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AV EC TOUS LES OPPRI MI!S 

Contre t ous les oppresseurs 

. ~a lenlalive iosurreclionnelle el la ~resse ouvrière 
"On COinprenclt·a. alors que si l'ignorance 

du peu ple (?Spagnol le conduit à la défa.i.te, 
c'est sa misère croissante qui le fait s'in
surger. " 

Pour faire réfléchir 

L•L CorresfJOndan ce I nlerl!-ationale Ou
vriè1'e mérite une mention spéciale pou:r; 
avoir été le premi er organe en F rance, qui 
eùt posé objectivement les faits de l 'insur
rection espagnole de janvier demier . Sans 
cloute, les liaisons dont elle dispose sont 
encore bi en faihles, elle est bien loin de 
réaliser l'information intég rale directe des 
m ilita nt s pal' les m ilitants ; mais déFt eUe 
a jou é 1111 rôle uti le. Au n1oment où la 
elusse ou \'l'ièrc i ntem ationale en était r é
duite aux. dépêches officielles du. gouver
nemen t espagnol et a ux déclarations r éti
ce ntes des chefs réformistes, tandis que les 
parlis ct fra ctions politiques d 'extrême 

- ganc·he, d'un commun accord enterra ient 
la question, que ln presse libertaire pas 
reHseignéc ou ma l conseil lée gardait elle
m ême le s ilence on a ura vu, dès la fin de 
janvier la C. 1. O. ronrpre le confoJ·misme 
el la prudence générales, proclamer l' im
portance clécisl\·c des é\·énements de jan
vier, r ejeter les calomnies contradictoir es 
des cliques dirigeantes espagnoles, et pu
blier, dans un numéro spécia l, témoigna
ges, dOCLLments, articles de discussion, qui 
do dive·rs c6tés 1 ui étaien t par venus, en 
dép it de la censure qui étouffe la presse 
liberta ire espagnole. 

Beaucoup de lecteurs se sont choqués, 
parait-il cie la " par tialité " de ce· numéro. 
Le point de vue de la F. A. l . paraissait 
avoir été soutenu de pa rti-pris par tous 
les collaborateurs, aux dépens de la direc
tion C.N.Tislcs cl cie toutes les orienta tions 
Communistes, Trotskistes, 1\Iaurinistes, So
'c ialistes, qui se par tagent le mouvement 
ounier en dehors cie la tendance anar
chiste. l\lais le f t~it est que l 'on peut cher
cher en vain clans la.' presse de toutes ces 
or ientations quoi que ce soit qui ressemble 
à un récit d' ensembl e ou à u ne apprécia
tion motivée des événem ents, tandis que 
l' opinion des correspondants de la C. 1. O. 
dont aucun n' appartient à la F. A. I . · 
que le Comlwl Syndicaliste s'est contenté 
s'est t rouvée unan1me à justifter la con dui
te des libertai res espagnols. Notons encor e 
d ' adresser il la C. N. T. un e adresse de 
confiance cl de sympathie, tandis que l'flu 
ma?l'ilé, la Vérité (trotskiste), le P op·ulai1·e 
sont cl emeu rés bouche close et que la pr esse 
bourgeo ise " d' information " s'est soigneu
seinent abstenu e d ' in fonner. Nulle par t, en 
France, on n'a di scuté ; il n'y a eu n i 
m eetings, 11i r éunions d'information. C'est 
lit qu'est le u scandale" et non da ns J'in-

/ 

te r vention " unilatérafc " de la C. I . O. 
JI fa ut reconnaît re d' ail leurs que le lH'e

mier moment d' incertitude passé, la presse 
libe rtaire internationa le s'·est ressaisie. 
Plusieurs périodiques a na rchistes de lan
gue italienne : A€lunala dei R e{1:allaTi, R is
veg lio, Protesta, L olla AnŒTch ia ont appor
té de nouveaux éléments d'information et 
d' uliJ..es commentaires aux événements, et 
les deux premi ers ont, en outre, r eproduit 
to ut ou partie elu mo.Lériel r eproduit dans 
la c. J. O. n ° 3. Le Libertai1·e est r evenu 
su r la première a t>précio.tion donnée. Alots 

que sous la. plume de J ack l\1Iortimet on 
voyait qualifier " d'erremen ts , - sans 
d'ailleurs qu' il soit expliqué pourquoi- les 
actes d ' insurrections de Casas-Viejas et au
t res lieux, d'autres articles ont r econnu, 
depuis, au mouvem ent des tr availleurs 
andalous et catalans, en janvier dernier, 
un caractère profond, spontané et vérita
blement . r évolutionnaire qu'aucun anar
chiste ne songe plu s à leur contester, je 
crois. A la Voix Liber~aire revient , d'autre 
pa rt, l' honneur d 'avoir, la première,· r e
produit un appel ù la solida rité émancn.l 
elu L uchador, cl appelan t les camarades a 
rassembler des fo nds pour souteni r les vic
times de la lutte lléroï4ue que les anar
chistes on t m enée eu Espagne. 

En ce qui concerne la va leur des m étho
des de lutte qui ont été imposées par les 
ci rconstances à nos camarad es, ou qui on t 
découlé du caractère même du mouvement, 
on en t rouvera un e j ustificaLion raisonnée 
clans la lulle écrite de la prison de Ba rce
lonne par le camarade Guelfi, en plein 
accord de pensée avec les p rotagonistes de 
la dernière t ragédie sociale qui sont enfer
lHés à ses côtés. (A dunŒta du 18 fév rier .) 
L'autre son de cloche, c' est-à-ùire la cr iti
fl LLC raisonnée de ces mêmes méthodes, on 
n 'en trouve guère l'expression que clans 
l'article du camarade Pierre Kaan (de la 
Féclé ra.li on communiste de l'Est), article 
écrit pour le Tr avaiLleur de Belfort et r e
produit par la r evue M asses, dans son 
numéro de février. 

" Depuis deux ans "• écrit le camarade 
Ka.an, " la violence des moyens grandit, 
mais leur puissance diminue : en septem
bre 1931, la g rève' généra le paralysait Bar
celone ; auj ourd' hui, la g rè\'e a fa it place 
à la bande. Les di rigeants de la F. A. I. 
ont prouvé qu'un mouve~em dirigé par 
eux reste anarchique, sans fai re triompher 
l'anarchie. 

,, Ta nt qu'il en sera a ins i, tant que les 
militants espagnols, sous prétexte de spon
tanéité, d 'opposition à toute bmeaucra.tie, 
à toute dictature, ériget ont l' imp1·ovisatioli 
en système, faisant du coup de main pré
paré l' a lpha et l'omega. de la Révolution ; 
tant que l' Espagn e révolutionnaire n 'aura 
pas pris conscience du pér il mortel que 
recèle l'aven ture, tant qu' elle se satisfera 
de la guerilla, qui peut servir , mais qui ne 
ti ent pas lieu de toul (sans Wellington, les 
ba ndes espagnoles aura ient-elles. ten~ ~n 
échec l'armée na poléonienne ?) 1 ad lmms
tration de l\ladricl , la bourgeois ie de la 
Catalogne pour ront défier l 'adversai re, 
1' accabler de son ignoraucc, raiHer soli 
insouciance admira ble en face de la mort. 

» Vienne l ' heure où les héritier s de Ba
kou ni ne seront mis en présence de leur 
fo lie, où le peuple espagnol se se ra .lll:ssé 
elu geste pour le geste, el les gardes clVlles 
paieraient cher leurs fus illad es et n'au
raien t plus l 'occasion de fai r e flamber :\ la. 
g renade in cenci la ir e dix-neuf ma lheureux 
a ssiégés dans un e 111aisou isolée. 

Si nous avons bien comp ris, le camarade , 
K aan condamne à la fois l'action autonome 
ct sponta née des masses illett rées d'Espa
gne, et les " coups cie ma ins préparés " des 
élites qui risquent leur propre peau a]l 
lieu d'encadrer ct de discipliner les mas
ses. Il condamne la guérilla permanente 
des grèves ct des émeutes et lui oppose 
l'accumula tion des forces morales et maté
rielles en vue d'une bataille décisive. Atten
dt·e, instrni rc el o rganiser , tel est sa for
mule, qui est aussi , semble-t-il, celle des 
dirigeants de laC. N. T., de Pesta.fia. et des 
surccsseu rs cie P estai'\a.. P . Kaan se r e[cne 
à Wellington pou r nous expliq·uer que si 
l' insurrection est uu art, le dernier mot de 
cet a rt , c'est la concentration des gTos ba-

L'hypocrisie chrétienne exige que l'at
traction sexuelle, si confonne aux lois 
d'une nature saine, reste soigneusement 
cachée; elle est vouée à l'enfer, la fille 
ù'Eve qui montre à ses partenaires mascu
lins la bla uche peau de son cou, de ses 
épaules et de ses bras, la rondeur allé
chante de ses mollets ou de ses seins. Snr 
injonctions du pape, des dévotes fanatiques 

' po rteraient sans se plaindre, elu moins 
quand elles sont Yieilles, un pantal011 à 
cadenas. Elles étaient pareillement folles, 
les élégantes qui, pour axoir une taille de 
guêpe, faisaient usage de co1·sets trop 

E
i l l<Jns, c'est la st ratkgie •i na.poléonien

e "· :\fais il y a là justement m1e fatale 
reur, fi ll e des légendes bourgeoises-mili

taristes qui ont cours s ur l e caractère des 
luttes révoluti onnai res. C'est un contre
sens énorme que d'identifier l'a r t de l'in
surrection avec l'art militai re, la lutte de 
classe avec la lutte des armées profes
sionnelles manœuvrées comme sur un échi
quier pa r Frédérick II ou Wellington ! 

N'est-ce pas un général de Napoléon qui 
disait, et justement à p ropos de la guerilla 
espagnole : " Tant que nous a \·ons affaire 
à des solc!als, tout va. bien. Mais nous som
mes perdus quan d les vieilles femmes com
mencent à nous vider leu rs pots de cham
bres sur la tête , ? 

