
., 

.,,~J.:ME ANNEF.. - N° !!7~. PRIX : 0 fr. 50 SAMlfül 20 OCTOIBRE Hl34 . 

Organe Hebdomadaire ~narchiste 

... 
« VOIX LIBERTAIRE ,, 

Boîte postale n • Z7 
En!lols d'arg1mt Chèque Postal LANSADE 

Limoges -=- ------ 

10.675 1 
ABONNEMENTS 

Trois mois 
France . . . . . . . . . . . . . . 5 58 
Etranger : . . . . . 7 50 

Six mois 
11 fr. 
15 fr. 

Ou 11r 

22 fr. 
30 fr. :1 

AVEC TOUS LES OPPRIMES 

Contre tous les oppresseurs 

l' .. A GUERRE? 

'attentat de Mar • -e1 e 
Le roi Alexandre a été assassiné. - !Par 

uui ? - Par un Croate, disait-on d'abord. 
'l ln Macédonien, ensuite. Un membre de 
l 'O. R. I. M. (il en porte, tatoué, l'insigne 
connu). Il a résidé en Hongrie ? Il a été 
uidé par des 'I'chécoslovaques ? .. 

Et il apparaît de plus en plus nettement 
que Kelemen est, en efîet, un Macédonien, 
affilié à l'O. R. L M. - Qu'est-ce que l'O, 
H. L M. ? Une assoclation de voleurs et 
rie bandits, disent ,les uns. Un groupement 
fasciste et provocateur - écrivent les 
autres. - Ce qu'est l'O. R. I. M. ? Une 
association existant depuis quarante ans, 
créée pour défendre, par le terrorlsme, les 
malheureuses populations macédoniennes 
martyrisées par les Serbes : 
Je Iivre de suife la source de mes infor 

mations : c'e«r Je livre de Henri Pozzi, 
intitulé : « {La guerre revient ... " publié 
par les éditions Paul Berger, 29, rue Cham 
pionnet, Paris (18°), au prix de 15 francs. 
Je donne ces renseignements précis parce 
qu'il est du devoir de tout homme, de toute 
'emme, qui réfléchit an peu, qui a quelque 
conscience du péril qui nous guette, de se 
procurer ce livre le plus tôt possible, de le 
lire, de le méditer. De son devoir ! - disons 
de son intérêt le plus strict, car la seule 
chance que nous ayons d'éviter, 6'iJ en est 
encore temps, la catastrophe finale, c'est 
de voir clair, c'est de soulever l'opinion 
afin d'exiger de nos hommes politiques les 
mesures propres à assurer la paix. 
Je voudrais résumer clairement ce livre 

bourré de faits, écrit dans une langue soli 
de, parfaitement simple et compréhensible. 
C'est difficile car, pour résumer, il faut 
éliminer ces faits mêmes qui lui donnent 
son accent de profonde vérité ... 
Je transcris ici quelques lignes de la pré 

face : « Des injustices, des abus, des illo 
gismes pires que tous ceux du passé ont 
été consacrés (par les traités de Trianon 
et de Neuilly) au bénéfice des trois pays 
(les Serbes, les Tchèques et les Roumains) 
dont les chefs, pour mieux se partager les 
dépouilles de la Hongrie, de la Bulgarie 
et de l'Autriche, avaient constitué dès 1917 
un véritable syndicat d'rutrigues et d'appé 
tits n. Parce qu'Ils avaient su s'assurer 
dans l'entourage immédiat des maîtres de 
la Conférence, et tout p1.r.ticulièrement 
parmi les hommes de conûance de'Wilso11 
et de Clémenc-ea:u, des amitiés volontaire 
ment aveugles, Pachrtch, Masaryk, 1Rénès 
et Rratiano, ont pu se jouer d'eux à un 
point qui fera la stupeur de l'histoire - 
falsifiant les èartes, t'ronqnant Jes docu 
ments, usant pour profiter de la /Paix de 
procédés de maquig nons de ioire 

" - Toute la documentation qui nous a 
été fournie par certains de nos Alliés pen 
dant les négociations de la Paix, a écrit 
Llovd George en 1!}28, était mensongère et 
truquée. Nous avons décidé sur des faux ». 

