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Parmi toutes les tentatives faites en vue de 
redonner la vie à un ordre socia l et économique 
frappé à mort, on chercherai t en vain. une idée 
neuve, un p lan inédit. 

li'ascismo do droit~ ou de gauche, démocratie, 
dans r ordre politique ou économique, chacune 
des fractions en présence utili se des méthodes 
fort anciennes baptisées de noms nouveaux pour 
la c irconstance. 

En pol itique gouvernementale il est un 
ax iome, vérifié, hélas ! trop souvent : La Mas
se, essentiellement conservatrice, aime les for
mules nouvelles e t vagues ; e lle se fera hacher 
pour des mots, à la cond ition, toutefois, qu 'on 
ne touche ni à ses habitudes, ni à ses traditions. 

Cependant, si cela reste malheureusement 
vrai pendant des siècles, il arriv.e un moment 
- et nous y sommes - où une transformation 
radicale doit s ·opérer sous peine de voir di spa
raître la civilisation. 

De toute évidence, pour les maîtres de 
l'heure ou ceux qui aspirent à le devenir, no
tre c ivilisation n 'est pas arrivée à ce terme ; 
c'est humain. · 

Pourtant, un symptôme significatif devrait leur 
ouvrir les yeux : La nécessité, pour tous les 
gouvernements, de fabriquer, à jet continu, des 
lois nouvelles entraînant à leur tour et pour cha
cune d' e lles, l' élaboration d'innombrable~ rè
gleme_nts, tous, du reste, aussi inopérants les 
uns que les autres. 

Dalloz (il s'y connaissa it, j'imagine) disait : 
L e degré de civilisation d'un peuple est en rai
son inverse du nombre de s es lois. 

Rien ne démontre mieux la sénilité d 'une ci
vilisation que la complexité de ses codes. L'in
dividu, emprisonné dans un réseau de lois ex
trêmement serré ne peut plus , en aucune cir
constance de sa vie publ ique ou privée, agir 
1 i brement ; or, l'histoire et l' expérience nous 
prouvent que, lorsque l' initiative individuelle 
ne peut plus se manifester, la collectivité est 
frappée à mort. Ce n'est p lus qu'une question 
de temps. 

Pour r~médier à la crise actuelle , pow re
donner v.Ie à cet ordre socia l se corrompant 
chaque JOUr davantage, que propose-t-on à 
droite, à gauche, au centre ? 

L e renforcement de l'autorité de l'Etal 1 
C'est-à-dire de nouvelles lois, de nouveaux rè
glements, de nouveaux rouages ! En un mot, 
sous des vocables différents, le Fascisme de 
/ail, ou, plutôt, puisqu'il existe déjà, un fascis-
me renforcé. ' 

L'autorité et les chefs sont incompatibles 
avec une société h.armonieuse et progressive, 
affirment les anarchistes ; et cela fait souvent 
sounre. 

, Pour~ant, ~ous nous t.rouvons ~n présence 
d un fait capital : la société meurt de l' excès 
d'autorité de l'Etat, cependant, elle ne peut 
trouver de remède que dans le renforcement 
de cette autorité qui la ronge, semblabl~ en 
l'occurrence, au morphinomane obl igé d'~ug
menter sans cesse la dose d e drogue fatale et 
cela jusqu'à la culbute fina le. 

j e m'efforce à examiner les faits sans parti 
pris et d 'oublier que je suis antiautoritaire · 
pourtant, je dois constater ceci : le fascism~ 
nous propose un système depuis longtemps 
éliminé par l' évolution . R essusciter les corpo
rations ? N 'est-ce pas faire un pas de plusieurs 
siècles en arrière, ajouter à des rouages, trop 
nombreux déjà, d'autres rouages plus nombreux 
encore ? N'est-ce pas transporter la hiérarchie 

0 

' . économique dans l'organisation socia le et ajou
ter. ensore au fardeau si lourd pesant sur les 

· épaules des travailleurs ? 
Une expérience se déroule en Italie ; elle 

aboutit à la fai llite économique et à la dispa
rition de tout esprit social. E n Russie, autre 
expérience ; quels sont ses fruits ? Caporalisa
lion des masses, mystique de la production, 
aboutissant fa talement, dans 5 ans ou dans 20, 
à la catastrophe économique . 

Mais, en admettant même que ces expé
riences se dérouleront jusqu'au bout sans acci
dent, leur conclusion ne peut ê tre que ]' édifi
cation d'une société hiérarchisée, spécialisée, 
d 'où toute initiative individuelle, toute création 
personnelle auront disparu : l'âge de la ter
mitière avec les chefs en plus ! Merci. 

En France, le même danger nous menace ; 
mais il pourrait bien venir du côté où on l'at
tend le moins. 

En effet, si l'on examine sans parti-pris les . 
forces en présence, fascistes, d émocrates ou 
syndicales qui prétendent rénover l'Etal en im
posant leurs méthodes, on constate que la plus 
puissante d' entre e lles, la mieux organisée, 
celle dont les cadres sont prêts et bien en main, 
c'est la C . G. T. 

Lors de la tenue de~ cc J~talH g éuénwx ,. (dout 
elle a bruta lement écarté les naïfs qui croyaient 
pouvoir s'y faire entendre), e lle s'est assurée 
de précieux concours ; un programme a é té 
accep.té. Certes, il est vague : « Mystique de 
carton-pâte n,· . écrit L ashorles ; eh ! c'est 
juste ment là que réside l'habi leté ; c'est ce 
vague, cette mystique volontairement simpliste 
qui le feront goûter. des masses. 

Du reste, le programme n'est là que pour 
justifier l'intention de passer, comme l'écrit 
jouhaux, << à un effort d'ensemble plus pro
fond el plus radical qui s'attaquera aux causes 
mêmes du désordre pour les éliminer )) 

O u les mots n'ont plus de sens ou 1e chef de 
la· C. G. T. entend bien substituer à l'ordre 
actuel des choses, l'ordre confédéra l. Que sera 
cet ordre ? Economiquement. il ne pourra rien 
changer, mais il sera une généralisation et une 
aggravation de la dictature q u'exercent par
tout les confédérés là où il s tiennent le man
che, un épanouissement, jamais atteint encore, 
du « bureaucralisme )) syndical et social, une 
répression incessante et brutale de toute qiscus
sion ou d'opposition au régime. 

Est-ce prémédité ? Je ne l 'affirme pas, mais 
le déroulement normal de l'expérience ne com
porte pas , ne peut pas comporter d'autres mo
dalités. 

j ouhaux franchira-t-i l le Rubicon ? La C . 
G. T. voudra-t-elle ? L a volonté de l'un ou de 
l 'autre ont peu d ' importance. Les forces qui 
composent sa majorité, celles qu'elle s'est ra l
liées , la voie dans laquelle e lle s'est engagée, 
obl igeront la C. G. T. à a ller jusqu'au bout 
ou à se disloquer. car les appétits sont éveillés. 

C ertes , depuis longtemps déjà, le gouver
nement a conquis la C. G. T . ; mais l' histoire 
nous apprend que l'on est toujours prisonnier de 
ses conquêtes. A u surplus, ce ne serait pas la 
première fois qu ·un maire du Palais prendrait 
le Pouvoir. Q u'importe au capitalisme ? 

Or, et c'est ce qu 'il faut soul igner ici, cette 
expérience, comme les autres, sera fa talement 
vouée à l' échec car e lle n' élimine aucun des 
facteurs qui conduisent le système actuel à sa 
ruine. L a << mystique de carton-pâte n, suffi
sante pour faire de j ouhaux un serviteiJI en 
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chef du capital isme, tombera en poussière de
vant la réa lité de la dictature bureaucratique. 

Ainsi le monde tourne dans un cercle de 
plus en plus étroit ; nous, anarchistes devons 
en sortir. ' 

Comment ? 
En opposant au fascisme protéiforme son 

contraire absolu : l'anarchisme. En évitant ri
goureusement d ' énerver celui-ci par all iances 
toujours néfastes, qu ' e lles soient passagères ou 
durables, avec des organisations autoritaires, 
quel le que soit leur étiquette. Pas de front 
unique. 

Eveiller la conscience individuelle, susciter 
les initiatives, rechercher les moyens qui per
mettent à l'individu ou au petit groupe de frap
per les points névralgiques, faire connaître ces 
moyens par le tract intelligemment distribué et 
par la propagande de bo11che à oreille. 

Evidemment, le moyen le plus radical se
rait de faire la révolution sociale, la nôtre ; 
convenons franchement que nous n'y pouvons 
prétendre pour l'instant . Nous avons perdu pas 
mal de temps - et je me happe le premier 
la poitrine - à échafauder des plans mirifi
ques, prévoyant tout dans les moindres détail s, 
sauf que. . . nous n '.avions personne pour les 
exécuter. 

Quoi qu'il en soit, l'action positive et pra
tique, préconisée plus haut, ne nous é loigne
rait pas de la voie révolutionnaire , au con
traire. 

Que tous les antiautoritaires y songent et 
s' unissent, ils n'ont rien à y perdre et tout à 
y gagner. 

L. HUART. 

•••o•••••••••••o•••••••••••oeee•o•••••••••• 
• • 

VIENT DE PARAITRE 

En marSe 
de l'action 

: Recherches sociologiques 
• 
: par L. Bi\rbedette 
• 
: au profit 
0 

de la VOIX LIBERTAIRE 
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AVEC TOUS LES OPPR f MIE'S 

Contre tous les oppresseurs 

Alarme 
.................... 

Nou s venons de recevoir - avec beau
coup de r etard malheureusement - des 
nouvelles lrès inquiétantes sur le sor t de 
plus ieurs de nos camarades exi)é- , depujs 
quelques temps déjà, à \ 'orouèg~: et à 
I<oursk, chefs-lieux de deux départements 
contigus de l'U. R. S. S. 

On nans signale, notamment, l'arresta
tion brutale et, comme toujours, mysté
rieusement a rbitraire, de la presque totali
té des camar ades exilés dans ces deux vil
les. D'aptès certaines données, on peut 
supposer que le gouvernemen t bolcheviste 
a l'inten tion de monter, cette fois, un pro
cès in fâ me et stupide d' <t anarchistes- sa
bot eurs u, afin d'en supprimer· quelquPs
uns. 