(A suivre.) A. P . .......................................................... .......................................................... 
L "Entr "aide 

C.\~L\ R.\DE, 

Tu es invité à assister à la réunion plé
lùère du Comité de l' Ent r'aide, le vendredi 
7 avril, ù 21 heures, salle de Commission 
(l •r étage) , Bourse du T t'aYail, 3, r ue du 
Château-d'Eau. 

A l'or dre du jour : 
Le compte rendu elu 1•r trimestre ; 
Les a ff ai res en cou rs ; 
Le Comité pour la. libération des objec

teu rs de conscience ; 
Questions d iverses. 
Le contrôle com mencera mêmes jour et 

endroit, mais à 20 h. 15. 
Nous comptons sur ta présence. 

L E BUREAU. 

·························································· .......................................................... 
Groupe de la syntM~e anarchiste 
Nous inYitons t rès cordialement les sym

pathisants, amis et les camarades anar
ch istes de tou tes tendances à \·en ir à notre 
c.;n.useric <lu ma rdi 28 mars, ~t 20 h. 45, lïO, 
fa ubou rg Saiut-Autoine (métro Chaligny) 
où notre camarade Simone Larcl1er fe ra 
une causerie sur " Du féminisme à l'anar
chie "· 

l nvitat ion à tous. Entrée grattùle. 
Le Secrétaire : H. NA~LUH. 

1 étroits. Cc sont des têtes de linole, celles 

1 
tlui suivent l&s plus anormales extra\'a
gances de la mode ! 

{ Goût de la parure, désir de plaire rè-
1 pondent à des besoius parfaitewent natu-
1 reis ; ils légitiment la coquetterie féminine 

et le soin qu'apportent à leur toilette les 
jeunes honnues eu mal d'aimer. Ecarrons 
toutefois les déviations qui enlaidissent ou 
qui nuisent à la santé. A Yec raison, les 
promoteurs du nudisme ont insisté sur les 
inconvénients multiples qui résultent du 
port des habits : ils empêchent l'action 
I.Jic11faisantc pour l'organisme de la )u
llt ière en particulier des rayons ultra-Yio
lets ; ils gênent la. sudation et la respira
lioH cutanée. Au point de vue moral, ils 
favor isent la vauité, la dissimulation, le 
goût elu luxe, le besoi11 d'éclipser autrui ; 
loin d'être uuc facture de décence err ma
tière de sexualité, ils font tra \·ailler les 
imaginations, · p ro\·oquent des rêYeries 
lascives, occasionnent de dangereuses 
anomalies. 

Tous e11 emi.Jle, ils seraient symbole et 
cause de l'uni\'ersel meusouge qui est le 
g rand fléau de notre société. Bains de so
lei.l et d'air sont maintenam conseillés 
par de nombreu.x médecins : sut· les en
fa.nts, leur influence s·a\ ère spécialement 
heureuse. La pratique elu nudisme intégral 
n' a point, chez les adultes, p!'o\·oque les 
désordres que les moralistes officiels a.n
non~ai ent. auf lorsqu'on s'adonne à des 
exercices violents el de façon passagère, 
'il nous se111ble néanmoins impossible de 
trop se dévètit· duns les r égions froides, 
pendant les mois d'hiver. 

P ul'<'e qu'ils négligent de se couvrir, les 
uè"'rrs d'Afrique sont quelquefois victimes 
de "ta fraîcheur des nuits ; même durant 
les juumérs chaudes, les habits protègent 
utilement contre les piqùres d'insectes dé
sagréables ou dangereux. Approuvons donc 
le nudisme dans son principe, mais n'ou
blions pas que sa réalisation pratique ren
contre frt!q uennnent des obstaclel> sérieux, 
ct <1 u' il cum ient alors de constùter r expé
rience autant que la logique. Quant aux 
prejugés religieux, aux façons de se Yêtir 
cu nt ra ires ù r hygiène, rejetons-les, illsou
cicux <hl qu'en-dira-t-on. Elle est perni
l'ieusc et grotestJUe, la haiDe que le clrris
t.ianismc voue à la chair. 

L. 8.\RBEDF.TIE. 
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Devant la Menace 
..,..,..,.., .......... 

Le 27 jauvier dernier, Ta rdieu pronon
çait .uu discou.r~ qui vouluil êtr·c une la rge 
conference pollttquo et économiqu e. 

l nuLile de p t'ésentcr l'homme. Tout le 
monde connaît la m oralité de l'aucien 
joumaliste, prévul'ioatour des uifuires de 
l a N'Goko et du chemin do for dd Bagdad l 
l' ancien ministr·o1 président el u Colu;uil do 
la bonne humour et du coup de chu.p e~w tL 
la vie cllère. 

Ce discours fut, d 'une pal'L, un plai
doyer en faveur de l'aotivité (sic) et des 
pseudo-réalisa tions de l' a ncien ministre. 11 
r econnaît lui-même que s\ l'activité (Tes ic) 
fut g rande, le r6sullut fu t HUL " Qu' entre
p t·endre d'ail leurs, lorsque jouant le t'Ole 
d'anneau dans une chaîne d'engo.goments, 
on occupe le pouvoir une fois · trois mois, 
une fois n eui mois 1 un e fois sLx semai
nes ? n Ce qu'il fa ut à Tardieu, c'est les 
pleins pouvoiJ:s d'une dictalure afin de 
précipiter " la faillite de la mystique socia
lo-ca pitaliste, de 1' économie contrôlée, de 
l'arbitrage obligatoire, des salaires fixés 
par décret et du chômage largement entr e
tenu )), 

Après avoir passé en rovue; du poil'lt de 
vue capitaliste, les causes de la crise, il 
a !'five à cette menace directe düigée con
t re les fonctionnaires m ais qui, en fait, 
s'ath·esse à tous ceux qui, daf1s ce pays, ne 
partagent pas les idées et les opinions de 
ce ridicule ma tamore. u Les pa r tis qui , 
sous la divers ité des étiquettes, s ' en tien
n ent à la vieille maxim e de Bakounine, 
que le problèm e de la démocratie cousiste 
da ns la démolil ion entière de l'or dre exis
tant, ne. sont pas qu alifiés pour le service 
public. Il est difficile d 'avoir une bureau
cratie dynamique. Il est cer tainement pos
sible de ne pas avoir une bureaucra tie de 
r évolution. » 

Ce discours de Tardieu était, eu quelque 
sorte, le prélude d' u ne r en trée parlemen
ta ire qu' il voula it tapageuse et où il ne 
réussit, ma lgré son insolence provocatrice 
et vaine qu 'à se r endre piteusement ricli
cule. Le pétard a fait Joug feu, pour cett e 
fois. Il ne faudrait surtout pas croire que 
le péril est encore lointa in. Le pa rlemen t 
r egorge de fripons qui, au jourd'hui à gau
che, et se déclarant adversaires d' une dic
tature, n'attendent qu' un e saute de vent 
politique pour pa sser au ser vice de la pire 
des réactions. Il ne fait de doute à per
sonne que le sicaire de la préfocLure de 
police, Jean-fesse Chiappe, est acquit, avec 
ses mercenaires, au mouvement qui sc pl'é
pa re ; les chefs de la maj orité du 8 mai 
le savent pourtan t, ils conservent en pla ce 
le chef des matraqueurs policier s, par 
crainte .. . ? On dit que Chiappe possède des 
dossier s ? Tou te la clique Herriot, Dala
dier, Chautemps, Malvy, François-Alber t, 
ètc .. . tremble devant l 'ami des tôli ers. 

La majorité du 8 m ai conserve, à la tête 
de l'armée, le ct·avacheur de soldats géné
ra l jésuite Weygand qui, hier encore, par
lait en maître do.ns les conseils de minis
tr es présidés par P aul-Boncour. 

Un homme, hier inconnu, ma is milliar
daire, reste d'uile façon inammovible, pres
qu e inaperçu dans un Sous-Secrétaria t 
d 'Etat, Patenôtre, possède une puissance 
torrnid a.ble ; il contrôle à lui setù plus de 
cruinze gran ds journaux de P a ris et de P ro
vince. Toutes ces officines, où se dis tille le 
mensonge, commencen t à préparer l 'opi
nion publique. P ar dosages savants, on 
pénètre L' esprit du peuple, on l' habitue à 
ne voit dans la dictature qu'un mal néces
sa ire et temporaire. 

Avec Tardieu-Chiappe, qui vqyons-nous l 
Caillaux, oui, Cailla ux, celui que Gustave 
Hervé de la u Guerre Sociale u avait sur
nomi1Jé Caillaux-de-sang pour la férocité 
de sa répression dans les mouvements de 
r evendications ouvrières. 

Le Caillaux de 1916, celui que le prolé
ta riat a rrachait au poteau d'exécution, à 
Daudet et à Clémenceau, le Caillaux en fin 
qui, appelé au pouvoir par P aul P ainlevé, 
alors qu'il n'était pas encore r éélu, devint 
minist r e des fin ances da ns le gouverne
ment du Ca1'tel des Gauches, de 1924 à 
1925. 

Le journal de police u La Libe~;lé u, sur 
le point de disparaître, vient d'être r en
floué avec l'aide de Ta rdieu. Depuis plu
siem·s semainés, le maitre-chanteur Camil
le Aymard, l 'ancien notaire prévaricateur 
de Sa'igon, écrit sous le titre " France, 
r éveill e-toi ! )) une série d 'articles où il fait 
l 'apologie de la dictature et de 1;ai·dieu . 
Or, Caillaux collabor e lui au ssi à cc La Li
ber té n. 

.. 