L'origine de la situation actuelle dans 
les Balkans est exposée lè, nettement, 
Yoyons maintenant quelle est cette situa 

tion : " C'tes grâce à de pareils tours de 
passe-passe que les 400. 000 Serbes établis 
<lnns le Banat hongrois . ont fait « serbi 
ser ,, - au nom de la justice et par appli 
cation du principe des nationalités, - 
6(10.000 Hongrois et 400.000 Allemands ; que 
1, s deux millions et demi de Roumains de 
Transylvanie ont « roumanisé » près de 
t io11 : <( C'est grâce à de pareils tours de 
rleux tiers étaient Hongrois ; que moins 

cle six millions de Tchèques sont devenus 
les maitres de plus de sept millions de 
non-Tchèques. dont un cinquième étaient 
des Hongrois, et que sur la simple affir 
mation de Puchitch qu'ils étaient Serbes, 
un pays deux fois grand comme la Belgi 
que - la Macédoine - et ses deux millions 
et· demi de Bulgares ont été livrés à la 
Serbie qu'ils abominaient et qui les haïs 
saï t... ,, 
Maurtenant, comme les vainqueurs - 

Serbes. Roumains, Tchèques - ont usé de 
cette situation, c'est une vision d'épou 
vante !. .. 
Henri rro('.zi connaît les Balkans depuis 

plus de vingt ans, il les a parcourus en 
tous sens, il y a des rela.lions dans tous 
1re:. nutieux. Il ne se fie pas aux racontars, 
il <lit ce qu'il a. vu et entendu. 
ll commence par la Croatie, accu pée mi 

litairement par les Serbes vingt ans encore 
après la victoi re, tendue, oppressée, étouf 
fée, matr, quée, tous ses hommes représen 
tatifs assassinés les uns après les autres 
par la police serbe ou grâce à elle. 

Après ce tableau saisissant, et qui fait 
penser : " Ce n'est pas étonnant que l'on 
ait dit que Kalernen était Croate ! Tous les 
Croates doivent .ètre enragés contre la dic 
tature serhe ». Après ce tableau, l'auteur 
ajoute : " Et pourtant, Ia Croatie, la Slo 
vénie, le Banat, sont des paradis, comparés 
à ln Macédoine ». Et il lui est trop aisé de 
.le prouver. 11 n'y a pas de mots pour dire 
I'horreu r des faits cités av~c toutes- les 
références possibles, sur la lsituaüon en 
Macédoine. On est horrifié, épouvanté ; 
c'est incroyable, c'est pis que tout ce crue 
l'on peut imaginer. 

cc Sncha.nt ce que je sais, ayant vu ce que 
j'ai vu, écrit Pozzi, je- n'ai plus la force 
de condamner les hommes de l'O. R. 1. 
M. ,, Sur deux mi'lltons et demi de Macé 
rloniens, annexés, plus de 500.000 ont tout 
abaudonné, oe sont sauvés, ont émigré en 
Bulgarie. 

Qu'on ajoute maintenant que cette san 
glante dictature a eu son complet épanouie 
semeut depuis le coup d'Etat du 6 janvier 
1!);20, avec le roi Alexandre ... [.,'attentat de. 
Marseille ne serait-il pas ainsi suffisam- 
ruent cornpréhe nsibre ? - 
Mais voilà d'autres considérations qui 

· s'orrrent in-ésist'iblement si l'on veut se 
souvenir qu'il est maintenant archi-prouvé 
que le double assassinat de Sarajevo a été 
" préparé, ordonné, facilité, exécuté " par 
les dirigeants du pansèrbisme - la même 
clique qui gouverne aujourd'hui la Yougo 
slavie - considérations qui s'imposent 
surtout quand on a lu Jes chapitres sur la 
puissauce militaire yougoslave (c'est-à-dire 
serbe) - et le « Rêve fou » qui voudrait 
faire de la plus-grande-Serbie le seul mai 
tre des Balkans. 
L'0. R. J. M. a son s:iège en Bulgarie, 

qui accorde généreusement le droit d'asile 
aux réfugiés macédoniens. Donc, rien 
d'rt01lllant que le meurtrier soit parti de 
Bulgarie. Rien d'étonnant non plus qu'Il 
ait trouvé de l'aide en· Hongrie, où les 
Hongrois du Banat annexé par la Yougo 
slavie se sont réfugiés, exactement comme 
les Macédoniens l'ont fait en Bulgarie. 
Seulement, attention : les panserbes ont 
montré ce qu'ils savaient faire en 1914. 
leur désir actuel est de déclancher une 
affaire, parce qu'ils espèrent continuer par 
là leurs annexions. Mais il y a l'Italie qui 

ne laissera pas toucher à. la Bulgarie ou 
h la Hongrie sans intervenir. « Tant mieux, 
disent les panserbes, noue botterons le der 
riè rc aux macaronis qui nous ennuient. 
u r r Adriatique ... » 

crument la Naroûna Odbrana peut-elle 
espérer battre les Italiens ? Avec l'apput 
de la France, tout simplement. - de la 
France qui., depuis vingt ans, leur expédie 
millions et même milliards, de la France 
qui les aide à organiser et armer leurs 
troupes, qui leur envoie du matériel et des 
ingénieurs. 