Pressés de donner l 'alarme iu imédiate
mcn t, eu ioule urgence, aux ('amar ades 
de di Ye rs pays, nous n'avo11S point le temps 
d'exposPr ici tous les détails de l' tt a ffai
re u. I\ous le fe rons t rès prochamement. 
P our 1' instant, nous nous bornons à citer 
qu elques fa its qui demandent l'interven
tion immédiate, collective ct vigoureuse 
cle nos camar ades en Europe et en Amé
rique. 

1 • Le camarade M . RouvinsJ.-i, techni
deu (qui, péniblement, travaillait commr 
tel à I<on rsk) a été saisi et tranféré à \'oro
liège, e1I même temps qu e plusieurs autr Ps 
camarades. En guise de p r otestation, il 
commença aussitôt la grève de la faim (de
puis une semaine déjà) . Or , souffrant d'une 
fa il.J!esse du cœur, il esl en danger de mort. 

2° P ar mi les camar a des arrêtés, en n1t'· 
m e tC'mps, à Vorogène, se t rouvf' A . Brtrvn, 
un de nos meilleurs camarades don t le nolll 
a été souvcut cité dans nos bulletins, et 
qui 111a rtyrisé depu is plusieurs année~ par 
les inqu isiteu I'S r ouges, troU\· a eu fin un 
peu de calme au lieu de son exil. Travail
lan t com me économiste, il a été saisi et 
jeté en pd son dans de telles conditions fJUt' 
même sa femme ne sait pa~ ce quïl 
est de\ enu depuis. Ce cailla rade est 
auss i souffraut et, de plus, les hnlchedli!' 
ser a ien t infiniment contents elu se clébcu·
J·asscr tle lui défin itivement. ~(1 l' Ït' e.~l 
aussi en da11ger. 

Ne citons, pour le moment, que ce~ deux 
noms. 

Canl<lrades, il s'agit de protester in nll._;
diatemeut et effectivemen t contre leur a.r
r astation. Il s'agil d'exiger leur mise en 
liberté sans délai. 

11 s'ayil <le salll'f'r deu:r ]1()1111/lfs d'ul! 
flanyer mol'lel imutinent. 

Nuus Yous invitons, camarades, tt fair!' 
votl'e possible - et tout de suite - pour 
obliger les bourreau.....: à lâcher prise. 

(Juc tous ?!OS jounwux, dnns tous le.~ 
zwys, adressent tics télégrammes de pro
tes/ri/ion au:r Consulats et aux amfJ.ilssad ·s 
de re. R. s. S. 

( litt [t•s organisations ouvriên•s (ffroup(>s, 
sntdicat~, coopémtives, eLc .. . ) t•n (IISIWII( 

(l..n/rwl. Q·u'on envoie des prott·~·lations au 
gozwt•nu·ment bolcheviste di1·ectemenl. 

\ gissez, camarades. Pas Hile miHute 
n't>st à perdre. Aidez-nous à sauYer les vie
l illies des uouwa u x bourreaux rie::; traYail
lcurs russes. 

Fonrls de secours de l'. t 1. T., au.c 
-twarchi.~les el anal"cho-s!i ndicll
/i.~l·· -~ rmprisonn és et exd.é.~ et~ 
Russie. 
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:::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: 

Il n'est que deux alterna tives : cc corn munis-
. me » ou u fascisme ». Il faut se décider pour 
1 ' une ou 1 'autre. Comme pour les moutons : le 
boucher ou le loup. Pardon, il y a une troi
sième alternative, celle de 1 'individual iste, qui 
ne veut pas être mangé du tout et qui s'emploie 
à les éviter, seul ou en compagnie de ceux de 
son m_onde, non ~ans sourire de ceux qui offrent 
bénévolement leur gorge au couteau du mas-
sacreur. 

• •• 
Et si l'on ne peut éviter ni le boucher ni le 

loup ? ll faut au moins le tenter e t ne pas, à 
1' avanc<:, jeter le manche après la cognée. 

• 
• • 1 

Un ,c naturiste >> bolchévisant rn' écrivait der
nièrement que les persécutions , emprisonne
ments, assignations de domici le, déportations, 
etc., dont les anarchistes sont victimes en U. 
R . S. S. ne prouvent absolument rien à l 'en
contre des efforts accomplis par le gouverne
menl des Soviets pour parvenir à ce que ses 
administrés arrivent un jour à ê tre gras, bien 
nourris et... pensent en série. Evidemment, 
mais pour ceux qui, retarda taires sans doute, 
ne veulent rien céder pour ce qui concerne la 
faculté absolue, pour l' individu, de circuler, 
opiner, exprimer leur pensée, expérimenter et 
s ·associer à leur èorps défendant, ces persécu
tions d émontrent que tout gouvernement s'avère 
gouvernement, c'est-à-dire compresseur de cer
veaux~ que la doctrine ne fait rien à l'affaire. .. 

•• 
j'ai rencontré des camarades qui m'ont dit, 

à la suite des événements du 6 février ct jours 
suivants : cc Fascisme pour fascisme >> , je pré
fère cc le communisme >>. C'est-à-dire le bou
cher au loup ou le loup au boucher 0 c· est une 
opinion. • •• 

Rapp~lez-vous que, quels que soient les 
avantages matériels que vous puissiez en retirer 
- ô individualistes ! - qu 'en attendant la 
disparition de tout gouvernement, c'est là où 
existe le gouvernement qui gouverne le moins 
q ue vous évoluez le plus à l' aise. Votre en
nemi et le mien, c'est le gouvernement qui 
gouverne, le gouvernement qui poursuit la 
cc restauration >> de l'ordre, de l' autorité , des 
bonnes mœurs, e tc . Et peu importe qui tient 
la queue de la poêle gouvernementale. 

• •• 
Je m'indigne de voir certains camarades 

ava ler sans sourciller qu'on vende au-dessous 
du prix de revient revues, journaux, brochures, 
e tc. Ne comprennent-ils pas que chaque fois 
que cela se produit, c'est qu'i l y a, sous-ja
cente, une combine ... et qui n'est pas toujours 
des plus propres (il est évident qu' il ne s'agit 
pas ici de tracts édités par souscription, etc.) 
e t que c' est fermer la porte à celui qui a quel
que chose à dire, mais que le sort n' a pas fa
vorisé, pécuniairement parlant, ou qui se refuse 
à être un combinard . Si la grande presse est 
devenue l' instrument de réaction qu'elle est, 
c'est parce qu'on paie 25 cent. ce qui en vaut 
50 ou 60. Payez le volume, le périodique, la 
brochure qui vous intéresse le prix qu'il vaut. 
N e faites pas les mendiants en demandant 
pour rien ou au-dessous de sa valeur ce qui a 
coûté du travail manuel ou du labeur intellec
tuel qu'il est équitable de rémunérer, comme 
vous revendiquez d'être rétribué lorsque vous 
travaillez et de recevoir une allocation quand 
vous chômez. 

j e suis très u proudhonien >> sur ce point. 

• •• 
Q uelle singulière façon de recruter des 

abonnés à un journal ou à une revue en leur 
offrant des cc primes >>. Il faut que son contenu 
ou les idées qu'il ou qu'elle expose ou d éfend 
soient bien piètres. Aussi piè tres que les abon
nés qui s'avilissent à ce marchandage. 

• • * 
On se demande pourquoi (·' imprimé de pro-

pagande (et même l'imprimé en général) n'a 
pas suivi, depuis 1914, les autres utilités de 
consommation dans leur ascension. Pourquoi, 
a lors qu'on paye les autres utilités cinq à six 
fois ce qu'i ls valaient avant la guerre, ne 
paie-t-on l'imErimé que trois fois à trois fois 
e t demie. « C'est - me murmure un copain 
amateur d'apéritifs, qui va au cinéma quatre 
jours sur sept et Q!li offre de temps à autre un 
bijou à sa copine- c'est q ue l'imprimé n' est 
pas une utilité. » Bien sOr, on s'en aperçoit 
parfaitement à la mentalité courante. 

• 
* * 

N e pas confondre l' extravagance avec le 
non-conformisme. L 'un est extérieur et super
ficie l , l' autre a ses racines d ans cc le cerveau >> 

et « le cœur >> de l'individu. L'extravagance 
excelle à paraftre , le non-conformisme trouve 
sa joie à @tre . .. *. P ériodiquement, on se remet à parler d'une 
fe uille unique où tout~a !Cl; tendances de l'anar-

chisme seraient représentées e t qui aboutirait 
- on l'a déjà vu - à de la cacophonie et 
du cafouillage. Cela ,ne se peut pas dans un 
mouvement comme le nôtre où chacun se croit 
en possession de la vérité, attitude tout à fait 
humaine , d'ai lleurs. Combien de camarades 
ai- je rencontrés qui, dégoOtés de certain éclec
tisme à la manque, ne veulent plus ri en faire 
parce que cc toutes les idées s'équivalant ii 
ne sert à rien d'en propager aucune ». D:ail
leurs, un périodique ouvert à toutes les ten
dances ne peut convenir qu 'à des convaincus 
à des initiés et n'a aucune portée au point d; 
vue du recrutement. Le cc propagandé >> ne 
comprend rien à un journal où individualistes 
e t communistes, syndicalistes e t partisans de la 
propriété du moyen de production individuel 
omnivores et naturistes, resquilleurs e l objec~ 
leurs de conscience, kropotkiniens et néo-mal
thusiens, libre-sexualistes ct union-libristes ré
volutionnaires et non-résistants, e t a insi de ; uite 
s'évertuent à démontrer qu'ils ont raison contr~ 
le voisin de la page qui précède ou qui suit et, 
se mettent en quatre pour surenchérir sur lui . 
D emandons à nos journaux d'être te llement 
différents l'un de l' autre qu'i ls ne feront pas 
double emploi. vqi là qui vaut mieux que toutes 
ces tentatives plus ou moins déguisées de cen-
tralisation. -

• 
* * 

Une œ uvre n 'a de va leur propagandiste que 
lorsqu'e lle dépasse le cercle d es convaincus 
lorsqu 'elle mord sur le milieu extérieur. N; 
parlons pas tant d'anarchisme, mais rédigeons 
nos écrits de telle sorte que leurs lecteurs, s'ils 
réfléchissent, en viennent d'eux-mêmes à con 
clure que pour asseoir les rapports entre les 
humains , ni l 'Etat, ni sa mora le ni son en
s~ignement, ni son mécanisme lé'gal et poli
tique ne sont nécessaires ni utiles. 

