t :'t qui mieux mieux, 
tous les composants de la classe ouvrière 
- rnanuels ou intellectuels ~ se voient 
pre:=1sul'éS ù. nouveau et clans l'oLJ.iga~ion 
- s'lls ne savent point se ressu,isir - rle 
servir c'le pibns au..x joueurs de massacres 
sanglants. 
Heureux clone ceux qui corop,l'Onürout 

[,es Desso-us de. l' 11isto-i're. 
ALrnSTE. 

(1) LBS DESSOUS DE 1,'HisTOlRE, par Mar 
cei Berger et Puiû ;Htard. (Les Nouvelles 
L;ittérnires, 4-3-33.) 

::::::t::ii:::::::-::::::::::::::;:::::::::::::.::::1:·::-..:: 

Groupe de la sunthese 
anarchiste 

Le mardi 21 mars, à 20 h. 45, '170, fo.u 
bourg Saint-Antoine (métro Chaligny), 
Daudé-Bancel fera une causerie sur ,< La 
Ré-fonue Foncière ». 
Nous irivitons les- sympatlüsants, les 

amis et les copains· anat·cbistes sans dis 
t'inction de tendances. Invitation cord"iale 
ù. tous. Entrée gratuite. 

H. NnivruR. 
: : : ! : : ::!::: :: : ::: :t t:i::: t::::: :: ::! : :: : :-: : :: : : : : : :: : : : :: 

Evolution 

J• 85 (8° Anuée). - l!'évl.'ier 1933 

Som.maire : G. Dema1•tial : Hetriot voit 
<fans l'Angleterre une nmrtyrn de la fièléliM aux 
contrats. - GouUenoiJ-e de 'J'otiry : CI'itnes 
a.llemands. - Georges Michon : La 1~vision 
des traités et les respons:.{bilités de la guene. 
- l?n.nl Jtinzig : J!'inauce et polltique (suitê). 

}<..;<litions Marcel lUviè.re, 31., rué Jacoq 0t 
1, rue Saint-Benoît, Paris (6°). 
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..,..,, ............ - .... 
voir notre UIHiSOil Ù HOUS ! pour 110US ! 

l111 rêve qui u huutê de nombreux com 
pag-uun~. 

Déjù, uien a,·~111t-~uP1Te, ni fut un sujet 
de muhues con, ersutions, quelq ueîois de 
cuuseries tians des groupes de carunrades. 
Etant un t ruvail de longue ualernc, tou 

jours it se trouvu <1nclqu·uu pour en faire 
n•::;sut·tir les multlples diflicultés, et l'a( 
faire resta toujours à Iétut, de prnjot. 
En l!lH, toutefois, un groupe de cuma 

rrulcs é1 ureut décidés à mener cc projet 
:\ bien. 

Oh ! 'leur Intent.lon était modeste, il y 
avait loin lie la maison que nous rèvcus il 
quolqucs-uns ; il s'agissait pour eux da 
clieter un terrain. da ns un qumür-r de Pa 
ris où les prix, sont ubordables, et d'y 
construire sinon une mn isun, tout au 
111oh1s 1rn1; assez grande 'su lle, où les grou 
pes voisins eussent pu !-e reu n ir, pou L" te 
nir leurs goguettes .fraternelles ou déve 
l<1pp~1· les sujets de Jeurs conférences. 
La. grande boucherie vint, qui dispersa 

les amis, Lnuluversu leur vic, écarta cc 
rêve, qui étuit peut-être le prélude de quel 
que chose tle plus fécoud. Il fut repris ce 
pendant. 

· lne assez longue dlscussiun, eu nième 
temps que l'on partuit « dEntente Anar 
ch istr- " eut lieu dans « l'insurgé "· 

Marcel Theurenu, en un article, tnchait 
1111:me de concrêriser ce projet. 

Quand je pense ü t ous ces timides ossais, 
qu'il sagisse de I'Entcnte \nnrclüste, de 
la II M-tiRoH Anarchtste » ou <le la « Syn 
thèse n; je trois que depuis toujours ·1es 
meil leurs dentrc IJOUS ont rê\'e dunuler, 
dans la plus grande mesure du pusaihle, 
les trniP. g rands courants tic l' anar chisme: 
le s~ ndlcaliste, le courmuni-rte, t'Jn divi 
dualiste. 

Cm1r:mts CJUi devraient être une source 
de. rir hesses pour l'idée et n'est jusqu'jci 
qu'une source d'intpuii;!!n.nc<·, de dlvision. 
Nous rPpre1ùons deruièreurent n,11 groupe 

paristcn de la Synthèse, Je projet <le la 
« Maison Anarchiste J>, avec Isenott Per 
rier qui avait été mêlé <le près au projet 
de « !'Insurgé ». 
Projet grandlose, magniûque, réalisable. 
Lne gi.:ànde maison, la malson des q,1wr 

ch ist es .tout court, sans précision de ten 
dance, sur leur turrain à eux. 

t-.. Lintérieur un théât re, où l'ou fei'ait 
a usai du cinéma, des conf .. rences, Où la 
rleur des arts; les poètes, ]r,;; chansorurlers, 
les caricaturistes .. les rn pins, qui Ill' nous 
ménagèrent jamais leur concours prri:ieux, 
(·onstituoraicn1 un foyer dart, l'n rr.;tau 
l'R rit, UTl(' COOJJél':1 tive, p 1 usieurs sali es de 
gr .. uideur différentes puur les réunions de 
gronpes ou d'inte1groupe8. 
l Ju o lilna.irie, une un plusieurs sulles de 

ré•daction où los 1·éda.cteul!s, los directeurs 
do journuux «nurch ist cs viendraient se 
docm1wnter, discuter, se connaître. Sul' la 
l"UO de prtileB bouüques. oit, nu prix de 
rcv lent comme loyer, des camarades pour 
raient exercer une prufrssion urtisanule : 
tailleur, coutelier. t.ortoger, cordonnier, 
otc. Ce qui fait quil y aurait, toujours 
truelqu'un pour parer ù imite attaque de 
notre llHÜROJ1. • 

Une tmprnner!e, ou wu! autre- profes 
sion en commun, qui. nu besoin, permet 
trait rlr recueillir 1111e Inrortuue trop 
crtantc, nu auu sortant de prison, victime 
de son a1.t1J.c:li1>m<'nt à lïtlée. 