Le ..Jeudi 33 ~ars a 20 h . 3 0 
Salle de la Renaissance, Muslc·H a ll (12, Avenue Jea n -J a u rès. Métro 11 Jaurès u) 

C ONFÉRENCE 
PUBLIQUE ET CONTRADICTOIRE 

DE 

Sébast ien · Faure 
SUJ ET 'l'll.AI'l'B : 

Guerre ou Transt=ortnat ion sociale 
La crise économique~ politique et morale qui, mondiale m e n t , se.coue l'humanité , accule 

celle-ci à ce r edoutable dilemme : GUERRE OU TRA NS FORMATION SOCIALE 7 
IL FAUT CHOISIR 1 

P a1·l icipalion aux f ra'is : 3 f r ancs. 

Au fil du Jour 
P our r enforcer la force des .Eta ls, l'Eglise 

sait agir de son mieux. 
P en oant un bon mom en t., la bourgeoisie 

s'appliqua à brimer l '1dée de Dieu et à 
re11t1 re sou concept plus r a tionnel. .. Mais 
uu jour viut où les descenda nts de celle 
bourgeoisie j ugèl"ent bou de se dé!.at:her de 
cc pdncipe n egateur. 

!Jc llsez tloHc: cou t.lnuer ù ùéfendrc l'idée 
qui se cha rge de vider les cieux uans les
lJ. uels la gcm ténebreu.>e su, t si bicu cacher 
ses a t!.rape-Jdgauds, serait. W l vra i danger 
pour tous ces .Exp lo1teurs qui ont besoin 
d'augmenter l' ignoran t;e qu1, elle, cous ti
tue la perpéluatwn des lJl'ivilèges. 
· Aujourd' hui, la ïcs eL r eligieux savent sc 
bien teud re la main alin oe se r endre de 
précieux ser vices. 

P our bien llléritùr des Gra nds qu'elle 
sou t.i eu !. avec !lypoc:ri:;le et iuso1e11ce, 
1' .Eglise sail. oser les pü •es ciwses. .......................................................... ·························································· 

ll est temps, grand lemps de nous ser
rer les coudes. Contre le [ascisUic assao>süi 
Llui anuo ses hordes de n~erceuaircs ct d6 
gardes-moi.Ji les pour la desLruction de nos 
journa ux, de. nos m aisons du peuple, i..l e nus 
syn dicats, pour l 'assassina t des 111ilitan ts 
r é\"olutiounaircs, u ous avous le devoir d'ap
pliqu er l ' impitoya.l>le formule des chemises 
uoires de .\lussolini, nous elevons ètre prJts 
à tuer et à mourir. 

A ceux qui, s' ideu tilià n!. avec la FraHce, 
veuleu t instaurer w1e dictature pour la 
grandeur d,e la F ran ce, la prospénté de la 
F l'ance, l ' honu eur de la F rauce, nouti 
crion s : halte ! Vous n ' êLes pas lr.> lo'rance ! 
Vous en èt.es seulement la ver mine. 

Si nous ù 'a vious a rraché de nos cœurs 
et de nos espr its la valeur pa_triolique et 
cocardière que vous rattachez à ce mot de 
F rance, nous ne pourrions, quand mème, 
en recou.nailr e qu ' une, celle qui travaille 
ci. qui peine, celle qui souffre par la vie 
chère et le cbôlllage, celle qui voit mourir 
ses enfa nts da ns vos cJ1arnters du Ma roc, 
cla ns vos bagnes milita ires, dans vos mai
sons centrales où les jette votre r épression 
qui l'OSLo la seule garantie de vo.Lre incapa 
cité. 

A nos amis, ù. tous ceux que, depuis près 
de v1ngt a.us, nous cowyons dans la luLle 
révolu tionnaire, nous lançons cet appel. A 
tous ceux qui on t encore daus les velues 
un sang r ouge et vif, à tous ceux qui sen
tent bouillonner en eux la r évolte conlrc 
la misère que nous subis ·ons et celle plus 
g ra nde encore que"J' on nous prépare, !lOUS 

d isons : " Ven ez nous aider , venez avec 
nous pour que celle synthèse d'éducation 
et action anarchiste soit aussi u ne synthèse 
d'attaque et de défense solide, que tous 
les horrunes d 'action s'unissent à nous 
pour ban er la route aux jeunesses patrio
tes, à. la camelote de Maurras, a ux Croix 
de F eu, souvenez-vous de 1925, au moment 
où les fascistes o rganisés avec les Taïtlin
ger, les Valois, les Puji défil aient au pas 
cadensé clans les r ues, la canne haute. t l a 
su rfit à ce moment de quelques bonnes cor
recti ons pour éca r ter de n ous cette en
geance de valets. Les Brownings de lu r ue 
Da mrémont ont mis en fu ite les l>anclcs 
fascistes qui tentent au jour d'hui de se 
r eformer. A nous de ne pas 1<3!3 laisser 
faire. 

BENOlT-P EHRllm . 

L ES GROUPES O RGANISATEURS. 

\'oyez : 
c< Nous reJc\'011S da ns un journal b ien 

pensant de l'Ouest de la France sous le 
Litr e." Les E~èques de France exposent les 
deVOJrS du CitOyen Catholique n, quelques 
passages d 'une déclarai.ion de ces mes
sieurs pour qui tou t es!. pour le mieux dans 
le meilleur des mondes : 

>> !- 'IÇgLise a loujou.rs enseigné qtLe Le 
p~trwttsm~ esl un devoir et que tou t 
ctloyen duLl, l e cas échéant, savoi1· sacri
f ier sa vie pour dé fendre les dro its essen
tiels de l a pat r ie . .t:.:Lle ne saurait ap]JTOUr 
ver Les objections de conscience ou. tes 
vœux qui tendraient à provoq uer uu li p er 
mettTe la désobé issance ·au.c Loil! justes mi
litaires. L 'J..;glisc favorise un juste naliona
lisme. 

". ~'Eglise enseigne que le capital est 
légltune dans son principe (1). l> 

C'est dit crùliH'Jlt ct sans réserve aucune. 
Ces conf es!>c urs-bé nisseurs-comniunieurs

simonneurs su,·c ut pousser l'insolence jus
qu'à la plus cxlrème li.miLe ; là ils mon
tren t au graud jour ce qu'ils sont : des 
abr utisseurs et des corrupteurs de " com;
cieuce >>. Tout en se disant les disciples de 
celui qu~ savait prononcer ces 110bles paro
les : c< A1mcz-vous les uns les autres u 1< tu 
ne tueras point ll, u n·ayez ni or ni L~·onze 
à. \'OS ceintu res n, ces hypocrites et l!lar 
chanlls d'au-delà sèment la latine en tre 
les hommes en faisant du mensonge une 
loi, fomenten t les carnages et les lUCl'ies en 
bénissanL les canons ou autres armes de 
guen·e, se font les plats eL flagorneurs ya
le!.s du capitalisme en défendant les clieux 
::\Iam mou ct Plutus. 

Nuu contents de servir l'Opp1·ession, la 
Tyranuie et la Richesse, les u téJIE!brcux n 

savent user de tous les trucs pou r bkn em
plir la u caisse noire >>. 

ExeHlple : · 
u La propagaude cléricale emprunte, on 

Je sait, les \'Oies les plus diverses et les 
voix les plus niaises pour aboutir à ses 
fll1s. Nous avons déjà cité ce qu'il fallait 
fa ire pour adopter un pauvre noir. \ 'oici 
d'autres détails utiles : 

u A DO'r \01\ D'Ul\ PAUVRK NOIH 

n Les " pa rrains et ma rraines 11 uni La 
consolation rie {an·c impTimcr un prénom 
de lf•ur choU au l>u.ptêllle de chaque Noir 
adopté, enfant ou adulte, de l'un ou de 
l'autre sexe. L'adoption est : 

» a) SimpLe par un don de 30 francs pour 
chaque " fiLLeul 11 ; 

)) b) Parfaite ri effic.ace si le don elit de 
50 f rancs. 

)l P ar u n don üe 50 fraucs, il sera possi
ble de donner au <c filleul et protégé u un 
vêlement wmmairc, mais décenl, auquel 
seront ajoutés quelques objets nécessaires 
de pharmacie uu de piété cutnme médKtilles, 
swpu!ait·es 1'1 cilr~pc/ets, pour l' ulilité et la 
joie rie tous, surlo!Cl des plus pelils. Comme 
qui dirait de petites croix-sucettes ou sca
pulaires Liberons (2). >> 

Faites drs e11fnnts et adoptez-en d'au
tres, pam rl's geus qui n'avez que la misè
re et lu douleur comme moyens, l'épouvan
table détresse comme fin. 

Servez fidèlemeut ces faux monna) ours 
éthilJUCS qui savent si bien YOUS demander 
de vous absteni r de u tout n sm la tene 
afm que vous r>uissiez goùter aux suprè
mcs dél ices là-haut (?!!). 

Senez le n\ensonge perpétuel, pauvre!': 

(1) << Le Semeur », u' 22:?, 23 fclvrie~· 1933. 
(2) cc )JoJKlc "• n' 2-19, 11 mar~ 193:1. 

. 

-
ignorants, afin de reHù~·e plus évident et 
t;llicucc le règne de la bele. ., . . 

(,)uawt sonner a 1" heure elu Gr~nù Cmnc, . 
11 SC Lrùll\era Ull UOU\C:tU cc p.Luphèle tjUl 

'uus dira : . . .Ell · 
"La gue rn: est d'e~scnce dn1ue. : 1: e,t 

la baignee tlui rétulJllt lu sauté ~101al~; du 
wonde cungebtionné ùc wauval~ di:s.Is. 
Elle est encore l' t•J:ulot re par q~ut se r~ta
blil l'équilibre de la stuproduclwn deL ~s
pècu che:. l es races saines el luen purL~n
lcs . Les peuples ue dosarrneront Jama1s, 
licurcuscu.euL pour leur grau.deur. morale 
et pour lu. beauté d lu clVlll~U.f.lOll (:3). >> 

F a i... 
Amen 

ALCESTE. 