Déjà, à plusieurs reprises, la Yougosla 
vie a cependant reçu de la France des 
a vcrtissements .l'engageant à la modéra 
tion. Le Pacte à Quatre, en lui rendant 
plus difficile le jeu de brouiller les cartes 
entre la France et l'Italie, lui avait appris 
à mettre une sourdine ... 

Mais les panserbes se lassent d'attendre 
ainsi. 1.:t l'on peut se demander si l'atten 
tat de Marseille, facilité comme il apparaît 
d-. plus eu plus par toutes sortes de gens, 
11t• serait pas un nouveau Sarajevo ? - un 
rét~te pour justifier une action contre 

Ja 'Bulgarre ou la Hongrie, d'où interven 
tion. de l'Italie, d'où entrée en danse de la 
France par le jeu des alliances... et le 
reste suivra. 
Dans ce cas, le meurtre même de Bar 

thou 11e serait qu'un moyen d'intéresser la 
France dans I'afîaire, de l'obliger à pren 
dre position. 

<\près cela, on peut ajouter que la situa 
tion des Croates, Macédoniens, etc., se re 
trouve exactement la même pour les Hon 
grois vis-à-vis des Roumains d'une part ; 
et', dautre part, pour les Hongrois, les Slo 
vaques, .les Ruthènes en Tchécoslovaquie. 
On peut aussi examiner le rôle joué par 
M. Bénès, « le plus dangereux ami de 
notre pays "· 

... On peut encore considérer que depuis 
lé 6 février, avec le « ministère de trêve et 
d'apaisement ", les milieux panserbes gui 
veulent la guerre, ont eu des raisons de 
croire qu'ils trouvera.ient des alliés en 
France même, surtout, comme ils ont pu 
l'espérer, si Tardieu devenait maitre de la. 
situat lou, 'I'ardleu qui leur fut si utile lors 
de .la Conférence de Trianon, et dans d'au 
tres circonstances encore ... 
Ainsi, est-il nécessaire de faire interve 

nir l'argent allemand ou italien, comme 
1'01,t i n sinué certains journaux ? [,a Na 
ro dna Odbrana, la puissante organisation 
panserbe à laquelle le roi Alexandre devait 
cle rég'ner, ne peut-elle avoir sacrifié elle 
mê'me on. créature, sachant qu'il u'étatt 

1 que nrcp logique qu'on attribuât le meur- 
1 ue f1, un terroriste réfugié en Bulgarie ou 
en Hongrie et aidé par elles, et pensant 
trouver là l'occasion attendue - ceci, d'ac 
cord avec la Roumanie et Prague ? 

Ouv1·011s les yeux;. ne nous laissons pas, 
une fois rie plus, duper par de belles phra 
ses sur le Droit et la Civilisation - ou 
.cornme certain [ournal d'extrême-gauche 
a l'air de vouloir Je fa,ire, sur la néces 
sité de combattre le fascisme. Nè nous 

Iaissons pas aveugler par une presse ven 
due aux marchands de canons. Ne laissons 
ô. aucun prix nos dirigeants engager le 
puys dans une aventure où iJ n'a que fai 
re ; quon fasse savoir à nos :« bons al 
liés » que nous ne les suivrons pas dans 
lems iuauœuvres. Réclamons la révision 
de Traités' injustes. 

« La guerre - comme il y a vingt ans 
- pour sauver les hommes dont les violen 
ces ou I'ambition ou les appétits l'auront 
déchainée ? · 

" Toute la jeunesse à la boucherie pour 
sauver la dictature panserbe ou pour main- ' 
tenir de force .le mensonge de l'unité tché 
coslovaque ? 
"Jamais !. .. 
" Sarajevo suffit ! » 

PAX . ........................................................... .......................................................... 
Par la légat/on d'Allemagne à Sofia 
AU GOUVERNEMENT ALLEMAND 

