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as d'éducation guerrière, 
pas de jouets belliqueux ! 
Mère, YOU.S allez apporter - fête, an 

nouveau, anniversaire... - des cadeaux 
aux petits. Ecarterez-vous, d'un choix réso 
lu, ces objets qui, tout à I'heure, au foyer 
nième, mimeraient, en raccourci, tout le 
rythme atroce des guerres ? ... 
Ah ! certes, dans les vitrines où se ras· 

semblent les créations d'une industrie avi 
sée, triomphe toute la lyre du carnage. 
!.u premier plan, avec une insistante pro 
Iuslon, brillent, ravoris, tous les jouets 
cl.éris de Bellone. Soldats et f115i1s,' parures 
et médallles, canons, tanks, ,mitrailleuses, 
lcssés nième au front rougi.i. ta.ut de mi 

ulatures ingénieuses appellent votre pré 
férence, aguichant le désir des bambins 
wédusés... Délaissant les compagnons 
rieurs des ébats juvéniles (pierrots et 
clowns, chevaux et trains, outils et méca 
niques des métiers, fantaisies drôlati 
ques ... ), mères, est-ce le " matériel » évo 
cateur des sombres jours et des pires dé 
tresse que vous rêvez d'offriÎ· à votre pro 
géniture impatiente? Les jouets de la vio 
lence et du massacre, générateurs d'injus 
tice et de brutalité, image de notre barba 
rie raffinée, allez-vous les remettre - le 
rire aux lèvres, peut-être - en ces me 
r.ottes innocentes, chaudes encore de vos 
caresses attendries ? 

Ces armes - ou leurs ainées, leurs .so 
sies des champs de bataille' - elles ont 
brisé des milliers de familles, porté sur 
plusieurs continents les ravages et l'assas 
sinat, elles ont rendu orphel ins tant de 
chérubins aux regards éblouis. Sous leurs 
coups sont tombés le frère ou l'ami, un 
L-~re aimé. Et, tordus d'angoisse et de 
souffrance, ils ont revu, ceux-là, mou 
rants, en une suprême lueur, les petits tant 
c.ioyés, dans la maison lointaine. Et ils 
vnus ont crié : " Non, plus jàmais cela ! 
~nuvez-les ! "· Mères, allez-vous piétiner 
:1·ur volonté dernière, sourire à cette gueu 
s:· qui - pour des haines sans base et des 
n rofits ignobles, pour les desseins honteux 
r:-).5 maîtres ù. l'abri - a tari la vie dans 
!, ur pauvre chair, après d'inexprimables 
,· ~onics ? ... 

Car la guerre, le drame immense et sans 
11,~rdon dont la menace enveloppe à nou 
. eau vos enfants, elle est là dans ces jouets 
~.oonrelés. Chacun d'eux l'évoque et nous 
uit, avec une éloquence tragique, que des 
t.écatombes plus vastes se préparent, et un 
:1lus poignant martyrologe, sur les mêmes 
·oies agrandies, perfectionnées. Si vous 

:,P.rvez le simulacre, mères, si vous ali 
-nentoz la « petite guerre », au nom de 
.juel principe - et de quel lue ide amour 1 
- condamnerez-vous l'autre, celle qu'une 

· himle vigilante mus destine et qui, de 
main vous emportera, vous et les vôtres, 
,.1; cette civilisation tant vantée, fruit d'une 
humanité sans boussole ... 
Dans cette éducation qu'on donne à vos 

petits (et que vous laissez donner, que 
vous donnez) tout concourt à les livrer au 
monstre militariste et guerrier. Des forces 
- - école, ambiance, jeux, spectacle, vie 
publique, journaux, cinéma ... - qui cha- 

que jour s'emparent de la progéniture (ado 
rée, dites-vous ... ) et la pétrissent et l'altè 
rent, la canalisent vers les holocaustes pré 
médités, mères, serez-vous, une fois encore, 
complices et servantes ? 
Contre nos appels, contre l'évidence, con 

tre la voix même de votre cœur, vous invo 
quez I'Ignotance. Souvent, nous le savons, 
c'est inconscience et faiblesse, routine aussi 
et préjugé, parfois c'est la lâcheté. A met 
tre au monde ne se borne pas votre tâche. 
Vous devez la sauvegarde à ce dépôt que 
la nature vous a confié. Allez-vous - sans 
w1 sursaut de YOS entrailles exaspérées - 
le porter 1)a1: avance [LU Moloch qui dévore 
la jeunesse et la vie ? ... 
Demain - si votre volonté "de paix ne 

barre le chemin - quand les grands jouets 
rassemblés (tueurs inexorables) 'prodigue 
ront l'épouvante et la mort, quand s'éten 
dront, par une nuit traitresse, les nappes 
définitives, que les oiseaux du progrès, 
gloire d'une science dévoyée, fondant sans· 
bruit sur les cités, répandront sur vos fils 
endormis - et sur vous, gardiennes infi 
dèles ! - ces composés insidieux et toxi 
ques qu'aucune précaution ne peut écar 
ter, auxquels nulle existence ne résiste, 
vous aurez, mères, nous l'espérons, à tra 
vers l'ultime supplice, l'instant d'un re 
mords, si vous échappe celui d'une der 
nière étreinte ? ... 
Peut-être .me direz-vous, mères, - sou 

cieuses de voiler votre passivité, de justi 
fier même par un conformi:sme criminel, 
- que la fatalité du meurtre cbllectif pèse 
sur les pantins d'une planète envoûtée ? 
Mais si jamais (horizon monstrueux) ne 
doit monter, souveraine, l'aube des de 
mains sans carnage et que· les hommes 
soient, sans rédemption possible, promis 
dans tous les temps à la boue des char 
niers, laissons au moins l'enfance à sa 
lumière, tenons-là, le plus longtemps pos 
sible, haut au-dessus de nos ombres. Et 
que les mains et le cerveau des damnés 
que nous sommes n'enchainent à nos in 
ventions maléfiques ces doigts -si légers 
d'innocence ; que les visions d'horreur 
où lèvent nos· tombeaux épargnent leurs 
yeux clairs, que la pensée de nos troubles 
destins n'embrume leur espérance naïve, 
que rien, de nos laideurs féroces, ne souille 
la limpidité de leurs confiants ébats 1. .. 

Stephen MAC SAY . .......................................................... ........................ 1:·································· 
Notre camarade Ramus Pierre nous in 

forme qu'il fut, par ordre de l'autorité su 
périeure en Autriche, relaxé de la prison 
préventive pour être laissé sous la surveil 
lance et à la disposition de la police. 

Ce qui laissa toute faci.lité à ses amis et 
lui d'imprimer leur journal anarchiste 
« Exkonnenis und Befreiung », lequel est 
pour être transféré ici à Londres où nous 
espérons le voir reparaitre à Lref délai, 
dit-il. 

Voici son adresse : Pierre Ramus, 36 ark 
Tree Doll Buck Lane, Kinsbury, London 
N. W. 9 England. . ............................................................ .................................................... , . 

La bataille de · le · Marne 
Que le Seigneur soit loué : Je 'liens de 

recevoir ,, L'Aquitaine", semaine religieuse 
de !'archidiocèse de Bordeaux (numéro du 
10 novembre). 
Je cherchais précisément la vérité sur 

la cc victoire » de la Marne. Les thèses que 
j'ai lues sont, en effet, loin de me satis 
faire. Trop d'intérêts se jouent là 1 
L'état-major français désire une victoire. 

Il désirerait même sans doute mie victoire 
définitive, la victoire. 
Le gouvernement français ?. .. Mais 

qu'est-cc que le gouvernement ? 
Les capitalistes Irançats désirent une 

victoire, mais non cc la victoire », car il. 
leur faut une guerre longue pour épuiser 
leurs stocks. 
L'état-major allemand désire .une vie. 

totrc, qui à ce moment sera, sans doute. 
(( ra -Victoire "· ' 
Le gouvernement allemand ? Même chose 

sans doute. Les capitalistes allemands ? 
Qui le dira ? Leur intérêts sans nul doute 
est une victoire, mais leur intérêt immé 
diat est une guerre longue ; or une vic 
toire allemande sera sans doute décisive ; 
alors ? 
Et, maintenant, notez la part du hasard 

dans 'a bataille. 
Von Kluk a deux journées d'avance sur 

les quatre généraux lorsqu'il reçoit l'ordre 
de s'arrêter et de couvrir l'armée alle 
mande du côté de Paris. 
Premier hasard : Il n'obéit pas. 
Cependant, il a donné .à Marwic l'ordre 

de s'arrêter. Celui-ci n'obéit que pour un 
tiers de ses forces. Et de deux 1 

Gallieni attaque. Von Kluk eut pu conti 
nuer sa marche. Il fait face à l'ouest. Et 
de trois. 
Il mène lui-même l'attaque et le lieute 

nant-colonel d'état-major Von Hensch ne 
le trouve pas à son poste. Et de quatre. 
Von Hensch ordonne la retraite alors 

que Von Kluk en a fini, ou à peu près, avec 
Gallieni, et au moment où les soldats de 
Foch sont débordés. Cinquième hasard ! 

Cette série de hasards est possible, mais 
tout de même !. .. (Et ce ne sont là que les 
hasards reconnus par l'histoire otflcielle.) 