• • • 
Qu' est-ce qu' une dé~iation ? -Toute œu

vre , toute propagande qui , dans un domaine 
quelconque de réa lisation, d 'expérimentation 
d,e .~ise en ,Pratique implique la néga tion d~ 
1 uhh té de 1 E tat, du recours à l'Etat de l'in
tervention de l'Etat, est anarchiste . A moins 
que les mots n ·aient plus de sens ! 

• •• 
Je n'ai aucun goût pour les journau.x dont 

les collaborateurs se v9ilent derrière l' anony
mat. Tout écrit a une inHuence et peut déter
miner celui ,qui le lit ?ans un sens donné. L 'a
n?nymat, c est la fwte des responsabilités et 
c est pourquoi il n' a rien d'ind ividua liste. 

• * *. 
P uisque nous savons gue la conscience est 

une attitud_e physico-chimique d e l'organisme, 
que veut d1re le terme << objecteur de conscien
ce >> ? Parlez-nous d 'objecteurs cc de raison >> 

d' cc. objecteurs » que le mécanisme de leu~ 
fonctionnement cérébral a déterminés à regar
der la guerre, le mi litarisme, le nationalisme, 
e~c_. •, comme des monstruosités, d es incompati
~J htes, des superfétations. Parlez-nous d' cc ob
Jecteurs de raison >> que leur instinct de con
servation perso~nelle amène logiquement à re
fuser de se faire tuer pour des entités ou des 
abstractions économiques, politiques, religieu
ses ou morales. 

* • * 
Je connais h~ure~emen_t - des compa-

gnes qu1 ne se la1ssera1ent Jamais offrir une 
consommation, une place au théâtre ou au ci
néma, etc. , etc. Elles ve ulent être considérées 
par tout homme - fût-ce un camarade - com
me, leur . égale et non comme un ê tre faible 
qu on caJçle, qu'on protège, voire qu'on achète 
par des cadeaux. E lles se refusent à cause de 
leur sexe, à passer pour des po~pécs. Si à 
cause de leur infériorité économique, e lles' ne 
peuvent pas participer à un amusement à une 
distraction, elles s 'en passent. E lles 'veulent 
/aire me'!iir ce dicton qui énonce qu 'en cc toute 
femme, d y a une prostituée qui s 'ignore >> . 
Cela, el les le veulent à tout prix. 

- Mais , me disait un copain , tu ne vas 
pas quand même t 'imaginer que c 'est en lui 

.parlant d'~galité de~ sexes, d e coopérative de 
camaradcne amoureuse ou érotique q u'on arri
ve à coucher avec une femme. A insi moi si 
Ï avais regardé à la dépense.. . ' ' 

B!en, sû~ ~ ~ais s i~ IT!? is ~près le copain con
volait a 1 egbse : 1l n ava1t pas regardé à la 
dépense. 

• * • 
Je ne connais rien de plus pénible que l' at

titude de . .. l' écrivain . .. qui, après avoir traité 
son confrère de propre à rien e t a utres amé
~ités s: e~ _va plus, tard, personnelle ment ou par 
~n~erJ?~dJa_Jre, quemander. ~uprès de celui qu ïl 
mJur~mt h1er, de la. p~bbc1té pour ce q u'il fait 
para1tre. Pour la d1 gmté de tous ceux qui tien
nent une plume sans émarger à aucune caisse 
occulte, ne répondez à de te ls repentis que par 
1m dédaig neux silence. 

' , 

l\ll~is le mot << dignité >> a-t-il encore un sens 
parm1 nous ? 

• 
* * 

L'expulsion de Trotsky ? 
nouvelle amitié franco-russe. 

un gage de la 

• 
* * 

J_amais _les faits ~t g~stes de 1" Etat ne nous 
avaient m1eux servi qu actuellement à démon
trer son arbitraire, sa déloyauté. son immora
lité. L e corps é lectoral bafoué les contrats 
pa~s~s avec les sa l~riés du gou~ernement dé
chires ~o~me de simples chiffons de papier, 
la fabncatJOn de fausse monnaie à /"et continu 
Avec un trou, une pièce de nickc vaut cinq 
so~, sans t~ou elle vaut cent sous. Quatre francs 
s01xante-qumze pour boucher un tout petit trou. 
C'est à crever de rire! 

E. A RMAND. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::; . 

Pour faire réfléchir 

Le triomphe des maîtres est fait de la pas
sivité des esclaves. Tendre la joue gauche, si 
1" on vous frappe sur la joue droite, comme le 
conseille l'f.vangile, c' est abdiquer au profit 
des violents, c'est confondre la sottise avec la 
bonté. Candhi a soupçonné les laideurs que 
recouvre parfois la non-violence. tt S'abstenir, 
a-t-il écrit, n'est pardonner que s'il y a pos
sibilité de punir ; l'abstention n'a aucun sens 
si elle provient de l'impuissance. On 1e peut 
guère dire que la souris pardonne au chc.t lors
Qù'elle se laisse croquer par lui. >> Nous ad
mettons sans peine que, chez Gandhi la non
violence n'est pas la lâcheté. Celui qui refuse 
d 'obéir, au risque d'être condamné par les 
tribunaux, est un brave. Ce n'est pas un être 
passif ct sans individualité, c'est un homme 
énergique et fort. . . . 

P eut-être G andhi ne pouvait-Il, en pratique, 
adopter une autre attitude, la mentalité des 
H indous étant corrompue par des croyances re
ligieuses très néfastes, quoi qu'en disent les 
admirateurs de l 'Orient. N'a-t-il pas déclaré 
qu' il préférait la forme violente du sinn-feinisme 
à cette passivité résignée que rerrésente, par 
exemple, la non-résistance ~u ma d~ T olsto\ 
Disons-le nettement Gandhi ne pament pas a 
ébranler, par des arguments sérieux, le droi! de 
légitime défense, q ui permet à chacun _de s ?P
poser, même par la force, aux entrepnses _d ~ 
assassin. Comment estimer coupable celu! qUJ 
refuse de se laisser tuer bêtement ? Sa v1e ne 
vaut-elle pas la vie de ce.lui 9ui , 1.' attaque ? 
De quel droit blâmer celUI qw resiste pa~ la 
force à un injuste agresseur ? No~ fascistes 
aimeraient sans doute que la doctnne d~ la 
non-violence compte de nombreux par~1sans 
parm; leurs adversaire~. Ce n' ~st. pas mot, , e_n 
tout cas, qui prêcherait la passivJt~ et la_ resi
gnation . L a force n'est, en. elle-J?emc, nt ~o
rale, ni immorale ; au servtce d une mauva1se 
cause e lle devient condamnable ; el~e est 
bonne si on l'utilise, sans léser les dr01ts de 
quiconque, pour réaliser un idéal généreux. 

L. BARBEDETIE. 

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

Une adresse à retenir 
(.'elle du .ti, rue du faubougd St-Dcnis,_ o~ 

le g roupe .\ rtistiquc l!' lorénl donne ~s. repe
titions tous les mardi6, à 20 h. 30 prec•ses. 

Le groupe est on mesure d'assu~cr le .pro
cr raJlllllO complet d ' une fête et etit 11 la d1spo· 
; ition de toutes les organi~atiom; d'a;a~t
gardo qui en feront ln demande ù lu. scc·rctn1~e 
R achel Lantier, :-J.J. bis, rue Sorbter, P ans 

(20C) 0 R . L A1'1'lf)R 0 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::: 

Pour la libération des emprisonnés e~pagnols 
~onlre le Iascisme inlernalional ............. 

La l'rcruière Union Régionale de ln C. 
G. T. s. R. ct l e Comité tic Défense ~o
ci"l.lc nrcranisent till meelin(/ de prnlcstunon 
le', cnd~ecli 18 mai, à 20 b . 30, ù. la salle 
Alhony, 3i, rue :\lbony (t~1él 1:o Ln11~ry). 

Nous prions l es organJsahnn~ ù U\ ::l.Jl~
"arde tle prendre nole L·t ne pns 01·gam
~e r des réunion~ pour le ntilmc soir. 

Les grouprmcnts tLIIi ont r eçu la ci~·cu
lnin• concernant h~ tournée en Pronnre 
sont prit'·s cle répondre d'urgence au cam~
rarle Doussol, 10:!, •·ue des Bo\Jlcts, Par1s 

(11•). 
SOMMES REÇUES 

PAR LE COMITE PRO·PAESOS 

(:l• li~te) 

))t•u:~. ramnracles <l e la Crau, 1\~;te n" 
834, ;.>Il f•·· ; _\ . Dous~et , 1lirumont-d e-Gu
nnnc, fi f1·. ; S~·tulil'n.t des Cuirs rt Peaux 

1 

de Poris (C. G. T. S. R.), 50 fr. ; Burli.l e, 
Strnsbonrg, li~te no 88, 40 fr. : qnelques 
cnmaru.des de Paris1 120 fr. de cartes. 

Pamphlets 
L ·affaire Stavisky ne suflisa~t point, il a 

fallu, pour amuser le monde, _aJ?utcr q~clquc 
chose qui puis~e occuper les espnts frag.Ics ct 

légers. " l . 
Voilà pourquoi nous avons e peht roman de 

Barbizon. . . 
M. Trotsky est devenu le po mt de m1r~ de 

bien des journalistes et de .pas mal de lec~curs. 
Mon intention n ·est po mt, croyez-moi, de 

rn' al taquer directement à un homme qui joue le 
rôle de proscrit . . , 

Mon individualisme est b1en trop defenseur 
de liberté et d'indépendance pour chercher 
noise à quiconque se voit poursuiyi par •. la sot
tise collective ... Mais avant de b1cn rn mtércs
scr à 1 'ancien compagnon de Lénine, je vou
drais chercher à savoir pourquoi cet ex-dicta
teur rouge a besoin, pour soutenir son exil, de 
secrétaires. 

j'avais déjà, lors de son _passa~e à Marsc_il
le, critiqué cette attitude QUI c~n5JS~e à se fa1rc 
accompagner p ar une suite qu1, d1sons-le, est 
un superflu quand l' cc hof!1me _accompagné >> 

se targue d 'être un révolutJOnnaire. 
S'il faut, pour devenir un réfractaire de 

marque, mimer messieurs les ambassadeurs, je 
peux dire, même a u risque de m'attirer les fou
dres de toutes les orthodoxies, que ma réfrac
tion est tout autre. 

j e sais très bien que la discorde Trotsky
S taline n 'est point née d'un différend à base 
essentiellement idéologique. Il y a autre chose 
là-dessous. 