Protestation 
Aux innombrables victimes que vous 

avez prises des rangs du prolétariat alle 
mand pour pouvoir prolonger la domina 
tion et la prospérité de Ja bourgeoisie en 
Allemagne, vous avez ajouté encore une 
autre victime, chère à, nous, anarchistes, 
et à tous les hommes cultivés et libres pen 
seurs. Vous avez tué, dans vos camps de 
concentrations, avec les procédés inquisi 
toriaux, Je grand révolutionnaire anarchis 
te-communiste, le poète et dramaturge 
Erick Muhsam. Le crime que vous avez 
commis sur le camarade Errck , Muhsam, 
rien ne peut l'égaler. Vous· avez tué le 
camarade Erick Muhsam, ainsi que des 
milliers d'ouvriers.! et intellectuels honnê 
tes, clans vos camps de concentrations et 
vos prisons, pour l'unique raison qu'ils 
ont refusé d'approuver le crime perpétré 
par vous sur un peuple entier à qui vous 
avez enlevé les droits élémentaire,s de sa 
vie et que vous avez mis aux fers pour 
l'exploiter davantage et l'asservir mieux 
et parce qu'il. luttait et tentait avec énergie 
de créer une société nouvel.le qui garanti 
ru.it à chaque individu les dro1ts à une vie 
heureuse et libre. 
Nous, anarchistes-communistes bulgares, 

sommes profondément indignés de vos cri-, 
mes commis par milliers sur la classe ou 
vrière en Allemagne, et nous déclarons : 

Bourreaux ! Nous tenons compte de tout 
et. nous demandons la revanche ! 

A bas la dictature hiUérienne sur le peu- 
ple allemand ! · 
Un jugement implacable à ses bour 

reaux ! 
Vive la grande œnvre à laquelle servait 

Erick Muhsam ! 
Vive la société anarchiste-communiste 

La Fédérat-ion 
des Anarchistes-communistes 

en J:lnlgarie. 

Al.ER l' E, la, Guerre est là ! ... 
La France peut décider de la situation 

Nos gouvernants doivent avertir leurs alliés Yougoslaves etl1chécoslovaques 
que nous refusons de les suivre dans l'aventure sanglante où ils veulent 
nous entraîner; 1 

IL FAUT ·vOl'R CLAIR ET V.EILLER ! ..... 



Anarchist 
t fonctionnaires 

· ou n souvent fruité d'tnconsequence I'iu 
ttlrf't qu'ont porté les anarchistes ù certai 
ues t·uwgori~ ile citoyens. tantôt IP::l Juifs, 
tantôt les communistes, tantôt même les 
Irancs-tunçnns, parce que ces citoyen 
raient, suivant l'heure, l'objet de brima 
des el lie persécutions. Certc::,, Ies liber 
taires ne pouvaient espérer être, payés de 
retour. Ils savaicut fort bien u'avoir rien 
à urtc uIrc de ceux qu'ils défendaient, puis 
q fü t:t' uv ri 1,/.1 réclamu ient do théories auto- 
rit,, Ires, Ont-ils lrivn ou- mal agi ? C'est 

discusston. 
:\·J,. b; ,\1•j,,.trd'hui, ie lie pells<' pas qu'ils 

; prendre parti pour les tonctaon 
dont le gouvernement rogne les émo 

Iumerns. ,\ trav ers le Juif expulsé, le bol 
l1lfiik emprisonné, voire Je rranc-macon 
calomnte at- vihpendé, I'anarchiste pouvait 
prétendre détendre le principe de la liberté 
humaine. A travers le fonctionnaire, nap 
paraît que la réalité Etat. 

Car l'Etat n'est pas seulement le pouvoir 
C6nlrnlist. c'est surtout le pouvoir ramifié. 
En société libertaire, ùe quels fonction 

naires aurions-noua besoin ? Des institu 
teurs et des postiers, essentiellement indis 
pensables. Lo, titre de fonctionnaire ne 
pourrait leur être appliqué que comme 
archaïsme, mais ceci est UJ1 détail. A part 
ces deux catégories, je ne vois nulle part 
l'utilisation quelconque d'un gabelou per 
cevant péages et patentes. d 'un rat-de-cave 
vivant à Romorantin mieux qu'un sénateur 
à (Paris, etc ... Toutes ces fonctions seraient 
anulces. 
1Jn ouvrier sait très bien que, Ze patro 

nal: dlSJJ(l1'tl, il n' eu sera pas moins boulan 
gel', puddleur, mécanlcieu, maçon. Un ins 
tituteur sait très bien que, l'Etat disparu, 
il continuera ~L meubler l'esprit des enfants 
qu'il s'agira toujours de préparer métho 
diquerucnt à l'existence (encore l'€pargne 
de labeur occasionnée par le machinisme 
ratiouuellement organisé et lès conceptions 
nouvelles d'enseignement pourront-elles 
ou, rir des horizons où cette fonction 
se suuptiliera étrunge1ue11l}. Ul1 postier 
nignore pas que, l'Etat disparu, le besoin 
qu'on aura (\P, ::;es offices sera Je même. 