Von Hensch a des " ordres verbaux ». 
N'en a-t-il que des états-majors ? Qui le 
dira puisqu'il est " dispa.ru » sur le front 
de Roumanie ? Hasard ? Peut-être ; mais 
que faisaient, pendant ce temps, Schnei 
der, de, Wendel ou Zaharoff, dont le sort 
se décidait sur la Marne ? Jamais hasard 
- puisque hasard il y a - n'a été plus ... 
providentiel... pour eux. 
J'eu étais là de mes réflexions lorsque 

j'ai reçu « L'Aquitaine » et la vérité. 
Qu'on en juge : 

" Quelques jours après la bataille de la 
Marne, écrivait Paul Billy, dans la " Croix 
du Nivernais », l'hôpital d'Issy-les-Mouli 
neaux recevait, parmi les nombreux bles 
sés qui affluaient de. toutes parts, un Alle 
mand qui parut tout d'abord à toute extré 
mité. Des soins intelligents prolongèrent 
la vie ou plutôt la mort de ce malheureux 
pendant plus d'un mois. 

» Catholique et d'une piété sincère, les 
secours religieux ne lui furent pas plus 
épargnés que les soins matériels. Or, le 
jour où cet homme reçut les derniers sa- 

crements, il fit la déclaration qu'on va 
lire : 

" Je suis votre ennemi, dit-il, et vous 
'm'avez soigné comme. l'un des vôtres ; 
je n'aurais pae été plus choyé si j'étais 
resté dans mon pays, au· milieu de ma 
famille. Je , veux faire quelque chose pour 
vous et vous dire ce qui n'est pas à notre 
avantage, mais ·cela vous fera plaisir et 
j'aurai payé une partie d'e ma dette. Si 
j'étais sur le front, je serais fusillé, car 
nous en avons été menacés et nous avons 
reçu défense de raconter ce que je vais 
vous dire. 

» Vous avez dû être étonnés de notre 
recul subit quand nous arrivions aux por 
tes de Paris. Nous n'avons pas pu avan 
cer : une vierge, les bras étendus, nous 
barrait le passage ; chaque fois que nous 
avons reçu l'ordre d'avancer, nous res 
tions cloués sur place. Pendant plusieurs 
jours, nous n'avons pas su si c'était la 
Sainte Vierge ou l'une de vos Vierges na 
tionales, Sainte-Geneviève, Jeanne d'Arc ; 
mais nous l'avons bien vu le 8 septembre. 

» .C'était la Sainte Vierge ; elle nous 
repoussait avec tant de force que tous, 
comme un seul homme, nous nous som 
mes enfuis. 

» Pourtant, je vous l'avoue, nous nous 
étions bien battus ; nous avions fait preuve 
d'héroïsme, luttant [usqu'à la mort, mais 
que pouvions-nous contre les forces d'en 
haut ? Ce que je vous dis là, vous l'enten 
dtez dire par d'autres, car nous sommes 
cinquante à cent mille qui l'avons vu. » 

La même main qui nous transmet ce 
précieux testament du vaincu de la Vierge, 
ajoute : 

cc Un autre Allemand disait au père [é 
suite qui venait de recevoir sa confession : 
Mon Père, croyez-en un mourant, si les 
Français savaient ce que nous avons vu, 
ils se croiraient bien forts. » 

Un troisième, également blessé, entrant 
dans la chapelle des sœurs de la charité, 
rue du Bac, et voyant le tableau qui re 
présente la Vierge de la médaille· miracu 
leuse, s'est écrié : cc Oh ! Voilà la Vierge de 
la Marne ! » ... 

Vous conanissez maintenant la vérité : 
le sauveur de Zaharoft-Schneider and Cie, 
ce n'est pas le soldat, ce n'est pas Galliéni, 
ce n'est pas Von Hensch, c'est ... la Sainte 
Vierge. 
Je vous salue, Marie ; on nous raconte 

que vous étiez, dans le temps, une femme 
pauvre et simple. Maintenant, vous avez 
fait comme tous les parvenus : vous vous 
êtes mis du parti des puissants ! 

Paul LAPEYRE. 
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A nos Abonnés 

Un grand nombre d'abonnés ont reçu .une 
formule de chèque postal pour le reneuveue 
ment de leur abonnement arrivé à expiration. 
Qu'ils n'attendent pas pour la remplir èt noua 
l'expédier avec le montant de leur réabonne 
ment. 



une 1n1am1e dB ta presse 
uaoald el crl111111u1te 

Nous apprenons le suicide de notre bon 
et. regreue cuuiarade .1:<'aucè, qui s'est pen 
du Jeudi 15 ueceiuhre uans sa 1:11a1uLre de 
I'hotal meulue qu ü bannait au .'l'd, boule 
varu ue la \ iueue. C'est sou trere qui I'u 
trouve et aussuor la presse, b1c11 rerrihuee, 
à la dévouou ue la pouce et ues gouver 
nants, accuse noire camarade ù èrre le 
coiupnce ue la « bande des fauÀ-11101mu. 
yeurs ,, qui vient d evrc arrètee ces jours 
derniers, argument stupide et Iacrle t1u1 
consiste il. uire que, i.1 Ull individu se su1- 
nide, c'est pour eenapper au chauruent de 
la justice. 

« i,e 1-'etit Journal » relatait ces argu 
ments en ajoutant que le frère a Fauce 
ne pouvait etre mis eu cause du fait qu'u 
était un honnête trax auteur. 
Nous protestons coutre ces Lasses insul 

tes de la presse vendue aux puissances 1.t 
nancières qui répand clans 1e public des 
mensouges bien uignes de la vermine qui 
occupe ies salles de rédactions des granus 
quotidiens. Nous arürmons que Faucé était 
un travailleur ne vivant, que de son tra 
'\l'l:iii.1.,7.et qui, comme tant et tant de cama 
rades souffrait de la crise ue chôruage ; 
il eut été incapable qe Iabrrquer (les pieces 
de métal. . 
Son.~9t~ d~ désespoir, il est facile de le 

savonî ; une convocation émanant. ùe la 
police, pour lui demander des renseigne 
ments sur les Iaux-mounayeurs. Cela fai 
saat plusieura fois qu'il était interrogé du 
fait qu'en octobre l un de ses camarades, 
l\.~ita.J!t 1~ mëme hôtel que lui, fut trouvé 
r~lo.n~ dans fia chambre et accusé d'avoir 
f?,.IWiqué 9.e la fausse monnaie, à. tort. ou 
à raisqn, nous n'en savons rien. 
Notre camarade se trouvait contrarié 

d~. par ces çonvoçaüons ; jamais la police 
n,'av~it e'\l affaire avec lui et elle savait. 
t~è;:; b~~n qu'âl n'était pas complice. 
Fauç~ I! manqué de sang-froid, son cer 

veau n'a J:)U comprendre que l'on ne pou 
v~i_t rüm contre lui et qu'il ne risquait 
aucune sanction et il s'est laissé glisser 
vers le suicide. 
~t vous, les chârognards de la grande 

presse qui endort les foules de badauds 
au, II!Oye~ de cancans ridicules, en faisant 
des loteries qui font rêver de joie les as 
ptranes li- la fortune ; il faudra bien W1 
jour que vous rendiez des comptes lorsque 
l~ peuple abattre, vos. édifices luxueux dans 
lesquels vous vous vautrez .. 
Les ouvriers qui 'habitent les boulevards 

extérrgurs ne sont pas honnêtes pour vous 
qui" demeurez dans des appartements. Ceux 
qui habitent dans les quartiers de la Vil 
lette, de Belleville et de Ménilmontant sont 
des malfaiteurs ne vivant que de vols et 
c'est pour cela que la police organise des 
raûes tous les matins. 
Les gredins demeurent dans les quar 

tiers aristocraüques et ne sont pas soumis 
aux rafles de la police ; ils peuvent se fai 
re véhiculer partout en toute sécurité. 

Où prend-on I'argent, c'est-à-dire les mil 
liards· gui servent à l'entretien du grand 
pourrissoir qu'est la presse qui abrite ces 
multitudes de parasites élégants fonction 
naires hiérarchisés, qui touchent des émo 
luments scandaleux, soit pour soutenir des 
banques, pour préparer les guerres et 
abrutir, surtout, l'opinion publique ? 
Les fonds secrets prennent leurs sources 

dans le vol que subissent les travaüleurs, 
dont la plupart l'ignorent ; c'est toujours 
le sang des prolétaires qui alimente les 
journaux, qui sont les plus fermes sou 
tiens · cfµn régime qui ne disparaitra que 
sous la violence du prolétariat, en mar 
che vers l'intégrale liberté, pour la révolu 
tion sociale. 

Valentin GABRIEL. .•.•.. ,;., , . ·······················~·································· 
&roupe dt la sunmese anarchiste 
Nous invitons tous nos amis à venir passer 

deux bonnes heures au groupe. 
L& jeudi 28 décembre, à 20 h. 45 précises, 

170, faubourg Saint-Antoine (Métro: Chaligny), 
le camarade Coladant fera une causerie sur 
la vie et l'œuvre de Gaston C01.1té. 
La camarade Jane Monteil, sollicitée, assis 

tera· Ooladant dans l'audition des meilleures 
rsuvres du poète beauceron. 
Le GrouP,e d' Achats en Çonunun fera la 

répartition et recevra les commandes. 
Invitation à tous. 

Petite cezrespondance 
P,·V, âerthiér. - Reçu Brochures, Merci. 