Au premier et unique étage, ur-s cham 
brus modestes, où de. vieux mrlil.ante qui 
no pure11t, ne surent, ou nt: rnului-ent fic 
Iai re un foyer, vivraieut leurs derniers 
[ou rs entourés do l'...tffeci ion des jeunes, 
leurs eufants spirn.uels. Nous n'aurions 
pas b déplorer alors, la mnrt inaperçue 
tluns un dortoir dhôp itul u'uu Antoine 
A11ti.gJ1ac, tes appels tardifs · en faveur 
d'une Foncette Ga:ultier. 
li faudrait cinq cent mille francs au 

strict mlnimurn, ssxclamait un ami, der 
nièretutHt, nprès ru'nvulr entendu exposer 
le projet. ' 

Et quand bien même faudrait-il un mil 
Iion, lui répoudis-jo. Il mé regarda. ahurt. 
J'exposais alors mon projet rl'àcllat en 

rornrnun, comme [e l'ai exposé der11lère 
ment et comnre nous allons l'essayer pra 
tiquement au group« de lu Synthèse. 
li >'St irwdwissilile que dans une vllle 

eouunv Paris où les anu rcuistes sont nom 
hreux, où l'on a facilité d'avoir aux Hal 
les, en groupant ses achats, pour moitié 
prix les rlenrPes que l'on achète sur les 
marchés ou dans les U1agasins daluuen- 

tut ion, qu uu essai ne soit pas tenté dans 
ce sens. 

Uu excuiplo que nous uonne lu u Corr es 
pondauce Iuternat iouule n, la Lotte ue ru 
dis vendue 1 ïrunc sur les marches vaut, 
aux Halles, 0 fr. 25. 

.!\lais ce groupe dachat ne devruit pas 
e borner ù. I'aumeuiatiou. 11 pourruit ser 
vir d un eruiédlalrc entre les caiuurades 
et les malso ns de gros ou Iub riques, quil 
'ugisse dun muhrüer , ù une iuucruue à 

-ouu, u'une u uto, ù un vélo, d'un uppu- 
ruil de r. S. F., cic., etc. 
Jl uu.nruit dans sa cuisse le béuèüce L[UC 

-èalrseut les iuturtucd iaires et pcu rru it 
uièu.c 1 'ire liénè1icicr les camarades ache 
teur, d'un ccrturu pourccutuge. 
L'exemple, sIl réusaissait , de Pu rie, in 

citera Lt les anus ùe prov ince ù agir dans 
ce sens et à se mettre eu rapport les uns 
les autres, pour se renseigner on uugmen 
ter leur puissance dachut. 
L'uffalre Iunceo ne pourrait que grandir, 

et si l'on se rund compte de cc que l'un 
donné aux iuterinèdiuu-es, l on peut ètr 
assuré qu'ù coté de Iagraude muisou anar 
clustc nu Paris, quo 1a plupart jugent iiu 
possible, vleudruit se placer dans de gruu 
des villes de provmce u'uutres urarsons 
auarclristes plus modestes, et cela en quel 
ques années. 

Qui O.JJJJortr SE'S suggestions sur cc sujet, 
q.u nous eucourage, de ses cunseLis, de sun 
expcrrencc ou ùe son approbation :' 
Le projet nu rlcn ue la ccopéruüvc, 

tuuteïots 'cet te dcruièrc pcut-ètre euv i.;a.gée 
de suite ou plus tard, 

Qu'Iniporte les moyens, le but seul nu 
porte. Et le but c'est la maison anurclilste . 

Fernand PLA!\CHf:. 

::::::::::::::.:::.::::!::::::::::t:::::::::tt:::::::::::i:: 

Choses d"Espagne 
LA C. N. T. NE LIMITE JAMAIS· 
!..A POUSSÉE Rl:VOLUTIONNAIRE 

DE SES MILITANtS 
l'lll)US sa, eus, et nous protestons tous les 

jours, ù. tout moment, de toutes f'açous, 
bl1t lIdée que se fout de la Itber.e, Leux 
q ui sont chargés de sou admnustrutiun et 
qui pratiquent sans vergogne ce sentiment 
uurnoral que la lâcheté bourgeoise a noiu 
ruée en se jouant (Iey del eiubudo) loi de 
1 entouuou. 

Dans uue Société couuue la prèseute, 
cnrtchie par 1Ps elîo rts et· l'intelligence 
ces g·énéi.·ations do tous les pays, qui vé 
cctrcJJt daus l'esclavage, la misère, I'op 
pression et qui sont encore soumises a cette 
E zrvitude ignomuucuso qui se nonune le 
s.uartat, - 

Cette Société ou des mill ions ù/3 meurt 
ue tuiin cherchent a Jouer leur bras, sans 
uucun résultat, où l'on ussusstnc .:i. coups 
r.e trrqucs, de sabres, de tusils, de mitrurl 
leuscs, de gaz, les irrînrtuués suns travail, 
qui ·réda111ent un morceau ùe pain pour 
11u pas mourir. 
Où les juges condarnncJLt et foot 1nctlre 

t n vriaon, sur les .brtLc:aux, envoient tlaus 
les " vrési<.li.os " les ouvncp; asséz t:oLua 
hùUX <1ui, ava.nt de voir las Jeurs mourir 
cle rnisèrn, se tltlciùent ~1. prendre cc que 
r,éeesSU,o la vio, ne fuisa11t pas connne les 
L\chcs, 'lea pauvres d'csptit, qui se rési 
gnent, ùuu111ndant huml.JlcnienL l'a.umô11e 
pour allonge!' lew· vie d'esclu,·e. Lu C. N. 
'l'. va contre le troupeau c:t lutte coutre 
l'esprit in111101·ai des ud111i nistratcurs de 
la liberté, qui 11omme1tt le ùésonlre Ol'<lrc. 
L'esprit révolutlonno.ire cénétiste, pous 

se les lâ.cltes moraux, u.fill f[Llï~s se cléfen 
dcmt avt•c viole111.:e, coutl'e 1!1 r-éprossion 
eonsta.nte et cruelle, qu c les gèns de l'or 
dre, 11H11trns en l"art de se battre, font pe- 
1,1er sur ct:ux qui ne 8C soumettent pas iu 
eontlltionncllcm en t. 