::\fais uu einploye de la régie, un greffier 
de tribunal, u11 errer rJe bureau militaire, 
un \:trrifi~ateur des poids et mesures, tous 
les fond"s de pouvotr, tous les préposés, 
tous les buralistes, tous les clercs, tous ces 
gens-là qui sont indispensables à un Etat 
et qui ne sont indispensables qu'à l'Etat, 
savent très bien que, l'Etat disparu, per 
sonue n'a plus besoin d'eux et que leur 
sinécure est ù jamais vacante. 
'étant hénéftciaires que d'un régime 

étatique, n'étant nécessaires qu'à un régi 
me étatique, occupant des postes absolu 
meut injust ifluhlcs au point de vue de 
l'utilité civile, cos gens ne 'nous intéres 
sent pas. lls sont inséparables de l'Etat. 
Ils sont les ventouses des tentacules du 
11~onstl'e. L'Etat soviéllqp.e les a conservés, 
comme les conserveront tous les Etats, 
mais de quel recours sont-ils au peuple 
russe ? 

· Qu'ils gagnent plus ou moins, que Jeurs 
appointemeuts subissent tels ou tels ava 
tars, telles améliorations, telles défalca 
tions, q11:e leur prime Soit supprimée ou 
augmentée, peu nous chaut, c'est affaire 
entre eux et la centrale de l'association de 
piraterie qu'ils représentent. Quand l'Etat 
les a privilégiés dune rémunération plus 
avantageuse en retour de leurs services 
qul sont nuistbles au peuple, ils n'ont pas 
appelé J'ouvrier sur le travail de qui cet 
argent est prélevé pour le faire partager 
avec eux ; Qh bien ! l'ouvrier seratt un sot, 
aujourtlhui.l-tie s'émouvo lr, lui qu'on di 
rn'iûl)r et qui 'Cll6rnc, parce qu'un! percep 
teu I' perdra quelques sous sur sa retraite. 
t;P foncfionnaire n'aspire qu'à uH « bon 

Etat " comme, le jaune à un " bon patron ». 
Dans ·cfotte catégorie de citoyens, il, n'y a 
de ,~1;i1nbles rorces révolutlonnaires que 
parmi les instituteurs et Ies postiers, qui 
s011t, seuls, sûrs, sous tous les régimes, de 
la pérohuité de leur· emploi. En rechercher 
ailleurs ressortit à la démagogie. 

~fJ:tJlt n11ïl s<>- prenne au sérieux, s'il n'a 
pour se jur ifler L'excuse Etat et son corol 
taire T 'rn11i\étt,, un 'homme qui gagne sa 
vie à jn11gü des t,aPrü1ues de gnole ou à 
lire des considérants ne peut se donner 
l'i li usion de faire besogne utile. Par censé 
'f ueut, ll doit s'apercevoir combien il est 
gr,1tesqne lorsque, voyant ~s mois légère- 
01f'11t entamés, il erre détresse au charpen 
tier. 3.11 cheminot et au laboureur, avec la 
prétentinu qu'ils le plaignent et qu'ils s'api 
toient. 

Pierre-VnJ011tin B.tRTHŒR. 

Le prochain numéro 
de la'' Voix Libertaire'' 

paraîtra le 10 Novembre 
:: ::: : : : : : ::: : : : : : :: : : :: : : : : :::: :: : :: :: : ::: : :: :::::: :: :: : : 

Pour faire réfléchir 
T11Pses a.rbit ru.ires de l'étliique officielle, 

principes consacrés par l'usage, hypocrisie 
couruute sont ù rejeter, lorsqu'on veut 
obtenir une vue 110n déïormée des réalités 
morales. Pour faire des découvertes utiles 
en oes matières, un doute universel et 
méthodique est aussi nécessaire que dans 
Ios sciences physiques ou biologiques. Les 
crupules périmés d'un Descartes aubsis 
teru hélas ! chez les penseurs modernes, 
qui souvent croieut indispensable le main-' 
tien des préjugés moraux et religieux. 
certa i ucs habitudes, de certaines idées quë 
la collectivité juge fondamentales et qu'on 
11011s inculqua. dès l'enfance, il est quasi 
meut impossible de se défaire complète 
ment ; incorporées à notre personne, elles 
restent présentes et gardent une influence, 
même lorsqu'on -s'imagine les avoir chas 
sées depuis longtemps. 
Très vite, actes et [ugements perdent le 