Dê"ia 
•••••••••••••••••• 

li y u quelques semuiuos, j'écri\ ais, dans 
ce [ourual, uu article intitule « Les Anar 
chistes _et leurs Déviations ». Eu quelques 
lignes, Je disais que toujours de nomlneux 
et Lons camarades se sont fourvovés fort 
souvent, allant à l'encontre de notre idéal 
" La Philosophie Anarchiste ». Eternel~ 
dupes, en véritables papillons, ils allaient 
étouùtilnent se brûler les ailes aux fausses 
lumières uu fort en gueule, du bateleur en 
vogue et du moment. 
En.suite, ce qui est très logique, le peu 

crupuleux personnage étant arrivé à ce 
qu'il désirr it, laissait tranquillement choir 
ses trop n~ifs compagnons, et ces enfants 
prodigues revenaient à leur point de départ 
ùésillusionnés, inquiets, découragés, fai 
sant profession de scepticisme. 
D'ans nos groupements, il n'est pas rare 

d'entendre des camarades, surtout pa rnn 
les jeunes, déclarer ingénument que faire 
de la propagande anti-alcoohque, uéo-mal 
thusienne, anti-clérrcale, naturiste, nudis 
te, végétaiioune, etc., etc., c'est faire de la 
propagande anarchiste, c'est être un par 
fait anarchiste, s' adonnant mëme parfois 
exclusivement à une de· ces provagandes, 
croyant de bonne foi œuvrer pour la trans 
formation sociule. 
Quelle naïveté, Quel enfantillage. 
Sur ma route, j'ai pourtant rencontré 

des individus affublés de tous ces priva 
tifs et étant des réactionnaires écœmants. 
Et de bons camarades amateurs de la bon 
ne table, du bon vin, ayant des enfants, 
d'ailleurs la vie est beaucoup plus agré ... Iile 
avec ces derniers, car tous ces anti-tout me 
donne froid. Brrr. .. 

Au diable les « Puritains ». 
A mon avis, toutes ces nouveautés ou 

anciennetés - comme vous voudrez - 
ces déviaticns sont tout simplement de 
l'opportunisme, c'est la croyance simpliste, 
qu'en abandonnant la propagande stricte 
ment « anarchiste " on arrivera, on tou 
chera par des combinaisons tortueuses les 
individus qu'effraient le mot « Anarchie ». 
Et, en France, tout nous prouve que si, 

en ce moment, l'idée est en régression, 
c'est que les militants ·se sont laissés acca 
parer par des tâches autres que celles œu 
vrant pour notre but : la Société LibCT~ 
taire. Deux pays, l'Espagne, la Catalogne, 
ont une forte culture libertaire, .parce que 
les militants de ces. régions ne délaissè 
rent jamais la diffusion de nos idées. j 
Nous pourrions citer un bon nombre de 

ces individus s'adonnant à ces propagan 
des de déviations et qui sont devenus autre 
chose que des camarades, car tous ces 
petits à-côtés peuvent a1.1JSsi faire bien vivre 
leur bonhomme tout autant que la foire 
électorale. 

Voilà. qu'il vient de naitre un autre mi 
roir aux alouettes, qui attire par ses re 
flets, les crédules et enthousiastes amants 
de la chimère, délaissant pour cela tout. ce 
qui ne se rattache pas à leur nouvelle reli 
gion : je veux parler de l'Objection de Cons 
cience. Je disais donc, dans une réunion 
de copalus, j · &i assisté .:~ la controverse 
suivante : « L'ohjectiok1 est-ce un acte 
anarchiste ? - Les objecteurs sont-ils tous 
dos anarchistes? ». Et je répondais : j'ad 
mire fort le mysticisme et le courage de 
ces objecteurs, ne rêvant que de la cou 
ronne d'épines du prophète, mais ce n'est 
pas là un acte anarchiste, car il n'est pas 
nécessaire d'être un anarchiste pour être 
un partisan de la " Paix », puisque les 
adeptes de cette nouvelle religion se recru 
tent dans toutes les classes de la société, 
surtout chez les déformateurs sociaux, tels 
que prêtres, instituteurs, juges, journalis 
tes, qui sont, par leur fonction, les sou 
tiens de cet ordre qui se nomme la Société 
capitaliste. 

C'est donc chez ces individus un besoin 
de sacrifice, un reste d'hérédité religieuse, 
du romantisme petit-bourgeois, où leur 
égoïsme .trouve une satisfaction passionnée. 
et violente. Il se 'peut que des camarades 
aimant le tam-tam, la parade théâtrale et 
bruyante, adhèrent à cette nouvelle bifur 
cation, ils en reviendront. Nous en con 
naissons de ces impulsifs qui, passés au 
Parti Commuistc, voient le néant de cette 
propagande, où les grands sorciers de ce 
parti, pour se faire prendre ;:LU sérieux, 
s'agitent éperdûment dans un can-can 
échevelé. 
Voyons ce que dit Simone Téry, au sujet 

de Leretour et de son copain, dans la Pa 
trie Humaine du 24 novembre : « Oe que 
veut l'objecteur, c'est" la reconnaissance 
légale de l'objection de conscience, qui 
existe clans vingt-deux pays : l'Allema 
gne (?), l'Angleterre (où n'existe pas le ser 
vice obligatoire), les Etats-Unis (id.), la 
Ruasie ». 
Tu parles 1 Mais dites-donc ? Sans bla 

gue ! Ça de ![), propagande anarchiste ? 

io-ns 
Des auarchtstes qui uemunucn! à l'Etat la 
lègulisatlon do I'objectlou ? Jumals j 
n'aurais cru entendre pareille énunuité. 
Voyons, voyons, ne vous moquez pas de 
nous. 
De par le monde, il existe des camarades 

« les réfractaires », et que je parle de ces 
amis, je ne pense pas à ces émasculés 
n'ayant du renard que 1a prudence qui, 
[anurie contents de ce que font les copains, 
mais malgré tout se gardant de les 0,ider 
moralement et pécuniaire.nent dans leur 
propagande libératrtce, non ! l\'la, _pensée 
est pour ces éternels révoltés, à quelque 
nation qu'ils appartiennent qui, en rebel 
lion constante contre toute autorité· voulat 
s'imposer à leur libre arbitre, n'acceptent, 
n'accepteront. [amuis lois, légendes, préju 
gés, gouvernements de drolt ou de gauche, 
régissant r ancien et nouveau monde, ces 
copains-là se gaussent des grands naïfs 
qui, croyant servir une idée, se jettent vo 
lontai renient dans la gueule du loup, sim 
plifiant le rôle du füc et du gendarme, 
ainsi que celui ùe ces messieurs du car 
net B ... C'est tendre les fesses aux coups 
de bottes et y prendre du plaisir, du sadis 
me quoi. 11 est vrai que ces vieux jeunes, 
ou ces jeunes vieux, ne doutent de rien, 
pas même de l'amour féminin ; mais"j'es 
time qu'un camarade en liberté, pour !ui 
d'abord, et nos idées ensuite, fait bien 
mieux que des centaines de martyrs en 
prison. 
Donc, cher ami Brég liano, bien loin de 

moi l'idée de m'ériger en pontife et d'en 
fermer dans une barrière étroite les Anar 
chistes et l' Anarchisme, c'est tout simple 
ment une mise en garde contre toutes ces 
nouvelles religions qui ne sont que des 
déviatious grossières nous éloi.;nant de 1a 
diffuaion de notre idéal : I'Anarchie. 
Cannes, décembre 1933. MARTIAL. 
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Pour faire réfléchir 
La soci;:\le-démocratie d'Outre-Rhin, im 

pressionnante- comme une forteresse qui 
àéilerait les éléments déchaînés et les siè 
cles, n'était qu'une bâtisse en cartori-pàte. 
Confiante dans les événements eux-mêmes 
pour assurer son triomphe, elle ne mettait 
jamais à l'épreuve ni le courage, ni la sin 
cérité de ses dirigeants. Chez les commu 
nistes, la critique s'exerçait à l'égard des 
chefs subalternes, sous peine d'excommu 
nication majeure, elle ne devait jamais 
atteindre les maitres souverains ·qui dési-. 
datent en dernier ressort. Et, s'ils nourris 
saient des soupçons légitimes contre les 
intellectuels en quête de sinécures admi 
nistratives ou de mandats parlementaires, 
les partisans de Moscou oubliaient que les 
prolétaires montés en grade deviennent 
d'ordinaire, eux aussi, de fieffés réaction 
naires. 

Dans l'antiquité comme de nos jours, 
ceux qui chérrrent d'un amour exclusif la 
vérité, et la justice furent toujours rares 
clans n'importe quel miljeu. En consé 
quence, nous repoussons le matérialisme 
historique et, parmi les facteurs de l'évo 
lution humaine, nous accordons une place 
aux sentiments et aux idées. Mais, lors 
qu'il s'agit de groupements étendus, de 
vastes collectivités, l'intérêt, selon nous, 
constitue le .meilleur ciment des énergies 
individuelles, à condition d'être compris 
dans un sens assez large. 
Les théoriciens du syndicalisme ont écrit 

d'excellentes choses sur ce sujet': ils ont 
excellemment parlé de la nécessité de 
l'union pour les travailleurs, du rôle actuel 
des organisations prolétariennes et de celui 
qui leur incombe après la disparition du 
système capitaliste. De merveilleux succès 
pratiques ont montré quelle prodigieuse 
puissance acquièrent parfois les syndicats 
ouvriers. Hélas ! des déviations très graves 
les empêchent, dans d'autres cas, de faire 
œuvre utile. C'est un spectacle lamentable 
qu'ils nous donnent, dans trop de pays, 
depuis· quelques années. 

L. l3ARBEQETTE . .......................................................... 
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Serru (Ag~n), ./:j; Marcel Louis (A,llex), 4;; 

C. Dey (Loison), 8; R. Bunout (I.e :ijavre), 8; 
E. Ghiena (Marseille), Lû ; .:f!J.cqpe~ (Saint 
Etienne), 8 ; Marinca (Nantes), 8. i Coco (V a 
lenoiennes), 10; Sauvage (Vjehy), 4; N'nn 
poa-te, 20; Gédéon (Paris), W; Chaumonb (Bers 
gerac), 10. 
Limoges : D. Nouvel, 20; Lesage, 20; Pier 

re, 5; Groupe libertaire, 15; faret (Saiai; 
Junien), 10. 

Total : 175. 