L a phrase ci-desnus n'est point faite pour 
faire croire au mystère ; e lle a un sens. 

L e voici : 
Pour ceux qui, comme nous,_ travaillent cha

que jour à la d isparition de l' explpitation de 
1 homme par l'homme, est-ce que l'avènement 
de ce dissident de la bolchévisation actuelle 
serait un gain ? 

J'anticipe en disant non ... 
Nous n'avons pas à prenâre fait el cause 

pour des gens qui ne marchandèrent point leurs 
coups co~tre les anarchistes quand ils étaient 
au pouvo1r. 

Si le rôle de beaucoup est d'oubiier, nous 
devons, nous autres les inébranlables et les in
corruptibles, faire briller Ïe feu du souvenir 
afi_n de montrer aux ?ictateurs, q~els. qu'ils 
s01ent, que nous conna1ssons notre h1stoue. 

Oui, nous la connaissons. Nous savons que 
ces messieurs de l'avant-garde rouge furent 
bien souvent de féroces impérialistes pour ceux 
qui osèrent ne point se soumettre et qui surent, 
preuves en mains (je mets au pluriel avec in
tention) critiquer leur despotisme. 

S'i.l fallait pousser cette charge à fond, nous 
poumons remettre à jour ce grand livre de 
compte sur iequel les pires méfaits sont ms
crits. 

Bien entendu, cette critique n ·a rien à voir 
avec les vociférations poussées par les bolche
vistes de cc L'Humanité >1. Je ne voudrais point 
que ceux qui liront cette page, puissent rn' as
~ocier au.x pires des dér;tagogues qui, chaque 
JOUr,, bradlent et calomment dans leur journal. 

N ayant pas de fil à la patte et ne passant 
pas à la caisse, je peux - en toute conscience 
et connaissance de cause - me permettre d'iro
ni_ser l'attitude conformiste de M. Trotsky, ex
d Jctateur rouge et homme aux secrétaires. 

j'ai par habitude de ne point goûter le jeu 
de ceux qui se font servir. 

L a tragi-comédie qui mène la danse dans 
ce grand bal qu'est la vie sociale, nous a vrai
ment trop joué de mauvais tours pour que nous 
soyons encore dupes aes trucs proposés par 
tous les constructeurs de systèmes. 

Foin de toutes les dictatures !. . . Notts au
tres, les réfractaires à l 'Autorité, nous ne vou
lons pas de maîtres. 

Ici, nous apprenons aux individus à se libérer 
~e la so~missio_?. à se rire du <c genre maître >>, 

a ~evem_r de~ etres capables de ne point obéir 
et a ne Jamais commander. 

Nous ,disons~ l'homm~ : Sois toi-même. Ap
prends a te ~1en condwre, à respecter autrui 
~out _en ~e faisant respecter. Fais disparaître à 
JamaJ_s 1 esclave et le mattre qui gîtent encore 
en to1.;. :A-pprends-toi à marcher sans l'aide de 
c~ beqwlles tendues pa~ tous les profiteurs ... 
S1 tu veux ne plus servir de tremplin à tous 
1~ ct sauteurs '' e~ _les charlatans qui battent 
1 estr~de ~e la ~httque, brise le mailloR qui 
!e r;t•ent a la chame de la tradition et des ré-
JUges. P 

Je termine en ajoutant : 

Camar~des, les événements derniers ont dû 
vous ouvm les yeux et vous faire admettre cette 
remarque : 

A bas les chefs !. . tous les chefs 1... 

ALCESTE. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

A nos torrespondants 

Souventes fois, il nous arrive de payer une 
taxe p~r affranchissement Insuffisant. Qua 
ceux .QUI nous envoient des manuscrits volu· 
mlneu~. c~ntrôlent le POids de leurs paquets, 
afin d &VIter ce débours supplémentaire, 



un emprisonnemenl arbilraire 
LIBEREZ SAI L MOHAMEU l 

.Depuis un mois, notre camarade Saïl est em 
pr!sonné à la. Santé a lors q u'il n'y a contr~ 
lut aucun déltt du fait que l'on a trouvé sur 
lut ,un revolv.er ~nveloppé dans une toile e t fi
cele . D onc, tl n Y. a pas port d ' arme prohibée. 
~es . Nords-A~ncams à la solde de cc la 

sohdanté , fra~çatse >!, qu.i provoquèrent une 
bagar~e a . CourbP.vote, VIennent d 'être con
~amt)l~s à stx ~~ huit jours de prison avec sur
s•s: ous avat.ent des armes cependant-. Mais 
votlà , ~~ ~agtstrature est toujours aux ordres 
de . la. reé!ctt?n et. à genoux devant le fascisme 
qu! ~Y~?oltse 1 obscurantisme et l'assassinat 
premedite en ban~es de mercenaires qu~ se ven
dent pour une ma1gre rétribution. 

Le pu~lic, qui lit la presse d'information, 
ava le toujours les communiqués qui ont pour 
but de vanter les méri tes de la police qui ne 
re~rut!'! que des ânes. doublés de brutes. L es 
chtens ont du flair, fes flics n'en ont pas. Il s 
arrê!en~ un individu lorsque les mouchards et 
les mdt.cateurs bénévoles le dénoncent. Le cas 
des tro1s Marseillais est un exem.Pie. On les 
a arrêtés parce q u 'i 1 s'est trouvé des cc "inspec
teurs "· pour les dénoncer. Ne faut-i l pas des 
a.rrestattons pour .rassurer les bons jobards qui 
ltsent u .L e .IVIatm n ? L a police emprisonne 
d es g_ens qm sont [nnocents, les torturent mo
ra l~ment et physiquement ; fina lement eile est 
ob!•gée de les relâcher faute de preuves. 

1. ou te la presse, y compris cc L ' Humanité >>, 

abo1e et accuse ceux qui sont les victimes de 
1~ police sous prétexte qu'ils sont des cc ner
VIS >> , des cc maquereaux >> et des agents é lec
t~ra ux. Les rédacteurs u révolutionnaires léni
mstes >> sont les acharnés accusateurs de tous 
c.eux qui ne se courbent pas devant !es direc-

. t1ves du comité exécuti f de l' Internationale de 
M oscou. (Doriot, prends garde, tu vas être 
exécuté) . L es journalistes de cc L'Hu~anité >> 

d étiennent le record du mouchardage, les indi
cateurs abondent dans ce fumier é lectoral. 

En U. R. S. S., le mouchardage y règne 
en maître ; malheur à qui émet une idée anar
chiste e t syndica liste, immédiateme!lt il y a 
complot et le malheureux est d éporté pour 
l?ngtemps dans ~n pays où il meurt de priva
tions . L es fanatiques doublés de crétins aveu
glés p~r les ordres des dirigeants appellent les 
anarch1stes contre-révolutionnaires et agents 
provocateurs ; ceux qui sont placés en haut 
ne sont jamais critiqués du fai t qu'ils connais
sent la technique pour faire manœuvrer les 
troupes rouges comme des automates . 

Notre camarade Saï! devrait être libéré de
puis longtemps ; pourquoi s'acharne-t-on · à le 
garder en prison puisqu'il n'a commis que le 
crime d'avoir des convictions libertaires ? N'est
ce pas son droit absolu après toui;'r dans un 
régime républicain où toute la fleur du fascisme 
peut clamer sa haine contre le pouvoir parle
mentaire ? 

Saï! doit être élargi devant une accusation 
aussi absurde et grotesque ; à son domicile, on 
aurait trouvé des armes qui furent apportées 
après guerre par le mari de sa compagne. Que 
1 ·on rende Saïl à tous ses amis en lui ouvrant 
les portes de la Santé pour qu'il puisse res
pi rer l' air salubre de la liberté. 

Valentin GABRIEL. 

une trouuame uralment nemocrauaue 
" Les milita ires app<llés, accomplissant 

une année de senice actif, et les militai
res engagés, pendant leur première année 
li e service, avalent droit, .à l 'occasion de 
leur permission, à la gratuité du t rans
port ù l 'aller et a u retour, par voies fer
r ées et 11J<.ll'1times. Ces dispositions, pri
ses à une époque où la situ ation budgétai
re le permettait, sont généra lemeut des dé
penses importa ntes. Dans uu but d 'écono
mie, il n e sera plu s accordé à ces mili taites 
que la gratuité du transp01't pa r voie mari
Ume. Seuls , les militaires reconnus sou
tiens de fartlille bénéflcie1·out de la gra
tuité du transport par vo ies fen ées. Ceile 
gratuité ne pour ra être accordée qu 'une 
fois ». 

Le décret fixant ces nouvelles disposi
tions est paru hier à cc L 'Officiel » . (Ouest
E cl·a i1· du 4 mai 1934). 

Ains i, le gouvernement, soucieux des 11 
nances nn.ti ona les, t~mpècbe n ot p 'tits piou
pious de voyage1· à l'œil ! Trouvera-t-il, de 
cette façon, les esp-èces sonn a ntes néces
sa ires pour combler un déflci t de plu.> en 
plus prono ncé. Je me permets d 'en ctoutér. 

Ma ls quelles mesures ces messieurs du 
Ministère envisagent-ils A l' égard des sous
officiers " cie carrièr e », des gardes. répu
blica ins des officiers de réserve, des · dé
pu tés, des . sénateurs ... et de tous les ven
tres tricolores qui sc laissent mollement 
lmlln t.er cln.ns les mœll eux wagons des C0111-
pag·nies de clleltlins de fer ? J e no s_ui s pas 
cul'ieux, ma is je vourt•·a1s laen s~tvon s1. les 
s imples trouffions, à la paye JOUrnaliè~e 
dt' 0 fr. 25 centimes, feront seuls les fra1s 
du " redresseme nt n envisagé ? 