caractère de franche spontanéité qu'ils ont 
chez le bambin ; ils prennent une allure. 
couventionnelle, une teinte arbitraire, con 
tre Iesquelles l'évidence intime se révoltera 
de moins en moins. Pour rendre à l'esprit 
de l'adulte sa fraîcheur primitive de durs 
efforts seront indispensables. S'il est bon 
de fréquenter des milieux différents, de 
voyager beaucoup à l'étranger, c'est afin 
de se déprendre du conformisme propre .à 
notre famille et à notre pays. Recherches 
d'histoire ou d'etlmologie, lecture des am 
vrcs caractéristiques de toutes les époques 
et de toutes les nations conduisent à des 
résultats du même genre. On ne s'indigne 
plus contre ceux qui transgressent la mo 
rale courante et les U6 reçus, lorsqu'on 
suit combien variable et dans l'espace et 
dans le temps la manière de se compor 
ter des humains. · 

la mentalité mesquine de ceux que 
u'Intércsse ni ce qu'on fit avant eux, ni ce 
qu'on pense au loin, s'oppose l'esprit tolé 
rnnt et large des éternels assoifés d'inédit 
Pt des grands voyageurs, Quelques-uns par 
courent néanmoins la terre sans rien r.pm 
prendre à ce qu'ils voient ; escargots in~~! 
parnblcs de leur coquille, ils trainent par:· 
tout leur sottise avec eux. Tant il est vrai 
que, sans réflexion personnelle, une sé 
rieuse libération mentale est impossible. 
Des remarques équivalentes s'imposent à 
l'égard de nombreux érudits. 

L. BARBEDE,rE. 

::::: :: : : :: : :: : ::: : : : : : : :: :; : : ::::: :: : : : :: : : : : : : : : : : : : : : :: 
L'abondance des matières nous oblige à .re 

mettre au prochain numéro : 
l' Un article de notre ami Ed. ROTH EN 

sur : « Le Cinéma et le Peuple ». 
z· Un article de notre ami HEM DA y 

sur : " ,La guerre .qui revif nt ». 
3' Un artlore de notre ami RIMBAULT 

sur : ,, L'alimentation sociétaire et celle li· 
bératrice "· 

··•····•····•············•·•·········••······•····••······· .......................................................... 0 

Pour l'Union des Peuples 

Lecteur, tu es « internationaliste 11, tu dé 
!lires voir disparaître les barrières de toutes 
sortes qui divisent les peuples ? Alors, ap 
prends et pratique la langue iuternationale 
Espéranto, deviens-en un propagandiste zélé. 
· Cours gratuit par correspondance à la Fé 
dération Espérantiste ouvrière, ll5, hou le- 
vard Al'isti-de-Briand, à Montreuil-Paris. 
(Timbre pour réponse). Envoi, du « Cours ~l~1- 
mcutaire d'Espéra11to » et abonnement. ù, dis; 
numéros du Travailleur Espérantiste oonbre- 
2 fr. 50 en timbres. , ·· 

-··························'·····~······················· ·••••···········•·····•·········•••·········•····•···•••·· 
Proohainement., Eugène Figuière, éditeur, 

166, boulevard Montparnasse, Paris (1.4°), (chè 
que postal Paria 364-76), va. publier 

Paternité 
d'Eugène B izeâu 

Poésies d'inspiration charmante, dont, Je 
r(,lè>hrA ,:crivain HeJJ Rynor ,~ dit tr~H just.e 
men t : « Ce .racneil sent Je miel et lus baisers 
d'enfant ». Cet ouvrage qui comprendra 1.30 
murceanx variés saura toucher le oœur des 
mu ru.rns. 11 iJJt6ressora aussi les éclucateurn - 
qui pourront, y fa ire <le nombreuses glanes 
pour leur onseignemenb - et tous ceux qui 
regardent ar=c aff~ction le joli visage de l'en 
fanre. Il plaira par sa simplicité <l'e::;:pressi.on, 
sa fraîcheu.r d'âme, sa nouveauté. 

Le volume, franco ; 10 francs 

nouue11es en uue1uues Hunes 
Alexandre 1•1

• et Louis Barthou, " hé 
ros » de guerre, ont été assassinés par une 
association de tueurs internationaux. 

Les révolution naues du « 6 févl'ier » ob 
tiennent sattstaction. lls ont maintenant 
un gouvernement !l'n,utorité. 