P.ainphle:ts 
Lu. brume persistaute dg l'uutomno a. 

Iarssé piuce à. 1 · a yuin-g·~r,ue de cette troi 
uu rp ll u1 porte 1m elle \,\.lu~ !~1> ti,i.;~erit.ll du 
ucsesporr et de la douleur, 
A peine ceua d11s.u1411t1:1 vtE!it\lUl:le vhu1t 

elle uupp rocher !t:l:! hu~9me13 qµ,i, Qt1P,;(llll:l 
JU\:V', !¼HüP.~ ilpr~pamt ,PQUl' !i:+ nouchée µe 
~çi,111 et pour ~ci rnairniei~ Q~ ehéttves Wi,er 
L\:lS acqurses, que, ueja, uoue sentons loi, 
euergtes s.' amo+m.g·lr, 1e cour.age diminuer, 
.~s v~llqptés s'épuiser. 
H fait froid : Ies esprits sont gourds et 

lus corps bien lourds. 
Quo va-t-il ·advenir de oe, reH\chement 

0011'Phlt? 
U11e retraite dont le recul nous conduira 

vera ces limites du 1Vµ13.sé où "I'homme 
n'était qu'une chiffe. 
Si tu ne veux point sµ)Jir le i;oft de ceux 

ll ui se laissèrent gagner par le renonce 
nient, il te !41lt,, !) rncin f41èi1e d'amies, réa 
gir contre ce désolant malaise qui voudrait 
terrasser tout le monde. 
Je sais : tout va mal. Les impérialismes 

grandissent, les trahisons et les abandons 
iont nombre, les esoqbards et les braillards, 
les combinards et les fromagistes qui · 
jouaient aux II leaders révolu tiounaires » 
sont tous prêts à retourner leur veste : 
C'est le résuitat des ccucpromiss.ons oppor 
tuuistes qu·~ s'annonce el vient donner rai 
son. à l' « esprit critique » qui sul. - en 
tetrups '1.wulµ - dé'1iinicer le wu iles. cli'fll0- 
mates et d~$ f la..gorneurs. · 
Le temps n'est pas aux crrailleries et 

aux lamentations. 
Si !10U.S vqulons tenter de surtir du mau 

vais bqurhidr daJIS lequel I'humanité s'en 
lise de plus en plus, si nous voulons ne 
poin~ être pris aux pièges tendus par les 
affairistes de l' Idéologie, il noUJS faut, ô 
Iervents et) vaillants combattants de la 
Pensée-Action, nous délivrer de ces chefs 
qui savent s~ bien conduire leur troupe à 
la défaite. ' 

Une fois de plus, je le dis : Le Salut est 
en nous, rien qu'en nous .. 
L'individualisme que je m'acharne à dé 

fendre n'est point, comme certains le 
croient, qu'une question de puissance, c'est 

. avant tout une sorte d'élèvation de soi 
même qui n'exclut .ni la reconnaissance, 
ni la solidarité. 
Responsabilité, Reciprucité, ' Solidarité 

sont, pour moi, les termes, ess:mtielles et 
foi~dameptates d~ l' Anarchie. 

Co,mbien de ces p.etits sous-hommes qui 
se veulent des affoanchis savent déplacer 
les agissements de l'Autorüé afin de pro 
liter -de l'ef1ort d'autrui ! 
Tant que l'homme n'aura pas trouvé le 

critèrn q,ui l'aidera à faire lt point, c'e$t 
à-dire à établir le juste, le digne, le beau 
et le Lon eu soi, il restera un danger pour. 
ceux qui ont besoin de liberté, de justice 
et d' a1nitié pour vivre. 
Si nous avons besoin d'IntelHgence pour 

nous frayer une route profitable sur les 
durs chemins de la vie, nous avons besoin 
aussi, pour, vibrer davantage, de ces senti 
ments qui ennoblissent et transfigurent. 
Pour être à même d'êtte Créateur de 

beauté, it {o.1:1t que r individu sache con 
server BI\ lui CO& QeUX p1:qpu)s,eur,s d'.aq 
tiÇjl1 const~nte : [ntellige1~ce (it Sensibilité. 

:Peut-être ,ert~ü1s c:;i.m~rj:ldei, penseront-, 
il;; que c' es~ le ])oèt"l qui prirrie en. ces li 
gnes. 

Si c'est êt1·e po~te que dl:: trava~ller sans, 
cesse et totijours pour l.'élarg,issement de 
ta compréhepsion humaine, pour rendr,p 
piqs int_e:qfie µctte SEi'.flsitjv,ité qlJi nous aiq,~ 
à nous ·élever q.avap.t~ge, je ne pense pa,s 
me tromper eo Qisant que la Poésie héroï 
que a J:iiei1 rn,érité d~ f<91archie. 

Al.CESTE. 
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- 
Points de vue a· un solneire 

A ,i\luître J:{ol"\ry Géra,ud... qui u'eu 
usera point dans sa plaidoirie ! 