. (3) Général Cherfils. Ext.rait do u La. Grand<: 
R éforme u, ll 2'2, févrie1· l O;J;J . 

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

Du Devoir 
11 n 'y a pas de devoirs ~aus d1·o~ts. Le 

droit est considér é colllill e wte espece de 
compeusation, de r écompense a u devoir 
accompli. .En réalité, il r ésult.e que c'est le 
de,·oi r qui occupe la premiè1·e place. et la 
co11ser-ve effect1 vement dans la v1e ac
tuelle. 

Le de\'oir est l'obligatlou d"accomplit· 
cer tai11s actes en géné1-al ùùsu.gréables, et 
l'on recherche on vain le droit et la règle 
qui p résidè1·enl à l'élection de ces actes, 
cllts de nécessité absolue. Ni l e droit, ni le 
deYou·, n'ont uue Lase rationnelle et scien
tifique. Originaires d.e la vieille c1·oyance 
des codes do11nés aux lwnnues pal' les divi
uités, les devoirs changent selon les my
tbes des di ve1·ses natioHs ; selon l'intérêt 
de ceux LlUi dé tienn ent l'al-I. de persuader 
ct. cte l'm1poser aux masses. 

La nature no nous p1·ésentc en nulle part 
la sanction des supposés droits de l"how
me. Eu nous-wèmes elie n'a nus que l'im
pulsion ùe réaliser un act.e, parce que nous 
sentonb la 11écessité de r exécut.er, ou parce 
que r expéricHce nous a ùéHIOil tré sa né
cessité, eu vue de notl·e propre intérêt. 

Limite aux relat.ions sociales, la parole 
de\oi r ne peut en réalité tlue cl élilllr l'obli
gation, que s'impose librement un homme, 
a\'e~: un autre incli\idu - en cas de dé
charge- pour des services ou au ln: chose, 
mais purement de collYcuuuces personnel
les. 

{,)uaut UU deVOir, dans le SC'liS abSOlU, 
ce n'est qu'une parole c1·eusc, Yiclc de seus, 
un obstacle il la ' ie. 

Le fait ùe ouHre n"ol.Ji igc r llo!Jl rtlc ~Lau
c:une ol>Jigatio11, il n'a donné sou consente
tuent à aucune convention. Plus tarù, dans 
le cours de sa vie, la llt::l'essité ùe recevoir 
aide ùes autres, le conduit à dunner quel
que cliose cie lui cu échange ; wais ! corn
mt ut Clllll"C'\ oi1· la prétentiou q uc s'arro· 
ge11! les associa!i ous appelées .Etats, de 
souna' ll l't' sous cles r ègles dictées par des 
ho1umes morts depuis des siècles, O. tous 
les llonll.lles qui Haîssent, dans un terri
toire clélerminé. Et, si les dernie rs venus 
trom·ent ttue ces .lois sont stupides et peu 
adaptables au un·cau tic son évolution, 
ou si la forme de l'association ne leur ' 
plaît pnb ? Le t'as es t pré\'u. Pour démon· 
trcr 1\ xcellcnce des ùe\·oirs que certa.ill<> 
prétenclcnt n_1éconnaître, on les el!lprisou-
ne ou Slll}Pl'llllC de d ifférentes façous. Au 
Hon1 ue tjuoi ? 

Il n>• a, pas ùc ùe\·oüs à acc9mplir, 
cor ume tl u y a pas d e cl roits à réclamer. 
Unit1uen~ent _le sa voir, r expérience sont ca
p~l>les d u1d1~uer à u.n homme, cc qui can
nent le plus a son tempéralllen.t et r a,L·o
lue nécessite que nous a YOHS tous rè;:le 
suffisamment le~ mutuell<'s concessions ~e 
nous dc.vons fa1re pour le bic11 ùe chacun 
Cil pal'llCUllCI'. 

(Estudius. L. p. ill ar liat.) 
:::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::: ::::::::::::::: 

L 'Encyclopédie A narchiste 
.\u soJnmaire du 4!1~ Fascicule (de la 

page i 305 à la pa~e 2:352), qui vient de 
paraître : 
B~gicirlc, ~le. Hem Day et du Docleur Le-

graw.- Ht'!Jle. _ Régintt• R. . al'• 
cl 

'· . . - egwn 1 .. -
:~e, c h.~~~~dette.- Rég1'ession. -Rela
lf, Rclallt>lle. - Religion, de Barbedctte, 
~t olle la I?nctoress e Pelletier. _ Remords, 

e ou~smot. ~ Renflissance, de Barbe
dette t>t ' · . .\Iél:H:. - Renégat, de G. Yve
tot. - .H''JJI'esston, tle Sébastien Faure -
ReJ:~hllq~te de;~ ,Enfan ts (La) , de E. A:_ 
R.é~lgnatwn, d h. Armand ct Yvetot. -Ré
sz.~lance,. tle F. Yvetot. - Responsabilité 
ùe ?II. Ptenot ct de Pierre Besnard. , 



.. 

Un Anniversaire 
C~lll tlle ~ous les ans, je veux reméu1orcr 

celut c~ut fut lill précu rseur. 
Le 13 mars 1901 s'éte'tgtl";t d 

1 . • ..... , aus une 
11UI11 Jle maison a ux 13t'U\Tê ·e tl s· 

' • J 1 s- e- ev res 
ltlc s~l~ ':étaJilre dde l!" F édéral LOn des Bout·sc~ 
Il Ill vu c I• t·u.ncc et des Col . ' . 

Fcma ntl Pellou lier. OJUes · 

~on souvenir, comme son amvre, s ubsis
lo t on! dans le monde ouvrier. 

. quelles que soiclli les iristesscs lie la di
vtswn actuelle dans nos syndicats nul . _ 
HL i l' . ' ID! an c aujourd' hui ne peut ignorer L'œu-
vre de P ellout ier et nul militaht d' hier ne 
p e uL effacer le souvenir d e P elloutier lui
lllènlc s' il l'a comm. 

Au-dessus de toutes les diver sions, au
dcs:us ~c ~ou7 l ~s .ren ientcnts, malgr é les 
Il uetunt•?.ns tl op tll LO IIS, malgré les diver
geuoes d tdécs, resLe plu ·e et vi v ace l ' imU{Se 
elu précu1·seur du syudicalisme révolution
n aire, au cœm· des fidèles à l'idée. 
, L'~ctiot~ écon?mique, fot·te eL pratique ; 

1 actiOn dtrecte Intelligente cL efficace tout 
cela fut conçu pa r P elloutier. ' 

J e rn'ltonore d'avoir été non seulement 
son successeur à la fonction de secrétaire 
de la F écléraLion clos Bourses, mais en cor e 
d'avoi r, selon mes moyens, avec toute ma 
con vi cLion, continué son œ uvre· d 'organisa
tion syndicaliste par les unions de syndi
cats, tout en propageant l'antimilitarisme 
ct l'an tipatriotisme. 

J 'estime avoir contribué de mon mieux 
à l a propagande syndicale, communiste, 
libertair e el r évolutionnaire 1 

J 'ai l 'orgueil de pouvoil' affirmer n 'a
voi r point var ié et èl re 1·esté moi-1nl!me, 
conune P cllout ier l e fùt resté s'il avait, vé
cu, j'en suis pl:rsutulé. Si je dis cela, c'est 
pour répondre ü Amédée Dunois qui pré
tendit que Pelloutier eû t été du P a r ti cont
munisLe comme il en fullui-mème. Or , 1>el
lout icr fu t dégoû~é des partis politiques et 
du par lemen tarisme. C'est pourquoi il pas
::;a du Guesclisme tL l'ana rchi sme, carré
ment. 

J l lit une fière déclaration anar chiste au 
Cong rès de 1900, en r éponse aux politiciens 
synclic_al isles qui jetaient la suspicion sur 
ses actes de militanl. Qu'on r elise le comp
te r endu de ce Congr ès de 1900 et l' on sera 
fLxé. 

C'est de Pellouticr que lu classe ouvrière 
a appris qu'il n'y a pas d'autre moye~ que 
l'action rêvolulionnu.irc pour contrnmd re 
J'ox.ploitalion ù capituler. 

C'est do P olloul tcr, c'est en lisant son 
ad tn irable N istoire tLes Bou rses elu Travail 
lJUC les prolétaires comprcndr?nt qu~ po.ur 
sc substituer à l'Etal bourgeois, arbtlra tre 
et injuste par essen~e, il faut, au milieu 
des tmvo ill ours, pour les seconder e~ non 
pour les dominer, ?e~ llor~1mes vr mment 
eonscients de l'adnttntslratJOn des choses, 
ayant la réelle cx péri e.nce ou l' a~!n ira~le 
intuition de la ·répn.rl tüon des Jtchesses 
ducs a u travail organisé. . 

Ces hommes-là existent ~t les evéne
n\cnts toujou rs les 'font sur gir au mom~nt 
voHiu. On l'a vu en Hussie. Mals P~lloulter 
cslilllO.it que les travai lleur s devatCnt .les 
trouver au sei n même de le~ rs o7·gan1s~
tions économiq ucs. EL il avait r mson. El 
cela resle toujours vra i, jo le proclame. 

Les Bourses el u Travail, a~ temps de 
Pclloulier, les Unions de syndiCats actuel
lement ne dol\·enl pas êtr-e au tre chos~ que 

'on appelle on Russie " les SoVIets » 
cc q u < • • d 1 ors de ou Conseils du Trav:.ul, mms en e 1 

l a politique. d l" . 
Nos frères~ les travailleurs . e "u·s.ste, 

sous l'inspiration d.' hom n.tCs qm.comprn en~ 
t rès !Jien la situatiOn , Il ont _fmt que. md~t 
' ·ut'tq •·lo lJa L' UJIC " dictature Ill lS-"rc 011 pt · ' • · d é 
pettsahlo » ce que Pellout.ier r êvalt ·e r .a-
liser pat· la force des chos~s ou ~a pUl~
sance organisée du prolélan at sm le tel-
r ai 11 économique. . . . 