Le nombre tics élèves uug-rn0nte sensi 
blement dans les écoles payantes. 

Basi! Zaharofl', pu.triote sans patrie, r0- 
cernment compromis dans 1u)0 grave [l,ffai. 
re cle chantage, vit luxueusement tout au 
près de Paris. 

Genève, ln question du d·6so.1•1nou1011.t 
est à l'ordre du jour. 

Francistes ci Jeunesses !Patriotes, tout 
comme les terroristes croates, manient 
avec adresse le revolver. 

!La police vient de prouver son interna 
tionalisme par l'arrestation des principa 
les têtes du complot contre le roi Alexan 
dre ter. 

û.a lutte contre lu vie chère entre dans 
une phase décisive. Le prix de la poudre 
de riz diminue. 

La ligue des objecteurs do conscience, 
dont. 1th devise ost : << Tu no tueras pas », 
vient d'être disaoute, 

1 
Les déïenseurs de la République sont 

oonsldérés comme un danger public, et le 
fo11ction11aire, obstacle au fascisme, sera 

. bieHtôt régi pal' Je plus _sévère .des statuts. 

Pluaicu rs pestes d'Insütutaurs publics 
,,orit, supprimés. 

' tDes cuvrlors étraugera sont impitoyable- 
me11l 1•efoi1lés. 1 

J ,!! .11r.io-Aoci1Ub~~o ;M0;1·quet Iuttsral! con 
frr le chômage par une campagne ·« dis 
tirète ,, en faveur des engagements dans 
l'Armée. 

Les Syndicats, oranes d'émancipation 
de la classe ouvrière, nuisent à la ,, séou 
l'jté li nationale. û.es ventres dorés en ré 
clament la suppression. 

û.es tnternutionaux de Ia Paix sont tra 
qués dans tous les pays. 

... et cclu] du pain augmente. 

1 
A. France a dit : « 011 croit mourir pour la Patrie, · on meurt pour les Indus 

triels ,,. 
Le Panthéon porte SUL' sa grise f'açade : « Aux Grands Hommes, la Patrie recon 

naissante li. 
La dépouille ruortelle ùe Poincaré sera exposé au dit !Panthéon. 
Or, puisque : 

Patrie= Industriels, et Poincaré :::a « Grand Homme "• 
il est permis d'écrire : 

" A Poincaré, les Industriels reconnaissants li, 

Jean SOUVJ;:NANCE. 

Au suiel de l'Unilé 
L'article du camarade Lecoin, dans le 

dernier Liiieruure, m'encourage .à repreu 
dre la parofè, car, moi aussi, je désire 
l'Unité, mais j'ai toujours pensé que les 
anarchistes devraient montrer l'exemple. 

[.,e camarade ILecoin pense que l"Unité 
Syndicale fera l'Unité des anarchistes ; 
je pense un peu comme lui. Ceci peut ai-' 
der à I'uuion de cela, mais je pense aussi 
que l'un-ion des anarcldstes pourrait aider 
l'unité syndicale et je dis que les anarchis 
tes 11e devraient pas arriver les derniers 
pour ! 'Unité comme pour toutes choses ; 
les anarchistes devraient œuvrer pour être 
les premlors, car-si les dirigeants des deux 
grandes centrales syndicales font échouer 
ou retarder l'unité syndicale, Jes anar 
chistes vont-ils attendre les chefs conté 
déraux pour s'w1ir ? 
[.o camarade Lecoin 111.e fait un grand 

plaisir ; il ne demande pas que les au 
lros reconnatssent leur tort. Très hien, 
Lscoiu ; c'est de l'avenir qu'il faut tenir 
compte, et, comme toi, je ne vois pas cet 

"aveui 1· plain d'espoir. IPourt.ant, les anar 
chistes doivent tout faire pour se défen 
dre et, si la situation Je permet, en finir 
avec notre régime d'esclavage. 
Le camarade Lecom semble bien parler 

au nom des camarades du Libertaire lors 
qu'il écrit : « Cet avenir est smlstrernent 
sombre, il porte en lui plus d'épouvante 
q ue d'espérance, et il commande notre 
u n iou, notre union ù tout prix ; nous som 
mes, <]Ua11t tL nous, prêts à la sceller de 
toutes les ouncessions "· 

Eh Insn l moi, j'accepte les mains fran 
chement tendues des cainaracles du ILiber 
taire ot je leur donne les miennes qui ne 
le sont pas moins, et je leur dis : « Depuis 
longtemps nous parl ons d'Unité. Montrons 
quo nous sommes capables de la réaliser 
nous, les anarcbietes, et puisque l'Unité 
syndicale est retardée par les têtes des 
contédérattons, que les camarades qui 
sont ;\ la tête des différents groupements 
et jnn maux anarchistes, se mettent tout 
de suüe en contact pour lu réalisation de 
l 'Untté <les Anarchistes et le plus pressé, 
je crois, c'est I'Unité 'de la presse anar 
chie-te ,,. 