Infortunés · ViolsttB ~ffoziBr.ssJ 
~~~·,························ 

"ictor Margueritte iio1•it un bouquin pour 
l!'lanU11UJ'io11 : J.ouir., Félicien Champsaur en 
tiunt. un autre : Tuer If!& vieux l JQijir ! Ti 
tres alléchants . Bandes prometteuses. On se 
pnfoipite. 'Tout le monde ht Ç!!,, Tout le monde 
,m cause. Succès. Littérature. 

Violette Nozières met eu pratique les titn:11:1, 
hésite aµ doublé, se fait stupidement pren 
dre. Le pays entier gueule, au soandaie, hurle 
à la mort. Aotion. 

,. 
• *· 

li.\ puis ? Eij~-lle que I'empoiaonpement ou 
I'assommude d'up homme out une telle impor 
tance ? N<J\lS yivo!1S sous le signe du sang et 
l~ gens P!ll'~i&S0Jlt ~IH'P.l'iS d'un maurtae. 011 
dü·l\ib qu'on dértwg~ l!J:\EI idylle., ~nt,re la 
dernière et la prochaine. 

"' * * 
Ces incidents particuliers s'enflent aux pro- 

portions nabiouales sous la, preasion du public . 
Pourquoi ? Parce que dans la grisaille de la 
de moderne, l'assassinat est comme la brus 
que apparition d'un miroir rouge QÙ 1~s gens 
se reconnaissenü. Pas un de ces hypocrites qui 
no soit capable d'autant, ou, de pire, Ils nE1 
peuvent point ou n'osent peint. Gobineau ra 
<lit avant moi. Si les radiations secrètes des 
cerveaux pouvaient s'inscrire sur un plasma 
téuu, ny1:ie1·fit'Usib.le, des kilomètres de crimes 
eu pensée se filmeraient chaque [our. 

"5, 

** 
La Presse 11:1 sait, qui est 1a branleuse de 

I'opiuion. Ses clients sont des sadiques. Luxe 
des détails. Photos précises, Ça donne le pe 
tit frisson intime. « Si ça m'était arrivé ». 
Ou ;i. eu les trente-six carreaux, ia patte poli 
cière abatzue sur le bras frêle, la. fouille, tou 
tes les ignominies de la curée. On souhaite 
rait davantage. J usquaux clichés intimes 
dont i;e chatouillent <les mâles qui la convoi 
tèrent et des femelles qui la savent condam 
née à la masturbatiou ou au saphisme - dans 
quelque Maison d\:l lii, Mort lente. 

Quels « coups ,, inespérés, ÇJueli~ double pai 
~·e aux as, que ces deux beaux assassinats i 
Comme 01i a'est rabtrapé de Guibal et de Dan 
se ! Yiulette méri~ une gerbe d'honneur. Elle 
ne s' e§t, pas suicidée. 'l):1le a fait monter les 
tirages. 
Ni gerbe d'honueur, !].i droits d'auteur. C'est 

tout bénéfice. Photographes pour prendre les 
clichés, pissographes pour les délayer. « A 
pisse-toujoura, formidable débit » l A vingt 
cinq centimes te cornet d'idioties ou à un 
franc Ia tranche d'immondices. Qui n'a pas 
R!', tartine ? Parmi la grouillée de gratte-sous, 
grn.tt-e-papie,s, gratte-machines, gratte-glèbe, 
gratte-misère et gratte-culs dont se compose 
la douce France et le généreux Paris ? Le ra 
massis de déchets d'invasion, le trifouillis de 
ui'ltaF<l~ de carrefour, de bourgeois sans gran 
deur et de putains sans ardeur, qui peuplent 
ce petit bout d'Eurnpe ? 

"' ,.. * 
Comme c'est avantageux, un beau crime 

Ça économise le cinéma. Un yoyo cérébral à 
cinq ronds. Mieux que le billard russe. De quoi 
meubler sa connerie congénitale. De quoi cau 
ser, débagouhner, débloquer, prendre des atti 
tudes. Violette a fait surgir des milliers de 
« braves gens » par contraste. Oui - tous, 
des pervers refoulés ou des canailles virtuel 
les. À l\,fazas, on trempait son mouchoir dans 
les flaques de la guillotine, l\fainten_ant, on 
trempe ses yeux dans la fange des faits-divers. 
Tant qu'Il y aura cent sous sur terre, it y au 
ra un criminel en puissance. 

,. 
* * 

L' Argent est le grand protagoniste caché de 
ce draine, Il sourd de partout. Pas un compar 
se, un assistant, qui n'en soit, éclaboussé et 
maculé, Imaginez la disparition de l'argent en 
tant que le moye.u <l'éçhaog.e OIJ. de signe de 1·i 
chesse, il n'y a pas d'affaire Violette No 
zières. ille se r!Sduira,il; à; un inceste probable, 
qui se serait arrangé. 

,. 
* * 

L'imtes.te est u.11 lJi>.o.t dont on s'effrnie. C'est, 
une pratique courante. J·'admire l'es cheminots 
i!Wr ne cwief!.t pas Nozières capable d'avoir 
tr~nssê sa, fille, parce qu'il était un. bon méca 
nieion. T,ie sauvage désir sexuel a-t-il rien ù 
voir avee l~, comportements civilisés ? 
En fait, l'exiguïté des logements citadins 

provoque la fornicacion. Habitudes que garde 
la ,fillette <leve1.1ue pubère, de se baguenauder 
ii poil dans leR pièces. de faire sa toilette. Ema. 
n~tio~ secrètes. Pièges olfactifs. Contacts in 
volontaires. Le mâle se <lécage chez l'homme. 
Même certi.fi.é d'études breveté mécanicien 
électeur et... syrulil}ué :initaire. ' 

"' * * Dans tout cc üûb.altago, personne qui no soit 
rulot, urunonde, repugnuut - numam, Une 
revue de tinettes, 

Ambiance Céline. Un nouveau chn pitro du 
Voyage au bout de ia nuit. lll1l:rnLcs s ag1t:11n 
dans Je sale bouillon de culture de l'argent. 
Vivant, copulant et crevant dans l'égout du 
pognon. 

"' * * L,~ Famille ? Qui lui u deuiundé do se re- 
produire ? De cou suuier sa lignée déracinée ? 
Uoudamner 4n êure ii vivre dans un monde 
pourri - quelle 'iutelhgence s'en S011'G Je cuu 
rage P. Ne pu.s juger J,\ vie, voilà le crétinis 
me. L'mtiiger à un autre, voila le crime. Au 
fort de vos titillu.t10us biphnsées, qui vous de 
mande à naitre ? Gil.rdez vos labours inté 
conds. 

"' ** La. Mè.i•c ? Que penser dune femme qui 
ignore le pardon ? Pas un éclair <le bouté, 
pas un semblant <le compréhensiou. Preuve 
que le fameux « instinct maternel II est une 
foutaise. La femelle défend <l'abord son mâle. 
Que se passe-t-il dans cette tête paysanne r 
Jalousie posthume ? 

<Jet. ignoble ,, Tue-toi 11, mente-t-il dé la 
. haine de l'instinct Qu de I'arnas des préjugés> 
Est-ce un cri primitif ou une mauvaise rérni 
nisceuce d'école primaire ? 

« Tue-toi ». Pourquoi I'avoir conçue ? De 
qui portc-t-elle « l'empreinte » ? Quel héritage 
traîne-t~e ? 

« Tue-toi ». Et où ? Et comment ? Se pen 
dre, se casser la tête ? Ou crever lentement 
dans un cabanon ou dans une centrale ? Ba 
guena u, ReJU1es. L'qurlage. Le mitard. Les 
vieilles garces pénitenciaires. L'In-pace à 18 
ans. Hystérie, tuberculose ou folie. C'est un 
supplice pire que celui du talion. Le poison 
fut plus rapide. Vous ingénierez-vous à lui en 
faire passer ? 

"' *11 
Et quelle éducation stupide ! Tout, l'idéal 

bébête du ménage français. Le « boulot .» et 
la « ménagère v . N'avoir qu'un enfant. Se pri 
ver, enti:sser. ,En faire t,ne <1 .damo 11. Elle, 
aura <3,e « l'instruction », une cc <lot "· Elle 
épousera « quelqu'un de ·bie,n »,, un chef de 
gnre, un huissier, un fonctionnaire. 'foute cet 
te platitude de confection qui habille l'ouvrier 
cl'ici, dès. qu'il s'est << rangé ». Dès qu'il a 
" ses » meubles, « sa » tambouille et cc son » 
horaire sexuel. Tout un protocole niais de pe 
tit-bourgeois que la vie chamboule d'un coup 
sauvage. C'est aussi de la démolition de ce 
décor en simili-bonheur que do.it souffrir la· 
mère. Orgueil blessé. 

"' *. 
Les mâles mêlés à J'ufîaire ont une sale al 

lure. Violette ne possédait, des hommes qu'une 
connaissance épidermique, vulvaire. Elle en 
avait retiré la vérole. Son infortune a dû lui 
ouvrir les yeux. Trop tard. Passe encore d'être 
radin. C'est un phénomène national bien con 
nu des professionnelles qui font raquer d'avan 
ce. Après les exonérations, le testicule resser 
re ses cerdeas et le F'rançuis sa bourse. 
Etre « donneuse " c'est pive. Or tous l'ont 

été. Tous ces gigolos à la noix, tous cos ma 
' crautius à la manque indiquent, lessivent, 
rancardent, brûlent, bavent et jacaesent. Le 

' jazzman lance sur la piste algérienne. Le phar 
' macien court. au ae. Bernard saute au quart. 
Willy donne Jean, brûle Madeleine. Des « la 
vettes », ces fils <ilie bourgeois. Ce que c'est 
que d'avoir lu Ca.reo I M. de Pinguet est évi 
demment l'étoile de hi troupe. Les. autres ont 
« donné "· Il a vendu, lui. Cet ingénieur au 
téléphone a réussi à éeœurer Vautel. Sa sali 
gau<lerie ne comporté qu'une issue. Pourquoi 
résister à la vocation ? M. de Pinguet se doit 
aux Renseignements. Noblesse oblige. 

,. 
**' 

On a débiné Dabin. Il a le mérite du cynis- 
me. Il est dans sa logique de poisson d'ar 
gent. Elève des Bons Pères, patriote, filou, 
poisse, c'est. Ill). Oourpières petit-bourgeois. Il 
a l'étoffe d'un homme d'Etat. Un tour aux 
Colonies arrangera l'affaire. A moins qu'il ne 
revienne écrivain ou agent de publicité'. 

Son cas est fort analogue à celui de Vio 
lette - et c'est sans doute ce qui les a rap 
prochés. On avait donné à Violette des goûts 
de luxe dans un sixièrae de Picpus. On lui 
faisa~t, miroiter des « espérances l' et, sans 
doute, on lésinait sur les bas de soie. De mê 
me le chef <le gare enbretenait sou rejeton 
d'avenir et de 5 francs par jour, Que faire 
avec un thune, dans un monde où elle est 
reine ? Etre « réaliste ». O'est, taper au sac 
à main, amorcer 1~ passe, exiger la « coinp 
tée "· La fille d'un mécanicien dokt ~t11e ti:op 

honoréç des attentions et des jus du fils d'uu 
chef de gare. A elle de remédier à l'avarice 
du père. A bieu prendre, Je mécanicien est 