Voil.'t pvurquoij fréquemlucul, a,•ec mau 
vaise foi, l1:1. pl.'esSe bourgeoise et waréca 
gcuse répète « on u tt'Ouvé sus le dé1unu, 
1111 carnet de la C. N. T. » 
Le détenu le fut. sûretuent par rebullion 

rontre r ordre établit par les satisfaits, 
tJ11el était doue le concept de la , ie, en 
Egalité et Libed.é de eet ltotnmr pout· qu'il 
se décide à la lutte, contre la. loi et l'inéga 
lité soeiale. 

C'est parce r1u'il 6Cntuit: cette injustice 
sociale, qt1'il avnlt duns sa poche le ca.r- 
1:cl cle 111 C. N. T., comme t-émoin vivant 
de sur, hon.1ieur, et comme prcm·p <le su., 
foi en lu .justicP, en une a1·mt5e ré\olutioJ1- 
11aire qui Vèi. tiirectement cont rc la Sôciuté 
actuel le, roprésent{,e pa.r Jr Capital et 
l'Etat. 

Lt>H mendia.n1s, les 11ypocrites, lrs lâches, 
les 111ouchards, les pauvres d'esprit, toute 

cette pourriture en troupeau, qui se sou 
tllf't aux appels el anx coups de sifflets du 
pusleUI', ne pollV<:llt f\Vllit· le carnet de la 
C. N. T., ils 11e le mérite1t1 pus. 
Et \ oilà poun1uoi ust d16l'ic et redoutée 

la Cc11trulo Hévointionu..ùre Nationale. 
l\J.muo BAJENTJENA. 

· Traduit par i\Iarl ial. (.-1 suivre.) 

.\u ,eplpR de la royauté, de la dictature, 
des ornployés, des ouvriers furent. détenus 
lie:, uw1s 0.11 püson, leur critne, èt1·c rnern 
.1.Jrr udh6l'cnt de la C. N. T. et,_ avoll' sur 
soi un carnet ùe la Confédératilm. Leurs 
gnuvem.u11Ls ,1clnols, 1·ndicuux oL ilocialis 
t(·;; CD11iinue1tt, la ü·1iditioll, les g·ouver 
wrn!s sont et sero11t toujours des oppres 
seurs. - .l\lal"tial. 
•••Tvvvv•Yvvvv••~vv•vT••v•v•• 

Petite correspondance 
A. Bailly. - Oui, serv:i(;e ebt fait :~ « 1:i:vu 

lut;ion » et; " Révolutiou Prolt'tarie1u1e "· 

Notre souscription 
J. C',1t·iat (Gcuù,-e), 2; :u11ri11~ Berger (Or 

léanb), Z:ï; fünilionue-.Aimé, ,L; Ricci (La Cio 
tat), ~,80; J. D11ùu.r (Lillo), ù; Piuçou (Paris), 
10; Bonto111p~ ·(Po.ris), 10; Eugène (Lyon), 4; 
I.e<lUl'tJ (i\lontpellic.r), 8; 1tuynuud Louis (Tou 
luuije), 10; Andrti Leclerc (Bor<loaux), s'; Jeà)1- 
P,c1TE' (8aint-Etie11110), 10; Buuby (Augers), 5; 
Sùttlt,r<l (Bunluau~), 10; li'or1nt11é H.uyu1oud 
(11es«n~·o.u), 5; Jt Dupré, 5; .l:Iilairc, 5; Flo 
n.ut, \!O; Pl'tldel (Lyon),. lü. 
Limoges: D. Nouvel, 20; :\Iérnud, 20; Rou 

gJrie, 10; Adrien, lO; J.\fignel, 5; .Lesage, 20; 
rionc, ,3; Groupe Liuertaire, 15. 
'focal : 2.:;3 fr. 80. 

OMISSION 
Lo.; cailllll'OOP.8 ·l\farius Berger et 11. Dubois 

n'ont pas figu.ré <lttns la liste de ]ri l?halange 
<le soutien (versement de février), par oiuis 
sion; ils voudront bieu nous en exc:usor. Le 
total de la so11s(;ripLion est dom,,augmonté clc 
20+-0=40. 

Lis.l's précôclentes: l.115 fr. 50. 
A ce joul': l.3G9 fr. 30. 

C;,an,!lemee1t d'adresse 
Les correspouda nts de Pierre Besnard sont 

priés de prenclrn note qu'à partiJ· du 15 :'.\1.A.RS 
1933, l'allrnsse de ce camarade sera la sui 
vante : Pierre Besnard, 23, rue Georges-Guy• 
nemer, Asnières (Seine). 
••••••->••························· .....•..•.............•. .......................................................... 

BO 
Réunion du Groupe tous les samedis, ii 

20 h. 30, Café" Ju .U:1rché, piace <le8 Py1•0nées. 
Invitation cor<l.i:1le est faite ii. tous les lec 
teurs de la « Voix Libertaire ,. et aux copui11s 
de toutes tendru:tces acrates. 

MARSEILLE 
REUNION DU GROUPE 
D'ACTION LIBERTAIRE 

E 

Lt, diu·,a,who 19 mars, ré11nit)11 <l~s amis de 
h; « Vo.ix l,ibertai:re ", Groupe <l'Action Li 
bet·to.i re. 
Le groupe se réunit l.es prnn1ier et ~roisième 

di1uauches do cliaque mois, <lo 10 heures à 
ll h. ao du u,atiu, Prnvence-J3ur, cours Licu- 
1,au<'I, Llll fon(l <le la salle. 