Dé. à en 1896 P elloulier éctlvaü : 

1
] ' BOu?·s~s eLu TravaiL décLa?·ent l a 

" Jcs ·t t;ent et uen·e à toul ce qui. constt ue, sou • 

f
go?·tif ie I'01·g anisme soci al et l'E.ta t. ~· t 

A
. s ' voyez cotnpreno7., t rava1lleut s, e 
1 n 1, • f t un précur-

clitcs si Pellouticr n e u pas 

seur ? · ·sal· t·c rap-A l 'Occus'ion de son anmvel . . ' . 
elons-nous. que le syndicalisme qut un~t~ 

p . fortifie qui éduque et exalte les ~Ia 
;~;!leu rs, f~t celui p t'éconisé par Pelloutier. 
l 1 est et il reste le nôtre. 1 rer la 

C'est pou rquoi nous devons dép ~a oli~ 
di vision ouvrièr e actucl.le, née de P 

tiq ue. ~, · . ·e supplie 
'En souveni r de P cllou 1~1 • J. . _ 

tous leS militants sérieux, SlD,Cèi e~, déslll. 
. de tout fan e pou1 

tércssés et convamcus, à t ami 
r établir l'unité qui fut si chère ce ' 

Précisons 1 • 
•••••••••••••••••••••• 

Le délJal ou\'orl e11 huit colonnes d 'al'b'11-
nwnlation par G. \Vithoutmuue se proluH
gc par l'iutervclllLOn d ' un por to-parole, 
J\111" Juliette W., dont la cautiou fut précé
dCilll llCIIt Ï11VOCJ11 ÙO. 

J\1 110 J ulietie \ V. p·révuit, non sa11s ralson, 
<liiC je seru.i incapable de sul vre le Jil de 
SOli r aisonnement. C'est que, " scienLiii
q uc '' en a vauce d.c siècles ou ùe miJlé
nai res sur l'actuel, olle est vis-à-vis de la 
111oyenne de cet act uel , moyetme qui m'iu
corpot•e, comme uu Henri P~>incaré vis-a
vis d'un de ces savants antiques qui, les 
IJl'CII1i Cl'S, surent l'ésoudr c la regle do trois. 
!:ion a lgèbre trausc-cndant u.l n 'a plus, avec 
notre rudimentaire 111écanisme de GOJlSlruc
tion logique, que dos· rapports si esLOm
pés qu' Ils en deviermcut imperceptibles. 
Et le " toble or noL iobc " que je tiens 
pout· essentiel, lui fait hausser les épau-
les. . 

P 1·écisons ! dit-elle. J e vais donc p réci
ser, dans mon caùrc r udituentaire de cons
t ruction logique, bien en tendu. 

1 o J e di s : Jus lice ( = r espect par chacun 
de la vic ct du fruit ùe l'cHol'L d'autrui) 
cuneliti'on d'une " harmonie » des rapports 
de chaque " moi " avec l es autres u moi » 
vivant ù la mème époque suT La planete. 

Ei je dmuunde : accepté ou rejeté ? 
M11• Jllliette W. r éJJOnù : r ej eté. 
El, pour motiver, elle nous explique que 

ce doit êt r e·l' u fl annonie " qui engendre 
l a cc Jus ti.ce " · 

i.l:L a-is celte sci.enlif i q tre omet co m1JlèLe
ment ete nous f aire connaiLre en quoi con
si.ste le conctilionnelllenl fondamental de 
la elite u Jlarmonie " ·Serait-ce qu'il n'existe 
11as ? 

2° J e dis : u Justice " exclut cc Domina
tion». 

l\f"• Juliette \V. u 'aùtuet que sous cette 
réser ve : u à la cottd ition que " J ustice " 
existe n . 

Procédure de discussion plutôt puérile : 
Que ne dit-èlle aussi : u à la condition que 
Domination existe " ? 

3° Mue Juliette \V. condamne la guerre. 
l\lais simplement parce que, cc faite de fa
çon imbécile "• elle risq ur d.' alt~inèlre quel
lJUCs individus u qui lui sout chers ». 

C'est l'esprit de cla11 dans sa p·lénilude : 
Nous d'a:borcl, les a utres peuvent c rever i 
Tonte l'iufamic c11tast roplliqué du Sous
Hu mai n en est fa ilc. Qu' uu Zaltaruf, un 
Dclording, un 1-Hllcr, un ?llussuliui, etc., 
ait la. franchise de parl er a insi, cela serait 
duremen t relevé. Pcul-ètrc par ::\1'1" Juliette 
W. elle-même ! 

Elle rejette le Plébiscite d e tout cc qui 
est g uerre. Parce que repTés enla1ll la loi 
eLu nombre, dit-elle. 

Qu'elle m c permette ete J ui dire que l.e 
gcm ·e de Plébiscite proposé pur le J\lam
feste est Le pTemicT pas dan s ba 'VOie cie La 
l'i/)ération de t'Jn(liviclu. 

Il est la possibilité ouverte de classer en 
lieux catégories : ceux qui. en veulent et 
ceu:r qui s·y ref usent. Après ce premier 
pas, on continue plu s av~u1 t. 

,\ ussi le voit-on com ba.tl re à oui mn co 
pat· l es tradiliona.li:;;tcs et par les ntarxis
tes (Congr ès d 'Amsterd:.un) . Et l\'111" J uliette 
\ V. leur apporte son appoin t. 

4o M"" Juliette \V tic11t le " r espect par 
chacun de la vic cl du f r uit tle l'E'fforl 
d'autrui " pour conséquence ccLpilole de 
l ' /J a r monie. A moins que je n e m'abuse. 

i\'Iais lorsque ce mê111e « res pect par cba
cun de la vie et du iruit de l'cfrort d'au
t nt i , est, pat' l e l\ lanifcsic Spi rilu nlistc, 
énoncé en 1n·incJpc fondamentale géltéra
te·ur d 'Ji a1"1nonie, colu. devient : " l' lll J)ri
sonncr en des formules éll'iquées, incligcn
lcs et rigoureuses, la luxurin:ntc multipli
cité de l 'A clion ». Transformtsme 1 

5o Milo Ju liette \V. " se r efuse à admet
tr e que le problème huuwin soit d'ordre 
social " · 

Or, son asesrtion sera valable seulement 
le jour où elle y confo rmera ses actes, 
c'est-à-cliœ le jour où elle se refusera à 
user ri e quoi que co so it dù aux généra
tions pr écédentes ou ù a u trui de la généra
lion actuelle. Et cette vulabilité n'aura rien 
rie génémlisable ! 

;\ ce frè re des trn\·ailleurs. 
F crna ucl P elloutic r, précurseur, vécut et 

ntourut pauvre en t r availl an t pour le prolé
tar iat q1,1i ne doit pas ignorer so!l œu~re 
ni son enseignemen t. JI fut un libcrtatre 
a rdent ct p ropr o. 

Georgoo YVETOT. 

()o ~Ill• J uliclte \\'. offre a mes médita
liou!:l un passage d e Habindranalh l<'agm·e. 

Or, cc qu'elle adnliro de cet auteur se 
trouve - non plagié, par simple onolan
cl JCIIICllt logique- tians le Manifeste objet 
de son décri. 

A la suite d'une sommair e énulllération 
de désintéressés - et aussi d'intéressés -
il y est dit en Ioules lettres que, pour agir 
de façon non catastrophique clans l e do
lllainc de l 'Humain : 

" 11 faut le " Savoir " et non simplement 
1 R. bonne intention. » 

7° ::\<Ill• Juli ette'"· omet fâC)JeUSCI11CllL UJl 
essentiel : 

Du Manifeste en cause, ensellll.Jic de dé
ductions lngiq11 r.nwnt. déduites d'un pos
tulat fondamental, G. \V. a affirmé en 
toute transcendance : enclanchement non 
\al able. 

Or, de l'cnclauchemcn l d éfaillant, cela 
se pr ouve. 

J 'ai mis G. \V. u.u défi de prouver. Au 
ùéli d e dire : Sur tel poiut, il Y. a telle 
d.éfuillance. 

J 1 11 'a pas r elevé lo ùéli. Et son por to
parole non plus. 

Quatre· lignes d'une telle preuv e suffi
saient à envoyer le Manifeste au néant. 

l\1 ais si celte preuve, en quatre lignes, 
est suffisante, elle est aussi ncessaire. Et 
des tounes d.e déc ri littéraire ne la sau
raiellt r emplacer. 

• • • 
J'en resterai donc défi ni t i ,·emcJJt à ccci 

t:ornrne réponse à du décri littéraire, sinon 
à un " ScientUiquo " dont la transcen
dance échappe à ma moyenne. 

J e sens que je n'aniverai jamais a cOJu
prcndre que l'acquisition scicntiliquc, dé
llt011lrable, transmissiiJLe, doive êl re con· 
damnée dans le domai ne sociologique. 

E t cela est le fond mème do l'argumen
tation de i\1110 J. W. 

Selon ellê, c'est chaque Individu qui doit, 
ltLi-mème, construir e la Sociologie do toutes 
pièces et en parlaut de table rase. Cela, 
intl&finimcnt, au cow·s des générations 
s uccssives. Ainsi seulement, la" luxunante 
ntul tipllcité de l'A dion" restera fmnch c de 
cc toutes ces fot•Jtmlcs étriquées, imligeutcs 
ct r igouTeuscs » lJUC r eprésente eu Sociol~
gie tout acquis scientifique à valeur um
verselle dans temps et espace. 