mort pour le chef de gare. Si Jean Dubin eût 
étu le fils de M. Emile, la gosse n'eût point 
tué. A moins que 1\1. Emile, fastueux uvec 1<:Js 
femmes, ne soit radin clans le privé. Ce sont 
choses courantes . 

,. 
* * 

Pauvre Violette 1 ,l!;lle est boudée. Doue 
sympauluque, Parce que nous n'udmettons pas 
que le bouclage arrange quoi que ce soit. 

Aussi, parce que nous essayons de com 
prendre et que comprendra, c'est avoir pitié. 
une gosse, donùuee par une sensualité dont 
eue n'eut pus I'hypocrrsie. Est-elle respousa 
olo d'être venue au monde douée de teuipéra 
uieut ? De sou imprégnation ? De ses chro 
uiosomes ? De son ustralité ? Et Ie problème 
de J'Obcession ? La cristallisation cérébrale 
pendant deux ans, autour du pôle fixe 
« Tuer » ? Que ce soit par haine du rut iui 
ual, des stupres inlposés- ou par désir de 
raire face à son bluff de mégalomane, dont les 
petrts fauchés du l~ua1·tier Latin attisaient la 
relance ? 

,l!;st-€lle une « perverse constitutionnelle » ? 
Une « cruelle née» ? Les psychiâtres en disser 
ceront. Mythomanie ou complexes freudiens 1? 
Les médecins parleront de sa sinusite, de sa 
cyphoïde, de son appendicite et de sa syphi- 
11s - et de cet état de moindre rôsistance dû 
fi &a défloraison prématurée. Violente ? Une 
"ulve exigeante et malade commandant à un 
ce rv ëa u d'enfant ... 

A cette définition, combien connaissons 
nous de Violettes ! Tota n:1Uliar in utero : 
,'adage latju est toujours vrai. Le marxisme 
se fait fort de déplacer le centre de gravité. 
Y a-t-il vraiment possibilité d'une « femme 
nouvelle » construite sur des cellules de. ba 
ses physiologiques millénaires ? .. 

"' * * Eu tlomme,, Violette s'est trompée de siè- 
cle. Elle eût été charmante au xvr- siècle et 
~fa,1rice Maiudron I'eût aimée. Elle é'tuit, en 
beauté la nuit où elle versa Je poison. L'as 
sassinat est une manière d'intoxication. Il 
agrandit et assombrit les yeux comme une 
etruuge belladone. Mais au xvrs le meurtre 
était visage familier. li s'affichait. Au nôtre, 
il se dissimule. Dès qu'il n'est plus collectif, 
il effarouche. Qui oserait aujourd'hui serrer 
la main de Benvenuto Cellini ? 
Violette n'est d'ailleurs pas aux propor 

' tion s dé la Renaissance. Ello n'a pas été jus- 
qu'au bout. Cette petite bourgeoise n'arrive 

· pas à .Ia cheville des fèmmes Médicis ou Bor 
·, gia. Ni pour la profondeur des haines. Ni 
, pour la sûreté de l'exécution. Elle est déjà 
effondrée, Petite enfant, petite affaire. 

"' * * 
On a parlé d'hypnotisme et de suggestion, 

voire à distance. D'envoûtement. On parlera 
de Karma. Et que penser des évidentes et 
t roublantes récurrences caniculaires ? Violet 
te en succession de Guibal, lui-même en suc 
cession <le Danse et de tant d'autres qui n'eu 
rent pas la notoriété. Séries rouges dont les 
lois sont inconnues. 
Toutes choses qui dépassentet n'intéressent 

pas la Justice. 

"' * * 
L,~ Justice est faite pour sevu· et non pour 

juger. Où trouver, en conscience, quelqu'un 
qui puisse se permettre de juger un autre ? 
Comment juger à fond et au fond ? Comment 
se laver du préjugé social ? S'isoler de la 
clameur ? Faire sa propre équation personel- 
1~ de juge ? Il y faudrait w1 savant doublé 
d'un anarchiste. Deux qualités incompatibles 
avec nos fonctionnaires accoutrés de toques et 
de peaux de lapins blancs. 

Le problème des Responsabilités va trop 
loin et la bête du cirque hexagonal français 
réclame sa proie. Le paterne Lanoire prépare 
le Mélo des Assises. Il jette à la foule impa 
tiente des lambeaux de drame et des peignées 
d'intimité. Les confrontations ont remplacé 
la cc question », La. souffrance murale ne vaut 
évidemment pas l'entonnoir de cuir et vingt 
litres d'eau. Voilà, qui remplacerait avantageu 
sèment Tarnh Bey - et où S\J distinguerait 
sans doute Gripois dont le coup de menotte 
sèche à la 'ferrasse de « la Brune ,, a rat 
trapé le prestige en défaut. 

,. 
* * 

A u demeurant, de quoi se pluint-on ? Cette 
affaire et celle d'Osear Dufrerme sont des au 
baines pour tous. Pour la foule qui renifle Je 
sang et le sperme, pour la presse qui ]a tri 
ture, pour le juge qu'elle met en vedette. No 
zières est sous terre et Violette est en taule. 
L'un en proie aux helminthes, l'autre aux re 
mords. Deux victimes dont l'une est enterrée 
vivante. Deux: victimes du Milieu social. On 
s'agite cl l'on danse autour la danse ma 
cabre. 

/ BA1tDAMU. 
Cet article, publié dans le numéro d'oc 

tobre de la cc Revue Anarchiste 1,, périe 
d,r(JUe de documentation et d'études, a été 
Mité e,n plaquette. Aux groupes, journaux, 
revues et tous camarades s'occupant de 

Le coin ~e I' a~ministralion 
BILAN DU MOIS DE NOVEMBRE 1933 

Recettes : 
Règlemeuta . 
Abonueu1e11L:; tit rual.ion1,cment8 . 
Souscription . 
Phalange . 

1 

'l'otal . 
Dépenses : 

Dépenses mensuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.250 

'i:09 10 · 
147 :l5 
948 05 
240 » 

2,046 !iQ 

Excédent de dépenses. . . . . . . . . . 203 50 
* *. La situation Jinanc.,ière de la " V. L. » 

s'exprime amsi : aucien déficit 262 fr. 05, -plui; 
125 fr. 25 du mois d'octobre, soit 387 fr. 35, 
plu8 203 fr. 50 du mois de novemure, cela fait 
un total de 590 fr. 85. 

Comme au moii; de décembre nous aurons 
no numéro de moins à l'égler (520 fr.), le défi 
cit devrait se trouver résorbé en grande par 
tie, <l'auürnt plus que les amis auront mis 
tout{! leur attention à ne pas laisser s'égarer 
aucune des petites sommes qui, réunies, .per 
mettent à la " V. L. n de tenir le coup, soit 
par l'achat de livl'es et bl'Ochw·es à notre 
librairie tenue avec soin et ponctualité par 
uotrn ami Langlois, 27, avenue du Pont-<1e 
.l!'landre, Paris (19°), chèque postal 15-29-11; 
soit par l'achat des livrns et brnchures données 
par nos amis Darbeclette, Fo1"tin, Planche, 
t:lpielmann, Théodore Jean, Henri Zisly, pour 
ètrn vendues au profit de fa " V. L. ». A ce 
sujt:t, <lisons aux_amis peu ou fonds - il y 
en a beaucoup ..:._ que le prix ne les arrête pas 
pour se procurer les ouvrages donnés; qu'ils 
adressent leur demande ,avec leurs possibilité's 
de paiement à :C,allsa.de, rue Réaumur, Limo 
ges, ceci lew· ' permettr~ de comrnîtTe los 
ouvrages de leur choix tout en soutenant effica 
cement la « Voix Libertaire » dans la mesur~ 
de leurs moyens. 

Pour le Comité <l'Administration: 
A. LANSADE. 
-o- 

PHALANGE DE SOUTIEN DE LA « V. L. » 

J\Iarseille : Martial, Théodore Jean, Edouard 
Ghiena; · Dubois (Côte-Evrard); Eg. Dupré 
(Saint-Hilaire-Saint-Florent); Corcelle (Saint- 
Juoien). · 
Limoges : D.· Nouvel, Boucharel, Darsouze, 

Re11011, Lansade, Pierre. 
Total : 240. 

··························~······························· ........................................................... 
A. 1. T. - C, G. T. S. R. 

Syndi.cat Unique du Bâtiment de la Seine 
Siège social: BoUl·se du Travail, 4° étage 

Permanence : Semaine, de l 'Î à, 19 heures; 
dimanche, de 9 li. 30 h 12 heures 
Bibliothèque aux mêmes heures 

APPEL A TOUTES LES CORPORATIONS 
Le chômage, cette gangrène sociale, finit 

d'achever, tel un coup de massue, une grande 
quantité de travailleul's de la bâtisse qui per 
sistent à vouloir ignorer l'existe~ce du syndi 
cat. Quand le travail existait en aboncTance, 
ces mêmes salariés se moquaient de l'orgaoi8a- 

' tion eu pl'étendaut qu'ils pouvaient faiTe abou 
tir leurs revendications en dehors du syndicat; 
nous diso11s qu'ils commettent une singulière 
otTour de la plus élémentaire psychologie en 

1 apportant de telles affirmations. 
' ll faut bien que tu saches, toi qui peine, que 
, tu as devant toi des organisations patronales 

C[Ui sont agi.ssantes de plus en plus devant ta. 
misère gra11dissante créée par cette crise éco 
nomique sans issue, dont tu ne sortiras ja- 

, mais si tu ne veux prend1·e conscience de ta 
propre force qui peut tout en l'associ-ant à celle 
de tes camarades d'infortune. 

Crois-tu que les patrons affameurs oseraient 
, quelques fois toucher aux salaires qui -sont 
toujow·s de famine et qui le resteront jusqu'à 
l'abolition absolue ét totale du salariat dans 
un avenir meilleur ? Penses-tu parier que si 

, le syndicat groupait la majorité des travail 
: leurs, il n'y aurait pas quelque chose de 
,\ changé ? 

D'abord, l'embauche se ferait dii:ectement 
pillr le syo<licat qui atll·ait ses délégués de chan 
tier ou d'atelier; les heul'es sllpplémenfaires 
n,existeraient pas, la diminution des salaires 
ne s'a.ppliquerait pas devant la force syndi 
cale agissante; les exécrables chefs soumis 
au;:. patrons arrogants et autoritaires cesse 
raient leur mo.rgue; toutes les amélioratio11s 
pourraient être obtenues devant ]a volonté 
inlassable de tous les travai\1eurs organisés 
soJi.dement sur le seul plan d'action directe que 
représente ce groupement unique : Le Syndi 
cat, lien de <léfonse de tous los exploités. .......................................................... ··································~······················· 