* * * 
La « Voix Libertaire ,. o&t ell vente à la 

« Lilirai1·ie Sociale 11, Bouxse du Travaii, et au 
kiosque à jom11aux, couTs Belsunce, face le 
n' 6. 
~•~•••••••••••v•••••v••••~•vv 

Benigno .. Bejarano 

Turistas èn Espana (Touristes eu Espagne). 
Edition de l'an1,eur. Concessionnaire pour la 
HUÜ' : U. D. E., Onio11 19, Barceloue. 

A hi suite du touri~te anglais 'fhomu.s-Bri<l~ 
g<'nS<"D, et en un stylo simple, ma.is ciuglant, 
lkuii;i:no-Jkjarano nous fait rev.ivre l'histoire 
~nnglante <l<i la République Espagnole. 

A hl fut, d<'.lgoüté de t1111t do (;J"t.tauté et d'by- 
1,ocrisio, l' An~his retourne. aux Indes, où, 
dit-il, a11 milieu <les tri.bus <l'n,ntropopbages, 
j.., vai1- oulJlicr les honeul'S r1ue j'ai vu clans 
1 •:; villos ~t les oamp..tgnes <.Los hommes soit 
<lisant civilisos. 

Livra à lire et à tra<luire. 
:J.\LulTut. 

Les Ecrits ..................... 
,.\ I m!li,acco Li/Jetlctrio 1!:133 (Editlore rci; 

ponsalJle : Cal'lo Frigerio. Case Stand 128. 
Ginevra (~vizzera). Pl'ix de l'exemplaire 
pour la .France : 4 fr. 80. - Nous retrou 
,·ons, da1is ce numéro, de multip,les re11- 
seigue1JwnLs concernant les événements po 
litiL1 uei; 1110udiaux ; nou::; pouvons aussi 
prcucll·e contact avec de vaillants n.üli 
\,fl.Hls eounus. 
DJ verses études sur Malatesta nous per 

mcUeni de dire que ce n ° 5 est. sID·tout 
iancé en faveur du grand disparu. 
Notre carrnnade î..uig·i Fabri consacre 

des ligues savantes et émouvantes au grand 
et l1eroït1uc pionnier de l'anarchie. 

G. Daminm, hardi co111battant ll'bel'taü-e 
et écrivain de premier ordre, nous donne 
une page de grand iutérêt. 
c. Berneü ctressc un tableau réel et frap 

pam de l'iuquisition fasciste. 
Une succincte et très brillante étude sur 

le réfractaire : Jules Vallès ; dés lignes 
fortes émanant d'un esprit révolté el ma 
g11iûquemeut sens.iblc signées pal' Michele 
::idiilTu ; des peilsées et des écrits de Carlo 
Ca.liero, Jules Vallès, carriè1·e, G001·ges · 
Duliamel, Luigi GaUeani, E. Malatesta, 

. Goùwln, Giuseppe Garibaldi, Mario 
Pngano, Alclofo Fischer, Fénélon, La Ro 
che.loucauld, La Boëtie, Bakounine, Mul 
latull, Vollaüe, P. B. Shelley, Cicéron, C. 
f'isac·ane, G. de Maup,assant, L:ino Fer 
;·üiui, MlraLeau, R. Ardigo, E. Renan ; 
uu l.Jeau poème d,e Luce Fabl'i, intitulé : 
Fusse co1mnun,c ; uu résumé des faits de 
l' a.imée , l!J32 ; une conception >\Ul' cette 
comédie que fut l'Amnistle, ·par L. F. ; 
uue « Fantaisie " ùe Sirnpliciu ; une page 
cle L. Bertoni i de profondes et remarqua 
bles études de Torquato Gobbi et M. Alde 
glü ; u.u joli. cri de E. W. Longfellow et 
t1uelques bons dessins donnent à ce numé, 
ro Lill air ti·ès mél'itant. 

A. BAil..L\'. 

Ainsi c.han~ait ·un « en dé hors "· (Deuxiè-. 
rne sèrie.) Editions de la B'iblipthèque de 
l'Arislocral"io. Cahie1· 25. En vente à la Li 
brairie de la Vu'ix f,iberla'ire. Pr'ix : 5 f. 10 
franco. -.: S'il est une chose qui. est' bien~ 
foite pour charmer les êtres qui aiment à 
se placer o.u-dessus de la condition qui 
suffit o.ux médiocrates, c'est la poésie. 
?,Jais coumie il y a poésïe et poésie, E. Ar 
mancl sait se bien. servir du lJel instru.tnent 
foul'lli par le rytl:tme pl'ofond et fo1·t qui 
· lèYe l'esprit et berce le cœur. · 
Cet.te rleuxième série de pel;lsées enjoli 

,·écs vu1· r appal'at d'un style qui se veut 
·tili1:e et foncièrement Ol'iginal, ne dépare 
point la l.Jeauté contenue da.ns lo. première 
pai.'lie de cette œuvre. Tout en rendant la 
rc,nne claire et p1:e11ante, E. Armand sait· 
Lrès l.Jien rendre le fond puissant et solide'. 
ll y a dans ce recueil cl.es ch0ses qui sonl. 

d'uue qualité première et qui assure;µt la 
présence d'un talent avide cle renouvelle 
ment. 
Laissa.nt là les procédés employés par 

tous les ri.tnew·s et rimailleurs, E. Armand 
fait appel aux ressources contenues da11s 
le fonù diouyslaque que 1es gTands indivi 
dualistes possèdent en eux. 
Pour éclairer sa pensée sans jamais por 

ter atteinte au libl'e essor d'une sensibilité 
frén1issante, le poèt,e chante des côuplets 
rebelles el J·iches d'une fantaisie grâcieuse 
tout en maintenant son idéologie par delà 
lous les systèmes et les écol·es. 