• •• 
Toutefois, que M11• Juliette W. me p~r~ 

mettre eu core de lui faire reman1 uer 1c1 
que ces 1\lasses Huntaines, objet de s?r~ 
mépris, ne demeurent en Sous-Hum~mte 
que parce que les iutéressés à cc t,~u'll en 
soit ainsi leu r ont toujours soigneusement 
raché la GRA:-IDE Vf:ntTÉ, à savoir que cc res
pect pa t· chacun de l a vic ct du fruit de 
l'effort d'autrui " ost princi)Je {undamm
/aL eZe l ' llumain en même tem ps que base 
ete l' Ana?'Chisme i11téyral. 

Ces Masses n 'u.ccéderout donc à l'Hwnaiu 
- ot à l 'Anarchisme - qu'autant que 
celle Grande Vérité leU!' sera dévoilée. 

Une noble tâcltc s'oJfre là à toutes les 
ac li vi tés nobles. Souhaitons y beaucoup 
d'œuniel's ! 

M. Dunois. 

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

Cltan~ement d'adresse 
Los correspond:.Lilts de Pierre Besnard soot 

pr iés de prendre note qu'à partir du 15 MAl"t~ 
1933 l 'adresse de ce camarade sen1 Ja SUl

vaut~ : Pierre Besnard, 23, rue Georges-Guy· 
nemer , Asnières (Seine). 

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

Les aores ·midi de .. l'en dehors " 
Dimanche 26 mars, à 14 h. 30, salle d.cs 

Jeunesses républicaines, 10, rue Dupet•t
Thouars (dans la cour au 1er), métro Temple 

' 'd ' ou République). l\1. Dubois. re. ·~cteu: a 
l' cc Aube , de [,you, et à « La \ o1x Ltber-
taire " de Limoges, parle111 sm· " ~e 1\f~~
xisme : erreur scientifique on dupene poht•-

qne ? " 
ù. de Lacaze-DuLhiers, higrec et E . Ar-

mand prendront pnt-t au déba,t qui suivra. 
Ont été en outre convoques : )1.anuel D~ 

v!\klès, Pi~r~e Be~n~rd! Mauricius. 
ParticipatiOn aux fra1s : 2 fr. 50. 

Le coin de l'adminîslralion 
BI LAN DU MOIS DE JANVIER 193:3 

Recettes : 

Règlement~ . . . . . ................ . 
.Abonnements ut n;ahonul'ments ... . 
Souscription ........ . ....... ..... . 

iU:J " 
:llO " 

I.:l()f) 30 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.282 :30 
Dépenses mensuelll·~. . . . . . . . . . . . . . . 2.2.:;0 , 

Excédent de recette:s........ 32 :30 

• •• 
· Certe11, c'cl!t un tout petit excédent de re
cettes que noub avons à annoucer ce moit,-ci, 
ma•:> comme il est précieux et réconfortant 
pour- ceux qui, chargés d'assurer la parution 
r égulière de la cc Y oix Libertaire n helxloma
daire, se voyuient. dtlj1~ contraints d'y durQget· 
:si le déficit continuait à. augmenter. Enc:or·e 
d ix mois avec le même petit excédent de recet
tes et c:e ne sera pus encore on 1933 qu'à. l'or
gane de la. SynLhèse anarchiste il manquera 
un numêl·o aux 52 à paraître. 

J •Il volonté tel\ltœ de11 camarade!! de toute~; 
ies tendances du mouvement anarchiste pa.raît 
,·ouloir écru·Ler cette éventualité. 

A. LA:'\':>ADE. 

Notre souscription 
FraJIÇois LecoubLre (Sallaumines), :~; Dclu

ble àudrô (Lyon), 10; Escorihela (\' iuicrb), 4; 
C. Dey (Loison), 5; Bou G. (Paris), 4; Léa
hon (l'lt~11tes), S; Pierre (Toulouse), 8; J. 
Tho10as (::Uarseülc), 10; Laforgue (Bordeaux), 
5; Un individuali:.te (Lyon), 5; ::luuvage (Vi
chy), 10 ; Un voyageur, 10; Coco (\-ruencien
nes), 10; Georges, 5; aint-Nazaire, 5; Guil
let (Paris), 5. 

Limoges : D. r ouve!, 20; L. :Masba.tin, 3; 
Adrien, 5; C. ~JausseL, 10; Lesage, 20; Pierre, 
5; Groupe L ibertaire, 15. 

'ainW nnieu: A l'ancien prix, Raoul, 4; 
ri~tuw·ue, ï.üO; X ... , 10; Faret, 13. 

Total : 215. 

• •• 
Si d ans t.outes les localités où nous avons 

cles abonnés et des lecteurs ceux-ci voulaient 

bien se mettre dans la tête qu ' ils peuvent être 

des auxiliaires précieux de la VOIX LIBER· 

7 A 1RE, en organisant la vente chez les mar· 

.chands de journaux, notre journal prendrait 

vite de l' extension et la propagande aussi. 

A l'œuvre, les bonnes volontés 1 

···········•·············································· ·························································· 
Petite correspondance 

Langlois. - EnYoie les deux brochures : 
« L'Egùw a menti u, de Sébastien .!!'aure, pour 
les H francs envoyés par Lopez I?rnnçoi~; : r ue 
Le pêcheur, Y nux-eu-\'elin (Uhône). Amitiéb. 
- · .A. L. 
::::-::,:::::::u,::u:::::::::::::::::::::::::su:~:::::: 

Les amis de " J'en dehors " 

Café du Bel-Air, 2, place du ~lame. ~a
ris <15"), J,uudi 27 mars, à 20 h. 30: « L ar
tisanat et les cottceptions actuelles du tra· 
vail u, par lsabl'llo Dudit. 

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

Retenez VGtre soirée pour assister, le MARDI 

4 AVRIL, salle de la Renaissance, 12. avenue 

Jean-Jaurès, au MEETING DE PROTESTA· 

TION CONTRE LA REPRESSION EN ESPA· 

GN E. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Causeries Populaires 

::\lercredi 29 murs. à. 20 h. 45, 10. rue d~ 
Lancrv, " :llonog:unie, polygamie ou ... cnma
raderi~ amoureuse ,, par le directeur de la 
re>ue cc l'eu dehor:; », E. Armand. Ln rontrn
diciion est assurée pa.r ~Imes Alice Lo. Ma
zière B01xh·-Théona ct B. Albrecht. Pour tout 
rens~ip;nem~nt, téléphoner à. Botzaris ,?6-38. 
La « Voix Libertaire ,, est en •ente à toute 
les séauces. 



-
Les 

1 
Livres 

.Q ~t'ys t,ce que la ra i son ? par l x igrec. 
( l ~d!lLOr r s U.c l' e 11 d ehoTS . P r ix .O fr . 80. E n 
vente il lu libmiri l! d e l a \loix L·i ue?·ta1:r e.). 
L es t-én èbres de la v ic ayant ét é quelque 
peu pe rcées pa r qu elques lib res et har dis 
penseurs, nous voyon s la bril la n te lumièr e 
d e l ' intelligen ce poindre p a rmi l es h om
mes . 

P o u r· fourni r à celte r ech er che l'appui 
le . ~lus concr êt, Jxigrec sait a d r oi tement 
u t1hser les donn ées mat hém a tiques q ui 
sont bien fa ites pour dis ta ncer d e beau coup 
ces pauvres divagations s p i ritu elles q ui 
serven t d e preu ves à l a ..,en t d écé r ébrée 
et 'd écér ébra nte. "' 

S a ns fa ire de l ' l ry pollrèse m écanique un 
dog u te, 1 xigrec t ente d e n ous fou r nir l 'ex
pl ica tion la plus vala ble concerna n t la 
Baison. Tout en fa isant r essor tir J' a s s ise 
en no us du cl éte mr inist e p e rsonnel, il mar
cru e le p oint s itu a nt l es cl'fets d 'u ne in 
f1u en ce dét ermi na nte. 

Quoiqu e ne pa rtageant p as tous les 
points de vue développés p a r l'a u t eur de : 
Qu'est-ce que La R ai son ? j e n ' en suis pas 
m o ins bien p r ès d e lui qum1d il nou s pré
sen te sa con ception d e l 'homme équilibré . 

. A. B AILLY. .......................................................... 
··· ····~···· ···· ···· · ······ · · ····· ··············· ···· ····· 

PARRII LES PERIODIQUES 
La Hévot-ntion P ro léta1'ienn c, 54, r'l.l.e du 

Châ teau-d' Bau, P aris (10") (paraissan t le 
Hl e t le 25). - D a n s le 11 ° 1115, 10 fév rier 
1D:3::l, j e r elève u n p ass.age con cernan t M. 
de Una n umo. D.an s les m om ents cl•enthou
siasrne, nous avon s l 'h a bi tu de de p r êter 
g r an de a ttemion à certa ins gest es accom 
p lis par des per son n a ges qui savent mer 
veill eusem ent m anie r l'équ ivoque. P ou r 
êt re h ien renseigné su r les a g issement s 
d' un d e ces pantins nous a llons lir e le p a s
sage su ivan t : " Da ns un r écent n um éro 
d e la " R. P. " nous av ion s s ign a lé que 
.\1. tic UrHHJUn·ro " grand intellectu el de 
gun c llc "• " d tLm e pa tron esse u de " Mon
de "• Jr 'a,·ait j ugé bou de p r otester cù1itr e 
l a lo i. scélél'a te espagnol e sur les d ép orta 
t ions sa ns jugeu rent , q u 'après q ue cell e-ci 
eu t été UJl l}litlu ée a u x m on a r chi st es; t ant 
lJU' cll e n 'anl.it été a ppliqu ée qu 'aux ou
vr ie rs , i 1 étu it resté silen cieu x . 

" C:elu. nous a va.J u une l ettr e du camu
r acle .l o lln Acha rd , qui nous a p p rend qu e 
U na n u 11 l0 a été l' un d e ceux qui on t ap
p rou,·é l'exécution d e F errer . 
. ·" \' o ic i su r cc s ujet l' ex trai t cJ.e l a 

". P r ensa " (18 fév rier 29) jou m a l a rgen 
t ill , que nous envoie Ach a r d : 

" L ' tLSsass illa l d e Ferre r , qui f r a ppai.l 
Je ct roit d e p enser , sou leva l 'indig nation 
d11 monde entie r et donna lieu à d e vé hé
m en tes p-rotestation s . 