Jeau SOUVENANCE. 

a oie libertaire 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

-Les ïtn'lpossiïblilas cornn~unisl'l"'as 
et... l"aut:re 

··························· ··························· 
- R éponds l S incèrement, as-tu é té commu

niste et même mil itant communiste ? 
- J'ai été communiste, mais par pour mon 

compte ... 

j'ai été communiste, mais militant d'un com
m•.misme libérateur de 1 'individu et dans la me
sure QÙ l'individu peut ê tre aidé à se libérer 
par lui-même. J'ai milité pour un comm~nisme 
permettant l'affirmation des individualismes 
par le libre jeu des groupements d'affinités qui, 
après avoir œ uvré à la satisfaction , organisée 
~cs besoins· normalement humains pouvaient s~ 
IJ vrer à toutes mani{ estations d'art, à toutes 
recherches scientil1ques, à toutes découvertes, 
en la nature , pouvant apporter un surcroît de 
jomssances saines ou de libertés naturelles aux 
hommes associés ou non . · 

J 'ai été communiste, · mais à la condition ex
pre~se que le communisme s'applique en pleine 
soctété bourgeoise (1) de suite et légalement ! 
Un communisme s' mstallant sur ses propres 
terres, avec les sommes fabuleuses que les co
~hons de payants consentent aux groupements, 
mnombrables et de toute nature, qui prétendent 
travailler à l' affranchissement du Pro-lé-ta-riat 
sommes se chiffrant, annuellement, à près d' u~ 
mil liard versé à fonds perdus - et bien per
dus 1 - Un communisme constructeur fondé 

· sous l'égide légale de la coopération - sans 
répartition de bénéfices - et de la mutuelle 
- sans capita lisation - disposant de tous 
avantages pour développer, à l 'infini , les ini
tiatives et les institutions libératrices, voi là mon 
communisme. 

)'ai é té commun iste, mais fédéral iste : de 
maison à maison, de rue à rue, de quartier à 
quartier, de vi lle' à vi lle , de région à région, 
de n~tion à nation, je voyais partir et agir, 
techniquement, des délégués, de toutes et uti
litaires compétences, chargés d'assurer l' équi
libre entre la production et lé\ consciente con
sommation, assurer de même les échanges de 
réciprocité et veiller à l' application de toutes 
mesures de protection et de conservatiou de 
la race humaine apte à la santé , à la liberté 
et à la paix. 

.J'étais communiste, mais antisyndicaliste par
ce que le syndicalisme est une institution néfaste 
à l' individu que l'on ne considère que pour 
ce qu'i l donne de ressources , improductives, 
sans qu'on s 'occupe de ce' qu 'on lui doit, sur 
ia caisse, ni de ce qu'i l devient dans son foyer, 
dans ses œ uvres , dans ses besoins, dans son 
sang, ni dans son individualité. . 

•• 
En communisme, libertaire et fédéral iste, il 

n'y a pàs de place pour le syndicalisme ni 
pour le syndicat cloisonnant à l'infini - com
me tout ce qui règne - . Chaque cc spécialisa
tion >> détruisant, avec l'individual ité , l' aris
tocratie de la profession, et retirant au travai l
leur ce titre de propriété : son MÉTIER, dont 
il tirait toute sa liberté et sa fierté de produc
teur responsable, on voit le syndicalisme - et 
plus spécialement le syndicaliste profess ionnel 
- s' accommodant de compter autant de syndi
cats- fromages et de fonctionnaires-asticots, en 
plus, que le patronat crée de spécialisations 
portant l'ouvrier qualifié (dépouillé de son bien
profession, chèrement acqu is par le sacrifice de 
1 'apprentissage ou de l'étude) à devenir ma
nœuvre spécialisé. 

Et voici le syndiqué, aux centaines de milles 
d' exemplaires , incapable pour l'avenir - le 
sien en particulier - d 'être utile à son foyer, 
en la vie e t en la nature, sans le machinisme 
détrousseur de la terre, jusqu'en ses plus pro
fondes entrai lles, jusqu'à la catastrophe, jus
qu' !lU cataclysme ; c ' est alors que le syndicat 
revendique... mais pas avant la situation de 
détresse, le con Ait ou la guerre ! T out comme 
pour l'état-major, c'est par le nombre des vic
times que les puissan-ces syndicales gagnent 
d'importance, se rendent indispensables, ina
movibles, car tout cela les justifie e t les illus
tre ! 

Tout comme l'Eglise aussi, le syndicat 
augmente ses recettes, et surtout son prestige, 
à chaque vague de malheur ou à chaque me
nace qui pèsera sur l' humanité oui peine, quitte 
à en trouver de fausses ou, hélas ! en provo
quer de vraies, comme certains pompiers qui 
furent surpris à a llumer l'incendie. 

Si cette soupape de sûreté de l' Etat qu'est j 
le syndicalisme - patronal ou ouvrier - 1 
n'existait pas, le capitalisme le créerait pour 1 
ses fins commodes, car ses masses sont tenues 1 

de discipline e t faciles à manœuvrer, puis for
cées à l' adaptation : Mussolini, Hitle r et L é-

1 

nine, l'ont victorieusement démontré. Si le syn-

d~calisme ne voulait être que vraiment ouvrier, 
d ess?nce et ~e principe, il bâtirait, sans délai, 
e~ lom des .vil les, de tels magnifiques vi llages 
d hommes ,libres que nulle dictature, pas même 
c~lle ~c 1 or ne pourrait y trouver crédit ; et 
c c~t JUstement pa~ce que le syndicalisme, aux 
mams blanches, ne le veut pas, qu'il est, non 
seulement néfaste à l'individu, mais à toute 
chance de révolution et à l'humanité. 

Les révolutions de serfs ou d 'îlotes auraient 
• plus de chances de triompher qu'une révolution 
de manœuvres spécialisés, syndiqués, fédérés 
confédérés, <:;t déjà souverains par un suffrag; 
autrement umversel que celui, si grossièrement 
~Jdfcu le •. par lequel l-es manitous syndicaux se 
font cc Immorte ls " au nombre, cent fois dé
passé de QUARANTE. 

• *. 
L e syndicalisme doit faire place à un com-

pagnonnage constructeur et compétent, retirant, 
au profit de ses œ uvres de sauvetage humain 
et, gradue llement (suivant l'extension de se~ 
institutions, libératrices et régénératrices), toute 
sa main-d 'œuvre , qualifiée, du marché du ca
pital laissé à lui-même. Les travailleurs ont le 
droit, légiféré, de s 'instruire de tous savoirs 
utilitaires, de toutes ·études d 'application du 
bien-être, sans sacrifices, au sein de leurs pro
pres écoles, de leurs chantiers , de leurs ate
liers, de leurs labora toires, de leurs domaines 
agricoles, de leurs cliniques de prophylaxie du 
mal, dégagé du médecin besogneux e t de ses 
stades de libre-culture. Tout système de syn
dicat qui prélève, et ne bâtit pas, justifie le 
mauvais syndicalisJl!e qui fait l' antisynclicalist~ 
et qui dépouille afin de frapper l'individu, 
apte à l'évasion, dans ses moyens de s'affirmer 
et d'·être. Le syndicalisme se développe dans 
le marasme créé par le machinisme ; le !.Jlachi
nisme est intimement lié au canAit armé pJts
qu'il permet d'édifier les canons plus rapide
ment et de plus en pl us nombreux pour l'usage 
qu'on en sait : çontre les pauvres diables pour 
le motif Guerre ou la cause Révolution ; voilà 
le cercle vicieu.x du syndicalisme non-construc
teur. 

Un autre cercle vicieux, c'est le parti : l'in
~ividu, pour se défendre, cc s' or~anise " · se 
fait partisan, et le parti , de quelque opinion 
qu'i l soit, traque l'individu par raison de disci
pline, de conservation de privilège - là aussi ! 
- et de respect des textes établis, tout comme 
des lois. 

La lutte de classe jette, à l'infini , les hom
mes contre eux-mêmes ; seul, le système 
NATURARCHISTE (gouvernemen! de la NATURE) 
reste la garantie suprême de toute individualité. 
L a révision des besoins humains s'impose et le 
syndicalisme a pour raison d'être : son insépa
rable partenaire, le Capital isme, exploiteur des 
vices humains ; le capitalisme reposant plus 
sur le débit de vins et tabacs que sur le pota
ger individuel. 

(A suivre). Louis RIMBAUL T . 
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PARmi LES PERIODIQUES 
A lire : 
Dans Le Sw teur (A. Ba rbé, Boîte posta

le, Falaise, Calvados}, no 2,50, 21 avril 1934. 
_ eour u n e politique de ·'·rev endicat·ions, 
par A. Barbé ; La Guen e du PétTote, pa r 
Albert Champdor ; L'Individu e t la Socié
té, par Rhillon. Cet article esi le d6but 
d' une grand e étude qu i, parait-il, marque
rn Ull su rsaut dans les idées libertaires. 
Bhi llon étan t un camarade pourvu d'une 
hel lc intelligence et d'une sincérité incon
trsta!Jle, nous nous devons de lire de fa
çon à voir si les principes exposés dans 
son étude peuvent être d'une grande UJlili
té pour l'affl'an chissement de l'Homme. 

Da.us Ne rvio (Revue mensu elle, rédac
tion, administration : 1273 Rivadavia Bue
nos-Aires), 11 ° de mars 1934. - Dictatu 1·e 
011 L·iberté ? article Rudolf Rocker tra
duit par J. Gorodisky ; A tphonse PÙrini, 
pa r Hem Day ; FTe ucl et La création ZiU é· 
ruire, article d 'Edmon d Jaloux, traduit par 
K R. Rivière ; EphéméTides TévoLutionn ai
res, par Jacques ; bois gravés et dessins 
de Frons Ma.seerel, Victor Rebuffo, Sergie 
Serge, Demetrio Urruchua. D'une bonne 
tenue, cette revue saii se r endre intéres
sa n.t e en développant divers sujets ayant 
tr:111 h l'Ann rchisme. 

(1) :lpp/icnlion du Communi:m1c c!' pleine 
société bourgeoise, syndicalisme constru clettr des 
cc r.. O. S. », 1 fr. 05 franco, chez l 'au teur Louis 

Bimhnult, c< 'J'erre Libé-!'éc n, Luynes (I ndTe-et
Loiro). 

Dalls L a P atrie H u.maine (16, rue Saint
Mal'c, 16, Paris, 2"), n o 111, 20 a vril 19M. 
-: L'A ffain~ Ch apelant, par Roger :Mon

fi cl!"; Nationa lisme ou lutte de classes, par 
P te l'!'O Guenat. 