A. BAILLY. ,. 
* * Reçu : Le RéveU Anarolt'i,ste, l.,a Pa.trie 

JJ11,1naine, Le Semeur, Le Libertaire, La 
CorrPsponclance lnlernalionale Ouvrière, 
L'en dehors, le Contre-poison. 
: : :: : : :: : :: : : : :: :: : : : : : : i: ::: :: : : : ::::: :: : :: : : : : ::: :: ::::: 

l .e Coin du Chercheur 
NOUVEAU SERMENT FASCISTE 

Rome, 16 octobre. - Au cow·a de la réu- 
1iion <lu grand conseil fasciste qui se ti.endr~ le 
5 novembre, la nouvelle formule sacramentelle 
fasciste suivante sera sollmise à l'approb0o 
tiou <:h1 parti: "Au uom de Dieu et de l'Italie, 
je jurn .d'ex.éc:uteT les ordres du Duce sans 
protestation et de sorvÜ' 1a cause de la Révo 
lution fasciste avec toutes mes forces et au 
besoiu avec mon so.ng 1 " (" Le Jou,rnl}l ", 
17 octobre 1932.) 

.. 

. ' 



et la Région 
A. 1. T, - C. G. T. S. R. 

Groupe lnterccruoraul 
Fidèles ii nus principes, nous pensons que les 

hommes doivent avoir la nourriuure du eer 
veau comuie celle du corps et que lu transfor 
mation sociale ne peut sopérer avec des cer 
veaux vides. Aussi avons-nous entrepris une 
série de causeries sur des sujets d'actualité et 
intéressant un plus haut <ll'~ré Je mouvement 
social. La premièi'€ causerie aura lieu dans h1 
salle habituelle, le vendredi ;n mars, à 20 h , :JO, 
Sujet trait.: : « La lutte du proléi;ariat ~'~JJa 
gnol », par un camarade counuissau t trPs bien 
Je mouvement. 
Iutroductiou pa1· Je camarade Perrissuguet. 
,ous invitons JJOS adhérents » amener avec: 
eux des sympathisants à qui nous i éservon 
un bon accueil. 

Pour le Groupe : PJ-:RRISS.\Gl,ET, Lxnsacms. 
::::::::.::::::::::::;::::::::9.::::::;::;o.::~::::;i::::.:.,), 

Les Maîtres Flagorneurs ne soul pas conlenls 
Nous avions, en sou temps, secoué comme il 

sied « les parrnins 11 de la soi-disant « Bataille 
Svndiculiste » ... qui avaient adressé une ino 
LÏLH de sympathie et de solidarité à la C. N.T. 
espagnole, alors qu'ils sont au mieux avec les 
rnêiues politiciens qui assassinent ou font 
assassiner les anarcho-syndicalistes qui ten 
tent de briser les chaînes de la. République dé 
mocratiq ue... espugnole et à l' occasion, ils 
ont mèrue subveutiouués par certaine munici 
palité socialiste. 
Xaturellemeun, les flagorneurs sans vergo 

gne ne sont pas contents. Tant mieux. Ceia 
prouve quen disant Ia vérité nous avons tou 
ché juste . 

:Ko11s ne sommes pas. à l'encontre de cer 
tains, <les marchande de brevets allant jusqu'à 
lu morale; nous n'a vons, co rtes, pas le droit 
de monopoliser la sympathie à l'égard do l'i.n 
snrreccicn espagnole; mais nous avons le de 
voir de " vider » les peloteurs qui font le 
coutrui re des idées qu'ils affichent et le cen 
t, ni ro de leurs écrits. 

Qu'j ls crient aux hurluberlus ~ auraient 
ils lu F. Champsaur pour les exciter ? - et 
aux grincheux, c'est leur affaire; ils j11ge11t 
les autres à leur aune. Certaine histoire Co 
.gnasse, savoureuse en maints détails, a prou 
vé, non seulcuicnt où se trouvaient les hur- 
Iuherlus et les grincheux, mais où étaient les 
dictateurs au vernis anarchisant. 
Notre rate se dilate joyeusement quand nous 

songeons que .ceux qui se disent les détenteur 
du véritable syndicalisme ne sont que des auto 
rit,1ire~ comme le sont tous ceux qui, de pur 
Jeun, fonctions rétribuées, ont entre lem· 
mains une parcelle dautorité. 

Ces mêmes « parruins » de la« Ba taille >'--· 
plagiant et font dire à cette dernière qu'elle 
c~t bien en chair, qu'elle n'a aucun fil à la 
patte, qu'elle est pure, sans tache, qu'elle a 
encore 1, son berlingot ». 1\Ia chère! attention! 
la vertu ne s'uffiche pas et Je « berlingot » 
pourrait être fondu sans tarder, surbout quand, 
u'nya nt aucune corde apparente à son arc, on 
en possède plusieurs. 

« La Bataille » ne provoquera personne, 
mais ne refusera pas la bataille » 1. .. Comme 
<;a se trouve ! Nous aussi, an Groupe Intercor 
poratif de la C.G.T.S.R., nous sommes .auimés 
des mêmes intentions. Qu'on se le dise et 
qu'on· en soit bien persuadé. 

'UN CAMARADE PllESQUE ... IJUJlT,UREJlLU. 

P.-S. - Et l Tlnité P On ne parle plus de 
l'U11iL1. pronée par les autonomes? Ce vieux 
Camilla aurait-il raison? Beruit-ce beaucoup 
de l>··nit pour rien? Et, enfin, ces camarades 
huriuherlus et grincheux, si gentiment dénom 
més par vous, n'étaient-ils pas parmi les plus 
beaux fleurons de I'nutonomie P .......................................................... ........................................................... 
DANS LA CHAUSSURE 

CHEZ GUERITAUD 
Dans un article que nous avons publié le 

18 février, nous avons aignalé que le chef, M. 
Fougères, avait, à I'occasiou de son renvoi, 
uffert un banquet au .. , ouvriers de sou ser 
vice. D'après mon ami Bicard, il paraît - 11011s 
affirmons même - que l'article n'a pas plu à 
une partie du personnel. 

avez-vous pourquoi ? Parce que ce n'est 
pas )1. Fougères gui a offert le banquet, mais 
bien les ouvriers. Et <lire qu'ils se plaignent 
parce que nous avons écrit qu'ils avaient une 
éducation syndicaliste localiste. De nouveau, 
plaignons-les. Peut-être les verrons-nous, un 

jour, au lieu de payer un bauquet à leur cher, 
apporter au patron un bâton pour se faire bat 
lre. Pour certains, il y u de bons chefs. Pour 
nous. pas. Tout au plus pouvons-nous fair 
nne démarcation entre certains. 