" Seu le une vol x, l ' uniqu e s u r toute l a 
face de la ten e, en trepr it de défendre 
l' in iquil€ : ce f ut celle de Michel d e Una 
l ru mo. 

" Dan s des articles pu bli és en A Tgeu./. in e 
ü f it nn e caricatu r e (JTO/ csque de F en·eT, 
I.e mont rant comme un i n cl-ividu vuJgaiTe, 
sans vateuT, ni 7JaT son ·intelli g'ence ni 1JltT 
sn m orali té. 1L n e tTouvait au ctm d 1·aison 
71ow · q-ue son exéc ntion eut tant de Tel en
t i s.semen t. A Jirès avoi1· outTagé La m é11w-i-
1·e 'elu moTt, i l s'en J11'it à sa f ille, maîtTesse 
d 'école comme le pèTe, en des l ennes qui 
f on / douter de la pToveTb·iale couTto·isie 
espagnole. P lus en core, clan s seL cl·i atribe 
i l a/taqua. lo·ut I.e c0?'1JS enseignant, il r icli 
cu !.isa I.e maUre d'écol e, se nwquant de sa 
c uUw·e SU1Jer f'ic·i.elle el cle SŒ màuvœise 
éducation. " 

De tels intellectuels - il y en a beau
co up ! - se croy a nt d ' une essen ce supé
r ieut'e, s ' empr essen t , au lieu d e se bien 
él ever a rm d 'êtr e à m ême d'aid er ceux qui 
voudr a ien t changer m ai s q u i ne p eu vent 
p oin t , d e flagorne r et d e ramper a u près d es 
g ra n ds : T r iste r a ca ille ! 

D a ns le n ° 146, 25 févr ie r 1!)33, P a ul De
l esalle nous d onn e u n e bon ne é tude sur 
A lb in Vi l leval, milita. n t syndicalis te qui 
vient d e mom·lr ; Se ra il Fan a.h d a n s l' l m
]ié ri.alisme holland.ais clans les î l es d e l a 
Sonde, n ous mon t re combien la vie est 
dnrc et pénible l à -bas p o ur ceux qu i n'on t 
que l eur t r ava il comme fortun e · de bon
n es li.gn es son t con sa cr ées à La se;n aine rlc 
• :J.Q heures : Concl·us·ions d 'une enquête. 

A. BAILLY. 

R eçu : L e Li l1erlai r e, L'Aube, t.a Révolu
ti on ProlétaTienne, le Sem eu1·, l a P alTie 
Jl um.ain e. 

LYON 
D A N S LE SYNDICALISME (Suite) 

J ' ai d onné des explications daus d eux a rt i
cles précédents (n' • 208 et 209) s ur la menta
lité et l'atti tude ves di verses per sonnali tés 
qui di rigen t les tendances tl u mouverner\ t syn
dical à Lyon . Il me reste cependant ù parler 
s ur la t endance de la O.G.T.S .R., ce lle qui, à 
mon avis, 1·epr ésente le mieux le caract ère d u 
vé rit able syndica li sme émise par ses précur
seurs en cet te ma tière. 

'J'out d ' abord , je répète que la division qui 
existe a été fomentée pa r des gens intéressés 
pout· les fonct iOllS rétribuées mais qui , hélas! 
profi tent en même temps à. l 'exploitation pa
t rona le et capit aliste. E t ça contin ue ! 

l ei, à Lyon, toutes les U nions se sont cons
tituées en dehors de ce lle qui est restée lu 
vieille U nion, qu i a son siège, 121 r ue Dugues
eliu , e t q ui ad hère à la O.G.T.S.H .. , t a ndis que 
ies aut res veulent iL tout prix avoir la prépon
dél'>ince et font toutes le jeu du pat ronat. 

A sa cons ti t ution, la O.G.T.S.R. a bieu spé
cifié, dans ses statuts, que les fouctions rétri
buées ue seraient pas inamovibles, ,c'est-à-dire 
pas r enouve lables pour a ucun aspir ant. Cela 
ne veut pas dil·e que les compétences abon
dent, mais ça donne moins d'appét it aux arri
vistes et ç:a pl'Ouve que les éléments qui la 
com posent se placent à l'éga lit é des unil et des 
a utres sans aucun préj udice à la propagande. 
Certes, depuis sa fondation, on recommît que 
ses rangs n 'ont pas grossis, mais à travers Je 
c!1aos, c'est to ut d e même une preuve de per
Sistance de ses adhérents pour un idéal qui 
les anime et défendre Je vrai syndicalisme 
révolut ionna ire . 

Pie rre Besnard est à l'honne ur sur ce sujet , 
ainsi quo L. H uar t, H. Fonrcade et d 'autres 
camarades obscurs , mais qui sont aussi très 
int éressants ... 

J e sai s que, dÙns cette O. G. 'l'., des élé
ments ont porté tort, mais ils ont fini par 
s'évince r d 'eux-1uêmes I ls y ont pri s ce qu' ils 
ont pu, la bonne pâte lève toujours, et ceux 
qui n 'ont r ien à se r ep1·ocher demeurent . 11 
fa udrait que partout il en soit ainsi . L ' unité 
oxis teruit au sein d u mo uver.nent économique. 
JJa cla sse ouvrière est affl igée d u mal qui la 
d ivi se, en espérant voir son Ur;ité prochaine 
dans ·le syndica li sme rénové, au sein d ' un 
mouvement épuré de ses éléments ' qui se fon t 
les chefs . Ça presse, mais il faut de la com
préhension. Que la O.G.'l'.S.H.. per siste ! 

Cl. J OUltNET. 

:::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
NARBONNE 

R éunion d u Groupe tous les samedis, 1~ 
20 b . 30, Café d u Marché, place des P yrénées. 
I nvitation. cord ia le est faite à tous les lec
teurs de la " Voix L ibert a ire " e t aux copains 
de toutes t endances acrates . · 
::::::::;::::::::::::::::::::::::::::s::::;::::::::::s:sn 

Le secret de (iisèle 
D ans cotte ca lme villa en to urée d ' un jardin 

où les fleur s vienuent d 'éclore, pa r ce bea u 
ma t in de mai est née la petite Gisèle, la pe
tite 'poupée t ant réclamée depuis cinq ans . 

'l'out paraît sourire en ce coin charmant. 
M. et Mme P ola ire ont une immense joie. Ce 
sont <leux êtres qui out l' air de t a nt s 'aimer. 

Un mois plus t ard M me P olaire s'est r e
mise tout doucement et, par un soir r adieux 
de juin , on boit, on chante à la santé de Gi
sèle . 

Bea ucou p d ' amis sout .venus voir la petite 
maman. R éjane P ola ire est danseuse au t héfL
t re des Nouveaut és, lui est un modeste art i
san . On vit bien heur eu x dan s ce calme char
mant et Gisèle est venue com bler la · joie de 
vivre. Ce matin elle a fait son pr emier sou
ri re de chérubin qu i amène t a nt de gaîté . 

Dans ce cadre h a rmonieu x, l 'enfant a 
grandi. 

Elle va avoir cil1q an s et chaq ue soir la pe
t ite r éclame des papiers à d essin pour t ente r 
d'y reproduire tout ce qu:i a cha rmé ses yeu x 
bleus d ' azur. Gisèle a déjà le gottt de tou t 
ce qui est art . 

P ourtant, depuis quelque temps, sa mama n, 
devenue vedette, semble mo:in s préoccupée de 
sa poupée et Gisèle est bien triste de se voix 
déhissée p<W sa pet it e mère . 

l:leureusement que l 'enfa nt a un bon papa 
ob une petite a mie, Cla ude, Jllle c1e t rava il
leurs , ù. qui e lle ouvre son pet it oœUJ' déjà 
to urmenté. 

Ce jour -lit e lle a ttira doucement à elle son 
nlll ie Claude, se pencha à son ore ille et lui 
d it : 

« 'ru vois cc bea u soleil qui luit là-bas . Eh 
bien ! aujourd ' hui, je n ' ai me pas le voir pa
raître . 

- P otnquoi ? inter roge 0\aude. 
- Parce que maman disait hier à u n aut r e 

papa que le mien, un beau J(nou~ieur qui pa-

raissait méchant : " Apr ès-<'lemain, dès Je ie
ver du soleil, nous par tiro11s ensemble ver s 
une a uro1·e nouve lle . » 

Le lendcn\ai n, d ès le ~oleil levé, Oisi.•lc <i <'~>
cend it a u ja rdin , g uetta le monsieur et lui 
di t : 

- Non, il ne faut pas me prendre ma 
ma ma J\, l\Ions ieur ; t u me fe rai s t rop <le peine 
et à mon pet it papa. Emporte-moi si t u veux 
mais laissc-ia . ' 

S t upéfa it, l' homme embrassa Gisèle et avant 
de s'enfuir lu i dit : 

- J e te rends t a mama.n, mais promets-moi 
d 'êt re bien sage et de n e r ien dire de tout 
cela it ton papa. 

. - Ah ! non, d it Gisèle, jamais je ne dirai 
n on pui sque t u me rends petite mère que j'ai
merai encore plus avant. J e te prome~s que 
je sera i sage, bonne et , comme papa me l'ap
pri t, je se rai bien f rater nelle envers to us les 
pet its pauvres q ui n 'out pas de pain. 

E t la petite Gisèle ga rda jalousement son 
secret. Apr ès quelques jours nuageux, la pa ix 
et le bonhe tu· sont revenus dans le foyer. l\Ia is" 
ni le père, ni la maman ne se doutent que 
leur bqnhem· es t uniquement d Cr à leur en fant. 