propagande, les 100 plaquettes sont exxpé 
füécs franco co:ntre 15 francs. 
Adresser les commandes· : IL'a Revue 

Anrirchiste, 125, rue Saint-Maur, Paris-11°. 
Ch. post. : F. Fortin, 378-20-Paris, 

/ 



BRIGNOLLES 
ETRE OU NE P.AS ETRE ! 

,. Quelles eaun illes que les hou nêtcs gens ! n 
n dit Zola. Et c'utu it ln vérité. 

Que dire alors pour pouvoir exprimer ses 
sentimc nts i1 l'heure uctucllc. en 110\ re siècle 
de eivilisuticn ? 

« Fermons les yeux », cçnnue disait l'autre. 
Les anarchcs no ! 

urpris du silence <lu sieur Campolonghi, 
(sccrétnirc genérul ! pas maréchal ? Lidua 
nieu et dnutrcs lieux !) 1t propois dun a rbicie 
paru sur « r Aduuatn dei Refrattari ». datée 
du 7 octobre 19:i:3 (je tiens Je, papillard 11 sa 
disposition) mais métonnern davuntage que 
fa farce qu'on joue en ce moment quelque part. 
Xous ne conuuissons pas le statut de la Lidu, 
ni ne voulons J.- connuitro, mais nous regret 
tons que des nnnrchistes (ou tout au plus le 
furent jusqu'à hier) )7 appartenant. le connais 
sent oncoro 'moins que nous ! (Drôle, n'est-cc 
pas ?). 
D'accord arer I'arbicle <l'un cumarndo pa 

ru sur le « Risveglio » et, comme lui, je répè 
te " ... ou, n'importe où ils se t.rouveut. agir 
en anarchistes, faire leur propagande de révo 
lubionnaires ... » et ne pas se laisser traîner 
en remorque par qui que ce soit. 
Etre ou ne pas être ! 
Nous voyons de vrais. de sincères an ti 

fascistes qui, do par la volonté de certains 
dictateurs Iiduanicns, ne pourront jamais don 
ner des preuves de travail aussi éclatantes que 
leurs compagnons ; uous les voyons se mor 
foudre et attendre inut ilement le jour où ils 
pourront entrer on possession Je leur carte 
d'identité leur permettant de trouver du tra 
vail et aider leurs familles tombées dans la 
plus noire misère. 
Les dictateurs ne nous plaisent pas ! 
Nous avons quittés nos maisons, nos famil 

les, sans son ni maille, en pleine jeunesse ; 
nous nous sommes trouvés aux prises avec la 
vie, nous nous retrouvons les mêmes, peut 
être pire qu'en 1922, toujours premiers e11 
chômage, parce que boycottés de droite et de 
gauche, propagandistes quand même. Et nous 
permettrions que des types arrivés en Fr::1,11ce 
avec passeport viennent nous dicter des lois ? 
Le sieur Campolonghi doit se rappeler des 

ervices que lui rendaient. les anarchistes (alors 
il étuit collègue !) à Nice, qui risquaient leur 
vie pour le protéger, ainsi que son fils, des 
menaces fascistes. Mais il doit aussi so rap 
peler qu'ils sont prêts à la risquer encore pour 
défendre leurs droits. 
Je lui rappelle aussi lat.titude dos députés 

socialistes à la Chambre italienne, qui ne su 
rent s'opposer il l'expulsion <le :lfisiano de Ja 
part de 12 fascistes, et ils étaient 150. Et au 
jourd 'hui, parce que protégés par <le hauts 
placés de la République Française. impuné 
ment, vous vous étalez en petits dictateurs ? 

Tâchez de faire votre devoir, avoir un 
conscience, par. conséquent la respecter, et 
agir toujours de fuçon à pouvoir dire· ce qu'on 
veut. 
Etre ou ne pas être l 

BRUNO, 

MALADES IMAGINAIRES 
Décidémcnt., vous êtes incorrigibles, tels 

<les enf'arrts. 
A votre premier article <le « La Nostra Ban 

diera » nous ne nous étions pas donné la pei 
ne de vous répondre pour J1e pas vous donner 
le loisir d'aller YOUS plaindre à maman (U. R 
S.S.) des mauvaises paroles et traitements 
que vous octroyent les anarchistes .\lais cela 
prend tournure de vrais obsession, tels des ... 
(lire titre) et alors, craignant que Je mal n'em 
pire, nous nous permettons cl€' vous rassurer, 
Jusqu'à preuve du contraire, les anarchis 

tes ont toujours lutté et soutenu n'importe 
quel mouvement révolutionnaire sérieux et 
cousciencieux, ont toujours lutté et combattu 
aux côtés des communistes et des socialistes 
ou républicains : en Italie, pendant la bufère 
fasciste, en Russie pendant et après la Révo 
lution, en Espagne, vous en ayez les preuves 
journellement, en Amérique... los journaux 
nous en donnent Je compte rendu, etc., etc ... 
Et vous-mêmes ? En Russie, suppression de 

parole et presse, la Sibérie pour ceux qui (voir 
Pétrini) oseut exprimer leur façon de penser 
etc., etc ... 
En Ttalie, pendant que Granisc.i se meurt 

dans les geoles fascistes, la flotte russe dP 
charge ses e11I1011s en I'honseur ... (je dois le 
croire ?) de la duchesse d'Aoste . Pour l'Es 
pagne, diffamation sur « L'Humanité " (la 
vraie de vraie 1) de nos compagnons, etc., 
etc ... 
Les anarchistes furent les prerniors pion 

niers de la Révolution russe, Bakounine et 
Kropotkine e11 sont Ies prinr-ipaux ouvriers, 
i\Iak110, diffamé par vous-mêmes e11 réunies 
publique, en fut le héros (un peu plus que celui 
qui le dénigra). 
Nous 11e sommes pas à chercher une com 

paraison avec nos maîtres, loin <le là, mais 
pour démontrer qu'i1 toute heure, qu'à tout 
âge, I'anarchiste fit le sacrifice de son bien 
être et de son intelligence pour soulager les 

Foules ouvrières. Et ceux qui ne peuvent les 
égnliser dans leurs gestes de vrais hnrua ins , 
sacrifient leur vie pour le sublime Idéal, et 110 
peuvent avoir de places fixes, parce quo tou 
jours traqués par los polices et salis par Jeurs 
ennemis ! 
A dire> la v,;rité. on a le magique pouvoir 

de réunir contre clui qui la propage, les trois 
quarts des auditeurs. 
Vous nous appelez 

bourgeois, etc ... parce 
ectaires, idéologistcs, 

que nous ne nous lais- 
sons pas 1110 nœn v rer par vous ou parce q ne 
(connue vos d irigcnnts) possédons des ateliers 
et des ouvriers sous nos ordres ? Expliquez 
vous ! Incapables de diriger les masses ? 

]<';i eontre-révol ution na ires ! Voyons, vo 
yons, ne nous égarons pas, nous sommes aus- 
i capables de diriger <les mouvements, comme 
n'importe qui. mais I'n narchic n'admet pas 
cela parce qne ce nest pus une hiérarchie ; 
nous ne voulons ni chefs. sous-chefs ou capo 
raux, qui se rendront indispensables et, une 
foi~ en place, penseront à l'avenir ... oui : le 
Jour ! 

Utopistes ceux qui croient se servir <les 
anarchistes pour une basse besogne, utopistes 
ceux qui. eroie n t e11 une révolution par des ré 
formes (mode S.) ou une.révolutiou à date fixe 
(modo C.), parce que, comme Spencer, nous 
disons : 

« Quand on cherche }t bâtir une philosophie 
synthétique de I'Tlnivers, y compris la vie des 
ociétés humaines, on arrive infailliblement, 
non seulement à la négation d'un dieu qui gou 
voruerait l'Unj,ers, non seulement à la 11é 
_gation de l'âme immortelle ou d'une force vi 
tale spéciale ; mais on arrive, inévitablement 
aussi à renverser l'autre fétiche qu'est l'Etat. 
L'esclavage de l'Homme pur l'homme. 
Et alors ce sera l' Anarchie. 

LE GROUPE BRIGNOLT,AIS, .............. ,, ... 
CONFERENCE THEODORE JEAN 

Le samedi 16 décembre, sur l'invitation de 
quelques camarades, uonre ami Théodore Jean 
faisait une conférence con tradictoire sur « le 
Fascisme et la Guerre; moyens de lutte ». 

Un public nombreux et surtout conquis par 
la fougue et lu science de notre ami, a com 
pris comment, à travers les siècles, propriété 
et gouvernement ont porté avec eux la guerre 
et le fascisme. 
Notre carnn rada, dans une analyse objective 

et fort détaillée <le différcut.s mouvements ré 
volutionuaircs, a, montré la carence, le cynis 
me et la brutalité de tous ceux qui se croyant 
uuo dite ~nt prétendu dirigor les mouvement/.,; 
démaucipation. L€ seul et définitif remède ii 
cet état de chose c'est, expose-t-il, l'abu11doi1"1 

total des messies politiques afin que la classe 
ouvrière, dans ses syndicats, reprenne avec 
courage et résultat, son émancipation. 
Elle seule peut et doit le faire. 
Deux camarades communistea fort courtois 

out fait, non une contradiction, mais quelques 
objections (toujow:s les mêmes). Nous compre 
nons, comme eux les difficultés profondes qu'il 
aura pour créer une société libertaire. Nous 

les vivons déjà. Nous savons quels sacrifices il 
faudra faire, mais nous ne reculons pas de 
vant cet effort colossal et nécessaire. 
En résumé, bonne et encourageante journée. 

.....................................•.................... .......................................................... 
MARSEILLE 

GROUPE D'ACTION LIBERTAIRE 

Réunion tous les dimanches matin, 2, cours 
Lieutaud. .Iournaux, livres, brochures. 
Invitation à tous. - MA1tTIAJ,. 

FEDERATION ANARCHISTE 
PROVENÇALE 

Assemblée générale 
Notre assemblée générale aura lieu le ]4 

janvier 1934, local habituel. À l'ordre du jour, 
outres les questions administratives et de tré 
sorerie : 

a) Propagande régionale; 
b) Création d'Ùne Fédération nationale s' ins 

pirant de la synthèse; 
c) Aide aux journaux ayant donné des preu 

ves d'attachement à l'idée de redressernent , 
cl) Création d'un centre acrate à Marseille; 
e) Caisse de solidarité afin d'éviter que ce 

ne soit pas toujours les mêmes camarades qui 
verseut ; 
f) Organe national, composé en province. 

Nous invitons dès maintenant IPs camarud s à 