1 
L>\ Vrct». ........................................................... .......................................................... 

La suppression du film '· Co~uasse " 
au CiM-Union 

ll nous parait nécessaire dinformer le s 110111 .. 
'neux socrétui rcs q 11i protestèrent cout re I(' 
retrait de ,, Coguasxc " du prog;ra11J111,J d n 
Ciné-Union, des circonstances C[11i firent qu'ils 
furent privés du -pcctacle de leur choix. Je 
leur exposerai clone- la question, telle que Je 
Conseil d' Administrut.io n eut à la connaitre. 

Ce film, qui nous arrivait précédé d'une 
grande réputation, fut projeté ,1 l'écran Je 
jeudi 2 mars. 11 plnt au public et il n'y eut 
aucun incident. lJ · n'en Fut pus de même le 
vendredi. Un des sccrétnires des syndicats 
autonomes, auquel il ne plut pus, protesta 
auprès du directeur de la salle et, aux dires 
de ce dernier, le menaça <l'~mpêchèr sa paru 
tion le lendemain, avec J'appui de trois ce~tts 
de ses amis. 

Ce même secrétaire, accompagné d'un autre 
dirigeant des mêmes syndicats, se rendit le 
lendemain matin auprès <le l' Adrninistrnteur 
Dédégué <1e l'Union, et ayant « visionné n le 
film ensemble, ils furent <l'accord pour le trou 
ver injurieux pour la classe ouvrière, et pour 
le remplacer par U)1 autre qui vint le jour mêmo 
de Bordeaux. 

Cette ingérence ne fut pas, comme bien l'on 
pense, fort goûtée du public, at tiré par la re 
nommée <le 'l'ramel. Elle le fut encore moin 
du C. A. et de la Commission de Survéilla nce, 
enguirlandés pour <les faits qu'ils avaient 
ignorés. Après avoir, à. leur tour, assisté 1L la 
projection du film, ils échangèrent Jours im 
pressions au 'cours dune réunion, le lundi 6 
mars. Quelques-uns émirent l'avis que les on 
vricrs y avaient un rôle ridicule et injurieux. 
Mais la presque totalité estima qu'il no c011s 
tituait, au fond, CJ. u' une inunense rigolade, pas 
toujours spirituelle, et que si les ouvriers 
u:ét1üent pas épargnés par la charge, les di 
recteurs, les patrous et les fétnrds de la haute 
société y paraissaient sous un jour aussi peu 
favorable; que le film ne ponvai t avoir aucune 
portée sociale, 11i blesser la classe ouvrière, 
laquelle est, dam, son ensemble, infiniment 
au-dessus des appréciations cl'uu scénario réa 
lisé dans un but uniquement. lucratif. 
Il faudrait, ainsi que certains le déclarèrent, 

qu'un militant fût tombé bien bas pour se re 
connaître dans cette loque <le Cognasse, gros 
sicr, braillard , ivrogne, paresseux, illettré et 
incapable, truculent, orgueilleux et arriviste 
forcené. 

C'est ce que firent remarquer, à la séance du 
Conseil du jeudi sniva.ut., les administrateurs 
à ces mêmes secrétaires syndicaux, venus ·se 
plaindre d'une fausse in terprébation de Jour 
intervention et des propos ttus par eux, pro 
pos confirmés en leur présence par le direc 
teur do la salle, alors qu'un d'entre eux recon 
naissait seulement avoir dit: « Si t1,oii; cents 
personnes 'Venaient sabobter le film, je ne pour 
rais les en blâmer et je ferais chorus avec 
eux ». Je ne releverai pas les contradictions 
entre eux, puisque le même déclarait avoir c1it 
à 'I'adurinistruteur-délégué : « Ne décommande 
pas le film, puisqu'il se peut quil plaise 1t 
d'autres ». Passons, et constatons que la plus 
élémentaire courtoisie exigeait notre convoca 
tion immédiate, afiu <le nous exposer leurs 
doléances. Constatons que les représentants de 
23.000 sociétaires ont été traités un peu trop 
cavalièrement. Et que la tolérance n'est 1i:1.1 
une de leurs vertus premières. Nous pensons 
que nos « abbés Bethléem » du Syndicalisme 
ne a'arrêteront pas en si lionne voie, et qu'ils 
feront subir le sort du film « Cognasse » à la 
mauvaise presse, aux mauvais livres qui inju 
rient quotidiennement les travailleurs ou les 
abrutipsent à jamais. 
A quand la grande croisade purificatrice ? 

Mais je crains bien qu'elle ne sarrête qu'à, la 
" Voix », comme ces temps derniers ! li pa 
rait qu'elle no s'en porte pas plus mal, heureu 
sement. 