Elise TunTBLIER. 
::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::; :::::::::::: 

Les éditions du Trait-d'Union 
4, Tue de Lyon, Alger , ·Oh. Postal 35-42 

La Tribu des Hachens 1931 2 francs · Le 
Centenaire a u P oin t de' Vue I ndigène Î930 
1 fr. 50 ; Les Evénements de Palestin~ 1930

1 

7 francs ; La T~· i bu des Ouled Dieb expr~priée: 
1930, 1 f r. 50 ; M'Sila-H odua (Colonisation), 
par V. Sptel.mann, 1900, épuisé · La Colonisa
tion et la Quest ion Indigène, pat~ Victor Spiel
mann , 1923, 2 fr ancs ; La Critique d u Problè
me de l'E ntent e des R aces, par V . Spielmann, 
1923, 2 francs ; L a Sit uation des ?.I usulmans de 
l ' Algérie , par l 'émir Khaled 1924 2 f rancs · 
La R éforme de la Magi str~ture 'Musuimane: 
pa r X. , 1924, 2 f rancs ; Les Grands Domaines 
Nord-Africa ins, par V . Spielmaun , 1927, 7 fr. ; 
Les l\Ienson ges Marocains, par Labadie-La
grave, 1926, 10 francs ; L 'I slam et les Musul
mans de l ' Aft·ique du Nord , pa.r E. J ung, 1930, 
10 francs ; Le J e une Algér ien , par Abbas Fer-

. ha t, 12 f rancs ; Le cc 'l'rait-d' Union », collec
t ion d e deux années, par V. Spielmann, 1923-
l 925, Z5 f rancs ; Ln " Tribune Incligèpe u, 
deux années, 1927-1928, par V. Spielmanu, 
1930-1931, 25 francs. 

En prépar ation : La Quest ion I ndigène Nord
Africa ine, pa.r V. Spielmann ; La Colonisat ion 
Algériens. Faites conna it re nos Editions l .......................................................... .......................................................... 
Les parents ~evant le péril vénérien 

Quantité de mères, de pères et de jeunes 
gens, d 'hommes mürs et d 'éducateur s pro
fessionne ls, s' int éressent aroe!llDleut à cette 
quest ion de cont ag ion de la blennorragie, et 
atL" moyens à mettre en œuvre pow· l'éviter à 
leurs enfants ou· aux jeunes dont ils sont les 
conseiller s e t les éducateurs. 

Duns un r emarquable at·t icle paru dans ia 
grande revue d e vulga risation médicale et 
acient ifique « Guérir », Je Docteur A. Davesne, 
sous 1~ titre cc La lutte contre le gonocoque u, 
met conrageusemeut au point cette quest ion 
en termes n ets et pr écis. E n effet, le temps 
n'est plu s ol! l 'obscurant isme s' affirmait êt r e 
la polit ique d u jour. A tort, on prête encore 
au public une pusillanimit é, une pudeur aveu
gle à l 'égard de cert ains sujet s, pÙdeur qu i 
n'existe plus que dans une minorité d 'espri ts 
at taTdés . 

'Cet article, plut ôt cette étude médicale, est 
de ceux qu'ou peut, qu'ou doit conseiller de 
Ji.re et de fa ire lir e, car c'est rendre un vérita
ble service à sou prochain que de l'aider à se 
défendre contre la maiadie . 

Dans ce même Jl uméro de mars de « Gué
rir n, vouspou rrez lire les al-ticles qui sui
vent : Les palpit ations, par le Docteur 1\1. 
Marchal. - L a myopie est une maladie qu' il 
faut soig ne r , pa r le Docteur l\1. Lenoir. -
Les causes de la. folie , pru· R. de Br uges. -
Napoléon, l 'évolut ion des glandes endocr inell 
chez l'Empere ur, par le Docteur A . 'J'boor is. 
- Les vilaines oreilles, par le Docteur E. 
Bourgoin. - La r éflexothérapie sphéno-sym
path iquc, par Je Docteur G. Sc:bœgruu. - Les 
malad ies d e la peau , par le Docteur M. De
may. - L 'allaitement au sein, par le Doctem 
J . do Manet. - Méfiez-vous des points de 
côté. - Que faut~û faire poru· vivre cen t ans. 
- ]~cs confé rences médicales de « ~uérir », 

pa r '1.'. S . F. , etc ... 
Nou s rappelons que " Guéri r· » est en vente 

chez t ous les m archands de jouTnaux, au pri x 
de 2 fra ncs. A défaut, envoi franco : « Gu•;
rir n, 12 bis, r ue Keppler , Paris (16•). (J oin
dre 2 fTan cs e n timbres-poste) . 

Limoges er la Région 
PÉRIGUEUX 

Encore eu .x 
Vous voyez bien qu'ils sont" impénitents" 

nos chers cravouilots; voici qu'i ls veulent uu; 
r~ouv~lle conféren<:e, pas d' un colonei, cette 
Lo1s-cJ, mais de l'humble 2<' classe, s ignataire 
du compte rendu de la réunion de }1. Raynal. 

Pour ma paJ·t , je n 'en vois pas l' utilité ni 
même la possibi lité, car les 250 fr-ancs de ~ri
me de démobilisation sont bien loin héias ! et 
non pesnionné, jo n'ai pas la ret;·ai te d'un 
colone l, encor e hélas ! t rois fo is hélas! 

Seulement, puisque ces }lessicurs tiennent 
à me voir, it fai re 111a connaiss!;nce, à me con
templer en chair et en os, tout comme une 
star d 'H ol lywood, j 'ar·cepte la -proposition dt• 
ku r président . -

.1\ous ne SOIJI.Jiles pus r ic·hes, <tUE' ces !\Ies
s ijlur~ organi~cnt la réunio11, fussent la p ubii
cité de leur côté; <l u nôtre, modestement, 
nous en fer~ns auta nt et quand Je président 
ouvnra la seance, l' ex-<'leuxième classe répon
dra: Présent ! 

· .. Ce ne sera , certes, pas du goüt de tout 
le monde, car un sans-g rade a vu et fait la 
guerre aut rement c1u·un commandant. 

Que le publ ic se rassure nous ne vendrons 
pas de bouquins racon t ant 

1

les dernier; cris de 
nos am is. Ces cris, ces r âles sont encore dans 
notre som•enir t rop vivac-es, nous ne voudrons 
que les conserver au plus i r1tilue de nous-mê
mes, et nous ne voulons plus jamais les enten
d re ! 

L'Ex-oEuxTÈ~I E CLASSE. 

• * • 
VE NT DU L ARG E 

Comme i ls peuvent être satisfaits, nos " ho
norables " d 'avoir baclé un douzième de Bud
get ! 

QuC'I en est le rés ultat ~ Des impôts nou
veaux et un malaise plus profond . On a beau 
repiâ trer ~~ vieil édifice, les lézardes sont par
tout et 1 ecro ule ment s'aunoncc comme très 
procha in . 

Un simple coup d 'œil a utour de no ns prouve 
que ce n'est pas une affirmation por tée à la 
légère, mais basée su r des fa its in<liscutahles. 
Partout l'égoïsme règne et se sert de la force 
pou.r t riompher. Dans notre ré.publ ique bour
geo~se, c'est l' appui des socittlistes, amis des 
pettt s_.: · - aut refois, peut-être???? - qui 
cons?nde le gouvernement, et ce parti, ce vieux 
p~ J·tt dans lequel on. r encontrait des cœw·s gé
ne reux, sert de Jarbm aux maîtres de l 'heure. 
Lui.-même se d ivise; Blum, le prophète de la 
ttJa Json , est lâché pa r ses t t·oupes qui s 'é
gayent ... à d roite, à la r echerche d' u11e proie 
pour la curée. 

Ces mêrues socialiste.s, les maîtres de l'Es
pa~ne. règnent par la terreur, et par leurs 
br1 ma-des erwers les mil itants et les associa
t ions ouvrières finiront par faire regretter au 
peuple le départ précipité d' Alfonsa de Bour
bon de son E scurial. 

L ' Tta lie, sous la d ictature d u D uce, se J·u ine 
e n a rmements, a tteinte d' une dangereuse fol ie 
elle veut domine r sur terre, sur " sa mer , et 
dn ns les a irs. 

Chez elle, la li herté est j ugulée comme en 
Al.lemagne. Voici le fürher Hitler, choisi pal' 
H11~d~nbotu·g; lui-même élu pr ésident par Jes 
soc1alrstes. En U. H. . S . S .. même spectacle 
attristant. La liberté est morte et les mili
tants t raqués sont emprisonnés dans le palni~ 
des anciens tzars. • 

R ien n'est changé, car, partout c'est le 
r è11:ne de la force hideuse, ne recula'nt devant 
aucun crime pour être maîtresse. l\Iais la foree 
voit devant elle se dresser la for ce et les con
fl its éclatent partout san s modifier la vie. 

Et. malgré tout, nous avons confiance. Naï
veté? Optimisme? Non. Observation. Depuis 
longtemps, J'expérience de la force et de la 
dictature a échoué. Les esprits inquiets cher
chent avidement. P our quoi n 'a<'cepteralent-ils 
pas une nouvelle expérience d'un moude nou
veau oü l'homme verrait Je libre épanouisse
ment de son individualité <lans son travail. sa 
pensêe, ses aspirations ? 

Les encouragements, les conversations, le 
mouvC'ment profond des idées généreuses, tout 
a nnonce par des signes qui ne trou1pcnt pn~. 
qn ' nn vent régénérateur et puissant urrive 
pou r hala;vet tons ces oppresseurs et faire li
bre la place aux hommes de bonne volonté. 

J E. \ l'i DE fu\ LVI'E. 

Le gérant : Camille LABiliROJJ lt. 

Trava il exécuté par des ouVTiora 
syndiqués 

lm. E . RIVET, 1, r ue Vign&-de-Fer 