A. BAILLY. 

Le coin ~e l' a~minislrafion 
BILAN DU MOIS D'AVRIL 1934 

J\ ECJ\T'l'ES : 

1\i· gtcmcnls. . . . .... . ....... ..... .. 
Abonnemc1116 et réubonnorncnls . . . . . 
Su uscripl ion. . ... .. ...... . .. .•. .. 
Phalange . .. ... . .......... .. . . ... . . 

570 • 

805 " 
360 90 
2()() • 

T OTAL •• • ••••• . • • • •• •• 1.935 90 
DJ~PE8SES 

Mensuelles . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . 2.250 » 
Excfu>E,\'T do dé~mc. . . . . . . . . 314. 10 

Le bilan du mois de mars laissait à la 
•c V. L. >> un déficit de 566 fr: 35 ; l'excédent 
de dépenses du mois d'avril porte ce déficit 
à 566,35 + 314,10 = 880,45. 

Camarades faites votre possible si vous 
tenez à ce que la c< Voix Libertaire " continue 
à paraître régulièrement. 

PHALANGE DE SOUTIEN DE LA " V. L. "· 

\'crscmout du mois d'a uil. - Ma1'6eil!o : Mar
liai, E. Gh iena. Saint-Junien : Cnrcelle. St.-Hilair&
St-{?!Qront : Dupré. Lim oges : Darsouze, Renon, 
Boucha rel, O. Nouvel, Lansade , Pierre . 

Total : 200 fr. 

LE CONSEIL D'ADMTN1STRA'l'ION. 

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

Notre souscription 
. L. Grandjean (.l!~oecy) , 10 ; J. Zisly (Pa ... 

n s), 3 ; Farf' t (St-Junien), 10 ; Louis Boué, 
1·ente do brocbt~res ltimbaut, 75 ; L. Pra
dier (1\iu1es), 1 ; E. Tét:ml (Colombes), 1. 75. 

J,imoges. - D. Nouvel , 40 ; J. -B. Coque, 
! ; L. Gmndrieux, 4. 'J'ota] ; 148, 75. 
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Petite Correspondance 

M. L anglois. - Reçu argent. Merci et 
amitiés. 

Prad.ier. - Place les invendus le mieux 
qu e tu pounas. 

fl . Marius. - Avons reçu lettre et fait 
le 11écessaire. 

BidauLt. - As-tu pensé il. expédier le li
vre que je t'ai réclamé? 
::·:::::::::::::::::::::l:::::::::::::::::::-::::::::::::::: 

Les Livres 
La RévoLution sexuelle et ta camaroderie 

aou1·euse, par E. Armand (Editions de Cri. 
tique et R aison, Pa ris. En vente à la li
brairie de La VoiJ· L ibertai·re. P~ix : 21 
fr. 10 franco). - Quand les livres sont le 
r eflet d' une vic ardente, mouvementée, au
dacieuse, il faut s'emJ:l'resser de les lire aiin 
de pouvoir entrer en contact avec ce qui 
tr anche avec le comll1Ull et le banal. 

Tous les lecteurs de ce journal conna is
sellt les idées de l'infatigable propugti.Il· 
diste qu'est E. Armand. Il se peut que ccr
tai.us ne soient point complètement d'accord 
a \·ec lui ; mais tous ceu.'\ qui luttent a vec 
acharnement coutJ:e la bêtise et la salau
delie enva.hissaute, se doivent de recon
n a itre que cci homme est un destructeur 
de préjugés. 

Son œuvre dernière s'attache à défendr e 
u n principe qui vaut vra,iment la peine 
d' être étudié, a u lieu d'être combattu ma
ladroitement et malhonnêtement pa.r les 
sans raison et les escobars. 

Tout, dans ce livre, est étudié avec par
cimonie et réflexion. 

J 'ai souvenance d'avoir entendu, aux 
Crwseries PopuZaiTes, E. Armand défen
d l'e ses idées a vec droiture et chaleur. J ' en
tends encore sa contradictr ice, oratric~ 
sans valeur et cabotine de première zone, 
nous r aconter de ces sornettes qui vous 
poussent a u mépris et au dégoût. 

ToUJi en présentant la forme la plus 
suiliante de son déterminisme, E. Armand 
n'oublie point d 'user de la psychanalise ; 
pour donne1· co1·ps à ses idées, il met en 
lumière les pensées et les actions cachées 
d(.; tous les ta rtufes qui, c'est prouvé, ne 
se privent de rieu dans le domaine sexueL 

A ceux qui, trop ignorants ou bons co
ll lédiens, usent et abusent de cette appel
lation : S atyre, quand il est question de 
cet a rt majeur qu'est la volupté sexuelle, 
l'animateur répond : 

" Satyr e, ah 1 le joli mot, Je n oble ter
Ble. Il me semble apercevoir dans le recul 
des siècles, une colline dans l'Attique, un 
bois d'oliYiers, un temple dédié à Bacchus 
ou à Vénus, Je r ivage d.e la mer Egée. Des 
petits hommes velus, cornus, au pied tour
ch u, gambadent, dansent, j ouent de la 
flute ou du chalumeau, à. moins qu'au son 
des crotales, ils ne pow-suivent quelques 
hacc:bame:;, qLtelque!': nymphes, les forcent 
ù la course- elles n'ont pas l'air de cou
rir trop vite - et les roulent sur le sable 
de la plage. Ah 1 le beau ciel bleu, ah 1 la. 
splendide lumière, n.b ! la voluptueuse on
de. Comme tout cela est frais, éclairé vi-
vaut, limpide l ' 



r . 

n EL, à l'hodzon, la 1ouJ· de Salam ine sc 
d r l'sse, pu re c t fiè r e n. 

Dé fe11seu r de lH v ie anlc11 t et ri c h e d' ex
p é rie nces, Arnuwù s n.it faire p r euve d 'éve il 
e t de coJtnaissnu rc tout o n rej etan t l es faits 
c t l es effel:; d e la p o r nograpl1i e . 

La volup té sexuelle n 'ost poin t, comme 
l e disent l es puritains , comme l e crient les 
" saus tempérament n ct les fourbes, l ill 
vice ... C'es t, n' en déplaise aux gn.rdes
d w .m p ê t r cs des dési rs ct d os a r deurs, aux 
b r iseurs cL'ail es, la p l us grande r évéla-
1 io n d es cl ons, la p l us féconde initiatrice d e 
r évolte e t d 'affranchissem ent. 

C01'la.ins passages d e ce l iv re- exemple 
cou x tr a itall t du « stimulant sexu el n c t 
elu u néo-ma.l!lius isme - sont vraim e 11t 

h ors d e pa.ir . 
C'est vra i : 'Pou rquo i l a plupart d es n éo

mali h usiens, gens q1.d ne sc g ênen t poi1rt 
pour t l'icber , sont-ils si sévèr es pour les 
fantais istes sexuels ? 

Mes r emarques concerna.nt l ' i dée-for ce 
d e cc liv r e : la camaraderie a mourc u r;", 
son t contenues cl a n s m a rép on se à l 'en 
q u ête, l oyal ement in sérée d ans cet ou
v r age. 

J e n'ai point ch angé. J e suis toujours 

l e môme. ' 
S i j e n e p a r tage p oint l'op ti mis 1rrc d'A r -

mand, j e n'en suis pas moins d'accord a vec 
l ui sur J'ess eruiiel, c'est-à-dire sur l e p a ï en, 
le d ionysiaque, le hors conformisme d e s~ 
p hilosophie épi c u rienn e. 

Con sid ér ant l a volupté érotique comme 
le « ferm ent n Je pl\lS puissant, je n o p e ux 
qu'accueillir ces idées frond euses et m ar
quées du sceau de la psychologie la plus 
p r ofonde et la mieu x p é n étrante qui, é m i
ses sous fo1·me d'apl wrismcs frap pan ts c t 
l umineu x, sont bien fu it es pou r touch e r c t 
la raison ct la sensivité d es qu e lque!" Yéri 
tables u moi , e n pui ssan ce qui sont aux 
écou tes s u r la. voie d e l a r évélation. 

Après l ecture de t a n évolution sexuelle 
et La camamderic amoure'llse , je n'hésilo 
point à. dire CJll e ce lino est un d es p h1s 
for ts et d es meilleur s coups portés ;i la 
c r asse ignorance et tL la form id a bl e h yp.J
e ri s ie q ui, J'une ct l 'autr e t icnnenrt stupi
d e m ent ct sournoiseme n t le hau l 1h1 pH' ·.i 
d a.ns not re société. 

Que nos 1'etetrdafoai?·es, nos jésuites c t nos 
f o nrbcs conti n uent à jou e r c es sem piternc:• 
l es comédies qui consistent à se bi en ch:i
l r er ou à fai r e r égner de plus e n plus ceil'.l 
fa rce : faites cc qtte je v ous clis, mai.ç ne 
f aites 1Join l ce qve je fais, c'est lem droit. 

Quant à ceux qui ont a u t r e c h ose dans la 
pea u , c'est-à-dire d ont les sens son t assez 
éperdus pour ch er c h er à goû ter à l 'extase 
des voluptueux frissons ct transports é ro
tiques, ils se devron t d e f a ire leur cette 
jud icie u se r é f lex ion t o u chant à l a libe rt é 
sexuelle : 

" J e n e veux point la mort d e l'amour, 
mais j'ai liOI' J'eur d e l 'amour mort. J 'op
pose l'amour qui vit, qu i c rève l a pan se 
el u préjugé, dégonfl e l a baudruche de la 
pudeur, fait l e pied d e nc:r. au clair de Ju 
n e ; l 'amour p a r d el à l e bie n et le m al, 
débridé, d essélé, d éch a iné, ivre , al)hrodi
s iaquc, silémiq u e , p lm·al , génér eux, qui ne 
s c r e fuse p as n. 