nous soumettre leurs idées et à venir nom 
breux à notre assemblée. 
Nous cherchons toujours u11 local à louer au 

centre de la ville, pouvant convenir pour nos 
réun inns 

La fête prévue aura lieu le 28 janvier, salle 
Mirnille, à 14 h. 30. Un programme des plus 
choisis, mis debout par quelques bons camnra 
<los, donnera satisfaction et joie à tous, - 
LE SECRÉTAIRE. 

LA CIOTAT 
VIVE L'ESPAGNE LIBERTAl•RIE 1 

Nos cumarades 'de la '.P. A.T. et de laO. N. 
T. ont <lécleuch~. _kl seul ~Jlfl1uvem~nt révolu 
t1011 na1J>et,~t11 ;, so1t eu Ef~1e ·a~ transformer le 
monde. Au coutruire ,).e~ « châtrés » du P. O., 
nous sornmes pa'rtilih~s de la grève générale et 
de fa révolution. Pendant que ces révolution 
nai res des ,1emi-nwsures, sabotent tout ce qui 
n'a pas I'estntnpille du P. C., nos camarades 
espagnols se batcent dans· toutes les rues de 
I'Espague; duns coutes les maisons, dans les 
campagnes, it l'atelier; ils incendient les tem 
ples du mensonge et de I'Iiypocriaie. 

Alors' que les bolcheviks font de 111 propa 
gande électorale de tout repos et par consé 
quent opportuniste, nos camarades se battent 
avec la dernière énergie contre les gardes ci 
vils : 

« A 1.5 heures, nu· moment où les gardes 
civils pénétraient dans leur abri, les insurgés 
ont -Iâclié pied ·et se sont .réfugiés dans une 
église voisine ; ils se sent portés derrière le 
chœur et ont continué leur résistance. Ils ont 
été trouvé le front troué par les balles et 
étreignunt encore leurs armes. » (« Petit Pro 
vençal » du 12 décembre 1933.) 
Pendant ce temps, le député communiste G. 

Péri fait chorus avec la bourgeoisie-; cet oppor 
tuniste écrit dans l' « Huma » du 11 décembre 
1S33 : . cc Pour jeter la confusion (la bourgeoi 
sie ospaguole) dans le prolétariat en efîervcs 
cen, e, pour tenter <le le détourner de la juste 
voie communiste, elle recours à la diversion 
des agitateurs anarchistes ». · 

Mais 110 pouvant cacher I'unpuissanee du 
P. ·C. - des chefs plutôt - qui sont ·contre 
la révolution espagnole et ne pouvant nier 
I'inûuence anarchiste, il écrit, quelques lignes 
plus bas : 

cc .. , Il leur fout (aux ouvriers et· paysans 
d'Espagne) se dégager de I'emprise des chefs 
ana rchistes qui est une forme de l'emprise 
bourgeoise. » 

'Nous trouvons, non seulement Péri, mais 
tous les chefs .du P. C. de l'autre côté de la 
barricade, d'accord avec les socialistes : « TI 
faut renrarquer, écrit le« P. P.» du·l2 dé 
cembre 1933, que l'Union Générale des Tra 
vailleurs (organisation ouvrière 'socialiste) ne 
suit pas le mouvement ». · · 

cc M. Martiuez Barries, président du conseil, 
dit que le mouvement révolutionnaire avait 

_pris, une ,grànde extension, mais qu'il· était 
heureux de constater que, seuls, les éléments 
de la Confédération Nationale du Travail et 
rcJe la lféclérn.tion J:b~:ique (lire Fédération 
anarchiste· Ibéri9ue) y ont pris part. " (cc Hu 
ma » du 13 décembre 1933.) 

Commo tous se rencontrent ! . Ne trouvez 
vous pus, camarades ? 
E:; Péri qui ignore tout du mouvement révo 

lutionaire termine son arbiole du 12 décembre 
ainsi : 

« Il y a 17 ans, it pareille époque, cette 
méthode éprouvée (la lutte des .ruasses du P. 
C.) avait assuré le triomphe des multitudes , 
révolutionnaires de I'aucienae Russie. » 

Comme si la révolution russe avait été faite 
par les communistes à la Péri ! La révolution 
russe est I'œuvre des anarchistes r'usses qui, 
pendant, que les communistes actuels mar 
c-baient au pas cadencé dans les armées bour 
geoises, ou votaient les crédits de guerre, se 
débarrassaient du Czar et formaient les so 
viets en Russie .. 
Heureusement que les communistes espa 

gnols n'écoutent pus leurs chefs et qu'ils mar 
chent avec 1"'3 camarades pour se débarrasser 
des Lerorux ;antiugo Alba, Gil Rohlès, etc ... 

Allons, camarades I Nous ne devons pas lais 
ser abi.t'tre nos camarades espagnols;. ils doi 
vent nous trouver tous à leurs côtés. Nous 
devons les aider, non seulement pécuniairement 
et moralement, mais nous devons propagunder 
sans relâche pour la révolution Iibertuire, la 
seule révolution intégrale. - Cro-TADEN. 
: : : : : : :: :::::::::::::::::::::::::::: :: : ::::: :: : : :::: !! : : ; : 

.occasions 
LAROUSSE UNIVERSEL 

en 2 volumes reliés : 150 francs 
LES PLANTES 

relié (Edition Larousse) : 75 francs 
LA FRANCE 

géographie illustrée, 2 volumes reliés 
160 francs 

NOUVEL ATLAS LAROUSSE 
l. volume relié : 90 francs 

tRAIT_E ELEMENTAIRE DE PHYSIOLOGIE 
HUMAINE 
35 francs 

LA V ERITABLE EDUCATION SEXUELLE 
par André LonuL01· (volume relié) : 18 francs 

BAKOUNINE : ŒUVRES DIVERSES 
6 volumes : 40 francs 

R-omans, Revues, Brochures à vendre 
Ecrire à A. BAILLY, 4, rue Claude-Mivière, 

Bois-Colombes (Seine). 

Lim 
,ÀUX ECH.OS 

' 
.J 

« Jonction momentanée » 
L'union. régionale des 8J ndicats autonomes 

invite '! ses grandes orgariisa.tions sœurs » 
confédérée et unitaire, à une « jonction mo 
mentanée >> sur Ies, points suivante :, l' contre 
la diminution des salaires; 2' contre les heu 
res supplémentaires; 3' pour l'application du 
roulement. 
Voilà, il faut le reconnuître, dos proposi 

tions sérieuses et concrètes. Impartialement, 
nous verrons et nous analyserons ce qu'il en 
sort.ira. 
Nous avons vu tant de mariages impossibles, 

même d'unions éphémères, ô combien I entre 
la « carpe politique » et le « lapin syndica 
liste », nayant jamais été profitables aux. 
ouvriers, que nous restons sceptiques. Nous 
serions heureux de reconnaître que nous nous 
sommes mépris. 

• •• 
Rien n'est changé. 
Dans la chronique locale du « Populaire» du 

13 décembre, ce bon Meillac nous conte uno 
brève histoire d'émeutes à Limoges qui eut 
lieu en 1602. 
Dans ce « bon fieux temps » de la' royauté 

chère au Bouffon du Roy L, Daudet," Je peuple 
était aussi corvéable qne de · nos · jours · et, 
comme Ùi1 ministère de gauche, Henri IV exi 
ge!iit que Jes ïmpôts soient · augmentés d'un 
vingtième . .Aprè~ maintes péripéties, le peuple 
de Limoges se révolta · et Meillac nous expli 
que que, devant' la révolte croissante des ma 
nants, serfs et vilains, dénommés présente 
mént ouvriers, les consuls firent 'appel à leur 
président; le sieur Ma.rbiù, le plus hablle dans 
l'art d'embobiner· les gens; L'émeute avorta, 
deux récalcitrants furent pendus. 
, De· nos jours, clans la bonne ville rouge ... 
de Limoges, celui qui possède le mieux l'art 
d'ei11bobiner les gens parmi I v-mult.itude des 
·politiciens, ne· s'appc lle plus Marbin, il se 
nomme L. Betoulle, maire-sénateur de la ville. 
Il possède l'art de déverser·« le baume tran 
quille » dans .tous l, a conflits sociaux, aux 
'dépends de la classe ouvrière et du syndica 
lisme, bien ma/Jade dans son fief, et au profit 
de sa politique. 
· Irnpôts et bonimenteurs, misère et répres- ' 
sion ,en·;'.1.G02.v1J11Jpê/ts' et bonimenteurs.' misère." 
et répression èn 1933; ·siècle dit de progrès et 
de civilisation ... 

Comme quoi rien !l'est changé. 
''If '* 

* * 
SACRE REVOLUTIONNAIRE, VA 1 .. 
L'ex-ministre dn roi des Belges, Sa Majes 

té E. Vandervelde, grand lec der de I'Enterna 
tionale... II°, décrit, dans un récent article 
du « Populaire du Ventre » la politique espa 
gnole. 
Naturellement, il écrit 

vers électoraux socialistes 
plutôt des succès. 
De celà, nous ne saurions, nous en étonner 

mais où le potieien subtil se change en disci 
ple de Loyola c'est lorsque, dans se;, trois 
massives colonnes de haute stratégie politique,' 
il omet simplement de causer <les événements 
révolutionnaires espagnols, animés par nos 
amis de la Confédération Nationale du Tra 
vail : C. N. 'f. et de lu Fédération Anarchiste 
ibérique : F. A.. 'r. · 
Il oublie également de nous causer de l'utti 

tacle des socialistes dans cos événements et 
pour cause.". puisque c'est une attitude pas 
nive frisant la lâcheté' dans des moments' sern 
blahles. Partout, « nos socialistes révolubion 
naires ,, se montrent sons le même jour : Pa 
briota rds clans la guerre, couards envers la 
révolution, couards également devant le fas 
cisme, hardis devant lu manne électorale, et 
ministrables comme Vandervelde qui se montre 
impuissant - on le serait à moins, - d'aider 
à se faire I'unité dans ce panier de crabes 
dénommé S. F. I. O. 

à sa façon les re 
q ui, pour lui, sont 

LADERCHE CamiUè. .......................................................... ············································••t••••······· 
La "V. L." est mise en vente aux endroits suivants ...... .., __ 

KIOSQUES : pl. Hôtel-de-Ville, pl. d'Aine, 
Allée Beaublanc, pl, Carnot, pl.. Denis•Dussoubs 
Place M,\ison-Dieu. 

BUREAUX DE TABAC : fg d'Angoulême, 
pl. des Bancs, Fougères pl. uents-nussouns, 
Duléry, place Denis•Dussoubs; Devaux, 13-5, 
faubourg de Paris (dit Area) ; ,Deglane, route 
d'Ambazac. 
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Le gérant : Camille LABEROH!e, 

Travail exêcuté par des ouvriers 
syndiqués ____________________ ,. 

lm. Ei. RIVET, 1, rue Viiille-de-For 