Ce qu'ils ont du rire, les Cognasse, les vrais 
(car il y e11 a!). Anciens patrons ayant tlébuté 
ainsi, et ayant troqué depuis longtemps leurs 
minables sandales et Jeurs farouches convie 
nions contre quelque chose de pl us tangi ble . 
Sans oublier tous ceux auxquels nous avons 
fait la courte-échelle pour les hisser sur les 
hauteurs, du sommet desquelles ils nous aches- 

sent leur mépris. J~t les ouvriers banquetant 
avec leur patron, ou accomplissant toutes les 
louches besognes, valent-ils mieux que ceux du 
nl111; Pourquoi réL"la1110r l:1 L·<?nsure pour des 
choses si souvent vues ! 
L'acceptation de hi cousure dr-s uus uim 

plique-t-elle pas colle des autres ? Les francs 
maçous nont, pas l1oyc:ott,; le filin qui les égrat 
t igna ient ; les cu thuliq ues n'ont pas hoycol.té 
Je « Rêve », de Zolu, d leur protestabion 

_ u'ruueua pas, chez l' Ad ministruteur-Délégué, 
a u taut de prompt.itudo dans le retrait du fiim. 
Un a vu défiler dans les « Actnalités » k ,".;1- 
taillou de Saint-Cvr et muirrtes fonna.tionL ·,fü 
litai1'.es. Les autiguerriers ont été plus tolé 
rants. Les couununisbos ont pu projeter leuru 
films sur la Russie et l'Arurée Rouge. On 11 eu 
assez d'esprit potu· ne pus s'en froisser. C'est 
que notre coopéru tivc ir'cst pas seulemon ; 011- 

vrière, com111P le pn;tf'l1<le11t du ucuus. E I(' 
est formée d'{·lhnents appartenant 11 tous les 
milieux et ü toutes les opinions . La tolérance. 
des uns implique celle clos autres. Il y u peu 
de films i1 thèse, et I'expéricnco nous a montré 
•qu'ils ue fout pas recette. C'est regrettable, 
mais nous n'y pouvons rien. Il faudra une 
longue éducation pour chauger les mœurs <lu 
public- qui ne vient chez nous quo pour se 
distraire, souvent pour oublier sa misère. 11 
ne prise que la « Bande 11 Bouboule "· Faut-il 
fermer notre cinéma ? Voilà pourquoi J'iutolé 
rance est injuste et révoltante. Les rois qui 
toléraient ou même protégaient les Rabelais, 
Mouèro, La Fontaine, Montesquieu et tant 
d'autres philosophes, caricaturistes et stigma 
tisunts de leurs temps et de leurs mœurs, 
étaient moins rigoristes que nos « affranchis » 
de ce siècle. 

Nos syndicalistes ont bien d'autres chats à 
fouetter quand b baisse <les salaires, les bri 
macles et les heures supplémentaires viennent 
saper l'œuvre de toute leur vie. Tls ont inté 
rêt, autant que nous, déviter tout froisse 
ment irréparable. Notre salle leur a toujours 
été généreusement accordée dans bien des évé 
nemerrts douloureux. Exercer une dictature 
(car. cela ne pourrait s'appeler autrement) con 
tre nous, justifierait celle qu'ils pourraient, ii 
leur tour, subir. Nous n'en sommes pas, que 
diable," au pays dHit.ler ou de Mussolini ! 
Qu'ils cessent de se· croire les Cerbères vigi 
lants et indispensable de· ce qui ne court 
aucun péril. .A. chacun son métier... ;1u'ils 
fassent Je leur et nous f ... tent la paix : 

J'. Roucanrs. 
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En C.lanant ... 

. .. 
Da11s notre « V. L. » du 4 février, Mus le 

même titre, j'éncnçais le pacifisme communiste 
qui s'accommode très bien de travailler pour 
des couvres de guerre, notammont pour ln fa 
brication de piquets barbelés, pourvu que ce 
travail soit exécuté au prix fort. Je deman 
dais tL quoi se différenciait, ù, ce moment, Je 
camarade communiste qui effectuait ce houlot, 
<le ses exploiteurs et de ses bourreaux. 
Je signalais également la. « tendresse » de 

certains leaders socialistes pour les courageux 
objecteurs de conscience. 
Naturellement, notre " misérable petit jour 

nal » n'eut·pas de réponse, ce qui ne m'em 
pêche nullement de continuer 1t dénoncer ce 
pacifisme ... agissu.nt ... , utilitaire ... ot réaliste. 
Dans l' « Huma » <l;e février, J'ou pouvait 

lire ce qui suit : « Un mouvement à Argenteuil 
dans une usine de guerre. Hier, les ouvriers 
de J'usine Lioré-Ollivier, à Argenteuil, tabrl 
que d'a11!,ons de guerre, ont, durunt cinq minu 
tes, fait la, grève sur Je tas pour appuyer une 
délégat ion qui se rendait tL la direction porter 
une pétiti.on signée 'par 500 ouvriers contre les 
diminutions <le sa laires. Réunis le soir, 300 ou 
vricrs affirmèrent leur volonté de poursuivre 
l'action. » 
Et, en cinquième page, nous apprenons que 

le Svndicat unitaire des Métaux, adhérant cer 
tainement à Amsterdam, entrait dans la danse 
contre la diminution seulement. Il acceptait 
donc, comme toutes les organisabions commu 
nistes, de travailler poru· ln guerre que l'on 
déuonco dans la même page en annonçant que 
Je comité régional parislen de lutte contre la 
guerre impériu liste organisait une conférence 
contre lo danger de l'impérialisme japonais 
pour b Chine pacifique, avec les professeurs 
F. Chnllaye, Langevin et F. Jourdain, du Co 
mité mondial. 
Pour beaucoup, cela ressort de lu logique 

même et ce n'est certes pas <lu pacifisme bê· 
tant ; pour nous anarchistes, c'est être paci 
fistespa rco que c'est Ja mode et profiter dq la 
bêtise éternelle des musses. La presse focale 
comuruniste, « Le Travailleur », dénonçant des 
abus clans la métallurgie, chez Périer, agit de 
même et continue. L'on peut lire notamment 
ceci : « On annonce mie commande pro 
cha ine et pressée de plusieurs millions <le fu 
sées d'obus. 'Nous ne permettrons pas qu'elle 
s'effectue dans les couditions <le travail ac- 

tuelles. » Là, encore, si l'on s'élève contre 
les di:ini1rntions des salaires e·t les abus, ce qui 
!'l~t le mo ind ro devoir des o rga nisa.tion-, ou 
vrières, l'on accepte que l'on «-uvre pour fahri 
quer de~ engins de morü, car l'on peut bien 
croi I e CJ ue nos gouvernant» 110 luisscrnnt pus 
iuuti lisés « les petits joujoux » créés pour 
l'amusement et. l'intérêt cln Moloch 1110111.·hrier, 
du: :i\folocJ1. as~t1,ssin, ,wec i'ai,cle diJ·ect de fa 
classe