'Un c hant dans la nuit ! .. Puissent ceux 
qui porten t en eux les stigmates d e ce 'fout 
arUslocmtique qu'est l 'é r otisme t r anscen
d ant e t r évolutionn aire, a cco r der leur lyre 
sensorielle avec l ' aide de ces sons : " que 
j'appelle '' le stimul ant sexueL , auqLLel je 
n e 7Jose, comme li m ites ?'est1·ictivcs, que 
l' â ge de la J1uùe?·té ou l:a contminte sous 
queLque fonnc qu' e.Ue se 1Jrésen/,e "· 

A. BArLLY. 
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NI MES 
SYNDICA L ISME 

A eh aq ue Cong rès de li'6dération o u Katio
nal , on pose la question syndi cale, }L savoir si 
les camarades d oivent adhérer à telle ou telle 
centrale . On entend dire : la C. G. T. est ré
formiste ; la O. G. T. U. s ucC"ursale du P . 
o. JI y Il b ie n la c. a, '1'. s. n .. Mais , oui , e lle 
n 'a n1H:n ne influence auprès d o ln. cla ~se on
l'l' iè rl'. C'est 11 nous, ana r ch istes, d 'y insufler 
eo qni lu i nu\nq uo et ne 11as, lt c haque Con
grès, adop ter la même r ésolution : lnisser 
les a na r chistes libres d ' a.d h é rer 11 ln cen trale 
syndicale d e Jour choix, sach a nt fort bien qu' i ls 
seront submergés dans l'une o u da n s l 'autre 
e t q u ' il n 'y n rie n à fair e . 

Lorsq ue je d is J'io n i\. fa ire, co n'ost pas 
q ue j'a i m ilité d ans uue de ces C. G. 'l'. Mais 
l 'ex pé r ience m'n d émont r6 leur tactique , c ui
s ine politiqno, in sultes, ote ... m' ind iquant de 
110 conse iller IL aucun camarade de d onner le ur 
a.d hés io rr à lill O do cos contrt\les . Au cont rai-
1'0, je d~fends lo point de v uo q ue les a uurchis
tos doivent ontror à la. O. a. 'l'. 8. R ., cen
t rnlc qui se rnpproche le p l us d o nos id6es, en 
somme coll~ qui nous ost la plus sympath ique 
t~ut .n u n~oms pouvttnt y f~the d u t r ava il syn
cllcnl lsie h bertuiro. 

. Nous voud r ions voir sorti r d u Congrès Nn
LJOnnl de P Pnt.ocôto l'u.<lhés ion Jos uuar chi6tos 
i1 la C. a. '1' . S. R . :\lais, san s c·r ai nto do ~o 
tromper , c·o sem comme les pJ·éc:édonts tou
jou r s fa mêniC' solu t ion de co ntinuité. ' 

L . P. 
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CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION AN ARCHISTE 
PROVENÇALE 

-0-

I.e camar:ulo Tlr éodoro Joan , infa tigable dans sa 
l:icho do propagandiste, pr6side. En quelques mols, 
pa~sc en l'Cl uo la situa liou actuelle. 

Le chônwge, co nséq11oncc du capila lismo. L'hcu rù 
os! it l'acl iou . 'ous ÙOI'OIIS agir· par la parole ol 
par l'act ion. l'lolro d01•oir : pousser les masses 1ors 
Jour é mancipat ion . Il nous ;tpparlioiiL ù 'Nrc les 
lu nrii:rcs qu i éclai ronl la rou le. Malgré los cau~cs 

do rlércplion , nous nrr il'<wons plus lô l qu 'on no 
ponso, à an6nnli r le capitalisme q u i, si puiss:lll l 
•oit-il , no lient debou t quo par l ' ignorance d~s 

!t'Ill aillcu rs. No nous déciJuragoom jamais, nous 
:11·ous J'orgue il quo nos idées l riomplroron l. 

Ensuite, Jo carnarado Casanova Ii i. Jo comJII O 
•·ondu mora l ol financier oL mon lro Jo lral'ail do 
propagande accompli par la Fédération. Il rentl'· 
more Je camarade V;m dor Lubbe on Jo défendant 
des calonm ies des commun istes q u i no so lassent 
jamais d'orn ployor· dos méthodes fascistes .. Il ex pli
q ue comment il fu l Jui-mèmo victime de cos ras
cistes rouges qui, il )' a quelques jours n 'on! pus 
h é~ilé à lu i a rracher cl d6chi re r dos l racls de pro
pagande a narchiste . Sur quoi, J'assombléc décide , 
qu'à l 'aYenir, des équipes do défense soion l ror m'OOs 
lorsqu'il s'ag ira do d istribuer des lracls. On passe 
à l'élude do l'ordre du jour : Unité an;o rchislc 
f;lcO au fascisme. 

Los cam a rades do la Ciotat nous d isonl cc qu ' ils 
oul réalisé parmi les lraYaillou rs ciolaùons pou r lo 
front u nique qu i doil èl ro rail su r des bases nou

•ollcs. 
ill ar! ia l préconise 1 'unité, ma is par mi los anar

ch isles réalisanL uno union régionale combalh·c , 
ca r il esl néoossairo do r éaliser l 'union dans la 
r<·:;ion. Il ra il ressort ir la nécossil6 do rentrer en 
cor respondance a1·ec los camarades do toutes km
tlances c l do fond re los fédérations française, espa
;,:nolc, ilalionuo, on u ne seule féd6raLion . 

~rias exp lique pou rquoi il n 'est pas p:rrl isan de 

la fus iiJn des trois fédérat ions. 
lluad nous dil la néco ilé do la fusion orga

nique pou r la lu lle cont re le fascisme ol sat11c r 
l 'anarchie cl lui él'ilor d'e lr'tl enlra lnéo dans la 
f:lillilo dos part is auloril.;lir'CS. Ensui te, à J'unani
mité, on décide do soulonir u ne lollrnt'O de pro· 
pagandc du camarade Hu:rrl, su •· le sujol : Contre 
tous les fascis m es. Su r quoi la séance est close. 

Pou•· lou!. co qui concerne la Fédération, s'adrcs· 
sor au camarado Paul llonr~, Ath6n6, boulevar·d 
d.J la Corderie, 3, l\larsoillo, oü brochures c l 
journaux sont à la d isposition des camarades. 

Le sccrétai I'C : Luc• s. 
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REVENONS-Y ! 
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LA CIOTAT 

Jo ue suis pas le seul à constater le peu d 'onr · 
Jl i'CS>cmon l, lo pou do ''olonl6, le manque d 'énr r
gio, lo manque do cou rage des camar~des anar
cll iolcs. LO cam arade Schlaude r , dans un appl'l 
qu'il fil ici môme, a réussi à réu ni r - dans une 
1 i lle corn m o l\larsoillo - 7 à 8 carua1·;odes. Lu 
c;tmaraùo 'l'richoux, du groupe do Toulouse, fnit 
auo>i cos conslllla lions naimonl douloureuses <·1 
il su ppose quo Je groupe n 'appal'lorwnl pas à 
I'U. A. C. n., que CCU:t Il 'tt pparlonan l pas à la 
F . A. P., quo cou x qui n 'onL pas Jo même point 
do YUO do N!nrcs, quo coux q u i critiquant la ma
ni /Ire do ,·oir do Toulouse sont cause du marasruo 
ana rch iste cl quo c'<Ç!. par l'uni té de vuo quo nous 
arrii'Orons à d resser quelq ue chose do tangible 
con lro l 'étal do ch oses aoluol. 

Es l-co quo, comme do vulgaires politiciens, los 
anarcb islos sont d i\'isés au point do p;rrler d'unité ? 
Non 1 les anarchistes pouYonL, ils ùoil'onl mènw, 
a1 oir des poiuls do \ llO d iffé ren ts, 111nis le jou r 
do J'action , ils so dresseron t comme un seu l homllll' 
c l seront soit a ux côléo de Schlaudor, soil aux côlé> 
do 'l'richoux, soit aux cùlés do l'U. A. C. R., non 
seu~omcn l pour sc défond ,·o, mais pou r allaquer. 

S1 Schlauder n 'a réus~i qu 'à réu ni,· 7 à 8 calll<~· 

o·adcs, co n 'ost pas quo los a u l1'0S s'on fichoul, ou 
>'<' <<tchen !, ou sc re l iront , ou reculonl do\'anl Je• 
r-c.ponsabilil(-s. C'est pou l-èl ro q uo co jour-là il 
ont préfôré lo grand ;rir, à l 'a i r empuanti do la 
• ille. 

Je connais un peu les cam ara!).os do l\lai'SC'i ll ll 
~L. (a~ uppréci6 Jour volon l6, le u r· éne rg ie, leur 1 

1111 ilah"o, leu•· courage, leur désinl6ro~somenl cl 
je suis persuadé que Jo jou1· oü il y 11nra 1Ju dan gc•r 
il seront lù ol môme un pou là . 

C'est certain 1 c'est décou ragean t. do •·oir dr~ 
camarades pr~féror les bou les, ln pèche, Jo cabanoJo, 
Jo ,pori , le cm6ma a lors q u'il y a lanl do trav~i l 

à faire. Cependant n i Soh h111de•·, u i 'l'rich oux 110 

èloil·oul sc décourager ; ils doil·cn l contin uer le u r· 
besogne sans a r· ni L cl jusqu 'au jou r· où les ca ma
rades auront compris quo leu r· place csl au côl6 
d 'eux pour halnillor journollome nL con lro Jo ra,. 
cismc, nolro plus cruel en nemi. 

Limoges et la Région 
Les surprises de la Coopération 

•••••••••••••••••••••••••••n•• 

. Pou •· a•oi t· ong;tgé, dans dos entreprises capila
lr sl~s, plus do conl millions, la Banque des Coopé· 
rat11os do l'rance s'ost lroméo dans l 'obligation 
tic su~pcntlre ses paiements. 

.Le .Gom.cil d 'administration do coLle banque a 
du far rc appel à la biolllcillanco du gouYerncmenl 
pou r lui aidnr à lrot11cr rapidement les capilau't 
n(•ccs~aii'CS lu i pcr mcllanl de fa ire face à des 
t-ch6;11rcc; qu i é la ienl , pou r fin anil, d 'une 
>oi~an laino de ntill ions. Col le inlcnonlion gou· 
~··rnom<'n l a lo do,·ail 6galcmcn l ra>snror les peli ls 
<·pargnanls dont les dépôt, resteront quand même 
gelés pour u ne p6riode indùlcrminée. 

IÂ.'S r iclor'>CS do l 'cm crublo ries wopérali1cs, 
aùhùr:nr l à la fédéra tion, ont é lé éYaluées, par Jo 
;.ccr61airo gén éral Poisson, à environ 300 millions. 
Ccl a1·oir a pu serYir de g11ranlie aux banques qui 
onl consenti , sous la pression du gou,·ernement, 
à avancer les ronds - corlainemonl pas sans inlé
ro\Js - ind ispensables à la continuation des affaires 
dos dhcrscs sociétés coopératives. 

Il aurait 61é difficile do croire que los banques 
rofusonl leur concours à une affaire d'aussi grande 
importance. Les coopérat ives do consommation 
possèdent, on effel, u ne fidèle cl ientèle assuranL 
la réalisation d 'un chiffre d'affaire;, dépassant an
.nucllcmonl trois milliards. Ces g roupements 
d 'achats jnléressenl, pou r de nombreux a•anlages, 
toutes les grosses firmes capilalisl.o:, qui son t sus
copliblcs de de•·ertir leurs .fournisseurs ct pour los
quels elles peuvent con::cnlir dos facilité de paie· 
menis q ui ne vont nullemont à l'onconlrc de 
Jours in lérôls. 

Le problème du · r·omboursemonl des fonds 
plus do 300 millions - de:. d~posanls do la Ba n
quo de, Coopéralilc::; a lror11é ;;a solution - cho.o 
facile il pl'<hoir - ùatt> la ru iso ;, con tribution do 
lous los ad Ir ô J'On ls dœ ~oriélés coopéra 1 i' cs. 

Eu major,onl le prix des march andises I'OIIth tes 
da11o leur, :,uccu•·stlos, tc · coop6ralh cs augnrcn
Leronl leur, bént\fii'CS ol pourTon t ainsi créer do 
rH\IIICliOs •·éson ·cs qui seront spécialemen t al lri
buoos à cos re m bou rsements. Ainsi sera rccons
lilué l ':11oi r dos d(•posa nls r oopér:r lcurs omplo~é 

A UX ECHOS 
LE CHOMAGE DIM INUE ! !! 

l.a presse locale a ann~ncée qu'il y avait " u ne 
légère r eprise " cl que dans une semaine d'avril 
956 chômeurs a>aienl 616 rappciC-s par divers e m
ployeurs. En contemplant los chiffres, nous nous 
disions q uo, loin d 'ClLre une polilo r'tlpriso, c'en 
é laiL une g ra nde cL qu'à oc Lrain-là, les 7.265 chô· 
meu 1-s cncor·e inscri ts, ;olhtient être facilement :rb
sorhés par la légèro reprise ; pensez donc une 
reprise do 936 chômeurs à la semaine. 

Hél:rs 1 la ' é ri lé élaiL loulo a utre, non seulomo.nl, 
comme d'loabilude , la reprise osl à pou prl:s inex is
tante, mais à la plupart des 956 chômeurs, femmes 
en gén6ra l, l'on avait purement el simplement 
retiré la ca•·le do chômage sous Je prétexte " large 
cl géné reux " que Jo mari rlevnit- gagner assez 
pour· les nourri r. 

" L'Offici(•J " annonçait lui aus:.i que dans celle 
mt•me semaine la diminution était de 3.068. 

" J.a gr;rndo pén ite nce " continue. 
Pou r· nos gou•crnan ls, supprimer les carlos cl 

annonce r quo le chômage diminue c'est joindre 
l' utile à l'agréable . -

On ne poul èlre plus cynique. Il cs! n ai que 
Ioules les statistiques gou ,crnemonlalcs onl la 
mèmo force de Y6rilé. Celle do la 'io cbère e n est 
un oxompl<l frappan t. Celle duperie, œ lle canail
le rie ajoulêo.i aux innombrables autre, ne feron!· 
ollos pas réfléchir c l sortir de oa torpeur l'im· 
mense cohorlo (\œ; m isérahles onca r!C-s dans Jo chô
mage Jt Ou alor-s, ils seront mùr-s pour les pit'Cs 

ca 1 aslrophes. 

LES BEAUTÉS DU MILITARISME. 

En quolqu••s jouo'S, dou1. rt!!>Onislos du 200 dra
gons ont lai'"\ « Jc u1'S o:.oelol.s • dan> l'autre du 
milila ri>nrr . " L'ogre militaire " ost insatiable. 

1\ous le oa,·ons quo de trop, l'a)·anl malheu reusc
ruonl conslalo do l•·t·s près. 

I.e premier o'esl suiciùo, ù.:O!!où lé déjir de la , ic, 
pa rall-il ; la caserne ne pou\'ail lui offrir un hari
lOn de 'io moi lieur ; d~gubé en " bleu horizon u 

u'6lail pas suffisant pour apai!>er se,; souffranc<>• 
morales. Son encasornomcnl a été la goutl.e qui a 
fait dobordor le "'~c. 

Le second Mail obligé <le• ;,'initier pour la défcn>e 
ùo " la mi>1'0 patrie " au' charmes de l'équitation 
ol>ligaloirc. Son cho•·al, 11 'a~ ani pa; l'ob.;i n il t'<' 
dos hommes, fuL la cuuso in<limclc de sa mort. 

Peul-on nier que, laiosé chez lui, le nralheurcu' 
Dubreuil no serail plus de ce monde ? lllais ne 
raut-il pa~ occuper la mullilud.J galonnarde qui. 
olle, a lihrcmenl choisi le " noble métier des ar
rne:. ». El pour nous faire loucher.. du doigt .. . 

d;urs tics (•nl rcpri,.;•;. c;tpilalislC!i par tko adminis
Lralour-,. fJ<'u-t"·lro inlprudcnl~ mai> qui n'ont pu 
m~rou nallre Jour ùNoir,, C'est du moins l'opinion 
do 1.<\on Blum rcpr·e<luile dan~ un articlo du u Po
pu laire du C!llJtrc " du 2ï a1ril. Blum a proba
hlcmcnl 1oulu parler dos dcYoir-s religieux acrom
plb par le ca ma•·ado S. f. 1. O. Gaston L<hy. 

JI eôl é té rogrol1.1hle q ue <.-e" iruprudencœ n aient 
pas él(. répa rées cl quo seuls les d!'!po<anb tl,. la 
Banque de; Coopérulhc> f:tsscnl lons le:; sacrifices 
cL supporlcnl la lourde chugo tlo la com pf·lcnro 
des énlflils de la r.oopéraüon. 

Voi là pl us cio dt•u~ ans, eu féHior 19:i2, la 
" \ oi~ l ibertaire " a1ail oosayé d'obten ir·, des cama
r ad<•s roopéraloun., qu'ils étonclcnl le ';ji: ndhilé 
sur le l<>rrain de la production. La criS<> de chû· 
mage qui, à oollo époque, commençait ù dt•H•nir 
inquiélanlo dans notre locali té, f:J isail - nouo 
pensions - une obligation à 1 'Union de Limog"' 
de s'i nll, r-c•scr, pui,qu'ellc e n ;11aiL les possihili
Lés, a m d(·oirs exprimt'·s il y a cinquante an' par 
les fondateurs do !X'IIo sociélk. 

Pour a•oil' r·appclé dos id~L's nu;..~j ancionnel', 
l 'Union ri<' Limoges, par la plume d'un de ses 
adminblraleurs - qui élail fort m al rcn;cigné -
a•;til prl•l<'nd u que nous ùe•ions ri'•er cl il nous 
a•<•il arcuoé do •ou loir ontroteni r , <lans 1 'esprit 
dos coopénrl oui'S, Jes illusions dan gereuses capul,Jcs 
de conduire à la faillilo Je mou,·emonl coopél'alif, 
l'l' nion Il <> Limogœ n':rpnl parall-il aucun moyen 
do w prorurer leo capitaux qu'aurait nécc,,ité ln 
fabrication do certains objets. 

Il est é\'idonl quo la Banque des Coopéralho. ne 
poll\ail ;, la fois cornmand ilc •· des enlrcpl'i..,.., r~pi

talislcs pl'i,ées ol trouHlr en m•'mc t.omps d ',t u!re< 
capilau\ pour s'occu per de fabrication. Ccllt ré;1• 

lisalion , <>nlièromenl roopéralive, aurail cependant 
61 il6 do congeler los économic5 des coopt;r:rloms 
dans de~ pe llicules cinématographiques ou tian> 
des a' ions a u't couleurs de l 'arc-en-ciel dont la 
poin lu ro f.lail Sl) romont garantie, ma~ dont la 
10nlo n 'i•la il pils assurée. 

D. \ oll\UL. 

los hoa ul i':o ùu mili lari,rne, on nous annonce que, 
dans lru; !Je, 126 ol 17• corps, il y aum do prochains 
chang.:m~11ls de garnison . 

Ces régions rcocHonl respoclhomonl los l:i" cl 
15• régimcnb do li raillou rs algériens et Jo go régi· 
ment de tirailleurs marocains. 

u Ln pnci•ie<llion du ;\1a.roc " 6la11L accomplie ? ~ ? 
les u bra,·cs gens " qui sonl llO> q saigncun. cl 
rl tailrcs ,. - jusqu'à quand ? - •<ml ré;rli-or ce 
tour de force de nous faire m;l!er· par cou ~ que la 
Fr:rnco oL ses eufan8 ... , par con;.i·quonl nouo, out 
conseil lis ~ ch iliscr 1 ' ! Soldais a 1 ~:6r i<>n5 ct lllltJ'O

cains " nouo apprendrons à •hr..• • à leur tour. 
i\c cro)cz-,·ous p~s quo le nrililari;,me no ruu:;>il 

p11s de hc;rux tours do for·ce ~ El qu'il n'ost que 
lemps do occoucr nos cha!nes el les briser· ù touL 
jam11is ? Camille LAncncD.Il. 
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rwdtqtœs .e~. }OIItllaux ù 1. RrLilly, 4, rltc 

Claude-ill tmtjrl', Bois-Colomllt.'s ,Seine). 
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UN AVEU 

" Da~s mes années d'école, ma peus~-e. 
a ssomhrre pnr la défnite, tmvcrsait snns CCti~t:' 
la frontière que nous avait imposée le truiw 
de Francfort et, quand je descendais Je me" 
ll~age~ .ntt!tapbysrque1<, je Il(, VOYQÎ~ pas n DIO 

l<l'n~mtron d'autre raison de vivre que do 
r ecou vrer les pt.ov;nces perdues. , 

POL'IiC,\RE, 

" Rente de l'Unh·ersité de Pari,.. ,, 
(octobre 1920). 
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flél'lwt : Camille L\Bk:Rc:n 
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