1 
ouvrière nationale Oèl internationale, qui 

en ser,.i b prnmière victime i11f'uillibloment. 
C'est bien <lirectement forger les armes pour 

se fiai,-c tu-er et l'on 110 peut p:1s être plus 
bête, plus inconscient, malgré les nécessités 
de h1 vie que d',agir à clrnque instant pour 
i;a propre lll!Ol"t. • 

Dans le domaine syndical, l'on a causé sou 
vent d' u t1 ité. Pai·1ui les partisans de l'action 
direC'te, l'unité d'action a toujours parn fa 
weilleul'e. Qu'att<:>ntlent. tous·Je:; militants, tous 
le8 pnl!ifistes i1 quelque conc:e[Jtion qu'ils appar 
'tiennent po,ur faire l'unité .!tans l'action, afin 
c:l'empêcher que se fabri,quent des engins pour 
la guerre ? 

Ceia sera, ou j'avoue alo1·s 11e .nen y con 
naître, du pacifüm1e agissant et efficace. 

A Limoges, uous avoi~s chez Perrier. Qnat 
tei1dons-nous pour mai1ifester efficacement 
coutre cette usine tnwailJnnt vour le carnage ? 

Allons, membres de la Ligue des Combat 
tants de la Paix qui permettez qne l'Union 
Coopérative de Limoges, dirigée par un g1'and 
pacifiste, passe au cinéma la remise du dra. 
penu de l'Ecole de Saint-Cyr avec décorum 
gnenier et hymnes patriotiques, qu'attendez 
vous pour agir i:lan.s ce sens ? De boaux mee 
ting:; avec l\lfévi.e, JaPe Humbert, Pioch, Gerin, 
G u"ill,;eaux sont utiles, l'acUon ~evrait en être 
le complément, ça ne se.rait peut-être pas 11i 
beau que de porter au revers de son veston 
cc les cl'oix,,cle hois ». Avec: cela l'o1t peut êt.re 
it poil, ,l'on est qu::in<:l même bien habillé. Mais 
ça ::;crait plus logique avec vos conceptions. 
Les nnarchiste,5 que nous sommes seraient heu 
renx et désireux d'agit dans ce sen:;. 

La parole est à toute~ les organisations se 
récjanmut du pacifisme. 

·•·······•···•··••·······································• .......................................................... 
Aux membres du ~ecours Rouge lnlernalional 

Cama radas du C. D., 
Dans le « 1'nwaille111· » du i;aii1ecli 4 mars, 

s011s l,1 sig11ature cc Le C. D. de la Baute 
Vie11no », et en ee q1Li c:011cer.ne le c:1s H.io11, 
vous énivez les lignes s11iv.~n1jes : " Notre 
00111ité <léparternentnJ attendait la répouse de 
façon ii ~ngager w1e action COJ11Jnm1e, non 
se'l~oment sut Je cas Riou, mnis sur toute la 
répression locale (Penaud, Perrissaguet, De 
faye et le gérn.ut du « 'l'raYailleur » ». 

. Les lignes qui pnlcèclent peuvent, à mon 
avis, prêter 1t co11fusio11 et c'est. la raison 
d'être de cet articulet. 

Co11fusio11, dis-je, car ceux q1Li out lu votre 
artic-le peuve1Lt croire ou que j 'a,i été so.llicité 
pur vous et que j'ai accepté votre offre de 
sout.ieu, tant rnoral que ma.térieJ, ou que moi 
même j'ai sollicité votre conc:our~. 
Je ne veu:x, à aucu.t1 pl'ix, à l'heure où cer 

tains éléments, poi:u· des motifa divers, me 
eornbattent, qu'il y ait co\iJ11sion. Permettez 
moi donc, cama.rades, de bien situer ma posi 
tion. , 

Lorsque, après notre pl'emière convocation 
au juge d'instruction, notre caurn.rudo Penaud 
(ceci se passait début décern,b1·e 1931) me fit 
pa,rt, que les c.1111:ua,cles du S. R. I. avaient 
J'inteufaon de prendre ma défense, si toutefois 
je l'acceptai~, je lui <lo1111ai~, tL cette époque, 
les 111otifs de mon refus. 

Aujourd'hui, je n'ai pas varié; mieux, 
j'ajoute que, membre <lu Groupe J'ntercorpora 
tif, adhérent à la· C. G. 1'. S. R. qui, elle-mê 
me, adhère au Comité de Défense Sociale et au 
Comité <:le l'Entr'a.ide, seuJs èes groupements, 
13t en particulier le Groupe Intercorporntif, 
assureront ma défense. 
Ne voyez pas en cela un geste d'hostilité à 

votre égard. Vous avez parfaitement le droit 
d'assumer b cléfen:;e de ceux qui le désirent, 
mais, au nom de cette liberté qui nous est 
chère, reconnaissez-moi Je droit de ne pn,s 
accepter votre ai<:le. - A. PEJ.tIUSSAGUE'l'. 
••••••••••••••••••••e••••••••••••e•••o•••• 

Aux amis lecleurs de " l'en dehors " ~ 
En toute camaraderie, nous invitons ceux 

qu1 s'intéresse1a.t à, l' « eu dehors » à veuir 
écouter notre ,ami E. Armand le samedi 18 
uuu·s, i, 20 h. 30, au Ch~wiot d'Or, (2° étage), 
place Denis-Dussoubs. 

Le gérant Camille LABlllROl.lll:, 

Travail exécuté par des ouvrier, 
syndiqués 

.Im. E. RIVET, 1, rue Vigne-de-Fer 