Depuis que la (( V. [,. n a publié mon 
questionnaire sur ce sujet, plusieurs au- 

tres jou rnaux anarchistes ont v1,1 le jour. 
Je les crois tous bien intentionnés, mais 
je ne crois pas que les uns et les autres 
redonnent la confiance aux ouvriers anar 
chistes. Ah ! si seulement le « Lib " et 
.la « Voix ,, pouvaient fusionner. Que dis 
tu de cette concession, Lecoin? La « Voix ,, 
.en avait accepté le prfncipe ; que le « Li 
.bertail'e " fasse de même et les paroles 
auront fait plac.e aux actes. 
La parole est, premièrement, à tous les 

camarades qui s'occupent d'un journal 
anarchiste et, en particulier, .à [,ecoin ; 
deuxiêmement, la parole est aussi aux 
cop·ains de· lu base à, moins que, même 
chez les anarchistes, à la .base, il n'y ait 
que des moutons bons ù. suivre tel ou. tel 
berger. Que ces derniers me pardonnent 
maü;; cq1111.Jien out répondu à, mon ques 
tionnaire paru dans la " V. [,_ " du 6 jan 
vier 1H3lf ? 

,le 11'ai pas eu connaissance, non plus, 
,que rl'autres journaux anarchistes en aient 
parlé. Dans l'espoir que les anarchistes 
de langue française n'attendront pas 
d'être passés par les armes des fascistes 
pom· être 1mis1 je leur donne mon salut 
fraternel. Louis GRANDJEAN. · 
: : :: : : : : :: : : : : : : ! : : : : : : : : : : : : : : :: : : :: : : : : : :: ; :: : : : : : ::: : :: 

LES RELIGIONS ET LA GUERRE 
p,w G. ])'roger~Daudement 

L'étude la plus documentée qui ait été pu 
blîé'e à ce jour sur cotte,impo,rtanto !]I.\Oijtiou,. 
est en vente tm p1•ix de 1 fn1,nç. à notre li 
brafrie. · 

ON _AIDE EFFICACEMENT 
LA « VOIX LIBERTAIRE li 

en, faisant des commandes 
de livres à, sa librairie,- 

Pour vos aoirees d'hiver, réclame7..-nous les 
hvre8 ÇJUÎ nous ont été donnés gni.cieusement 
pLn 1108 ,unis au prnfit de la « Voix Libar 
tnire ,, : 

Les Croix et les Glaives, de 'fhéodore Jean. 
L'Eglise veut.elle la Paix ou la Çuerre, de 

A. Lu.peyre. 
En marbe de I' A.ctlon ; Suprii11es lllusi!lnli 1 

L' 1 noomparable Guide, do L. Barbedette. 
Vers de nouvelles bases sociales, de .A. Snr 

di.er, etc... _ 
EN VOUS INSTRUISANT 

VOUS NOUS AIDEREI 



L'exo1011at1on du Donneur 
Jouir, souffrir ! Entre ces deux pôles 

oscille la vie des individus. Instinctive 
meut, ils haïssent la souffrance et recher 
chent la joie comme ils fuient ]es ténèbres 
et aiment la lumière. 

Apeurés par la nuit qui leur amenait le 
rudoutuhle voisinage des bètes sauvages 
et qui peuplait l'ombre de fantômes - 
menuçunts enfants de leur imagination - 
les hommes primitifs souhaitèrent l'enso 
leillement ininterrompu de leurs jours. Et, 
le soleil dissipant leur peur fut le premier 
dieu qu'ils adorèrent. 
Des mülénairee se passèrent. La cons 

cience humaine, toujours grandissante, 
apporta aux hommes de nouvelles causes 
de souffrance et cle nouvelles facultés de 
ouff rir. 
!Lassés d'être en proie aux forces adver 

ses de la vie, los hommes voulurent y 
chapper, Tout comme leU1'S ancêtres dési 
rèrent la lumière éternelle, ils aspirèren t i1 
un état où, 1a douleur absenta, ils goûte 
raient la joie suprême de vine, ot ils 
l'appelèrent : Bon/;_eur. 

* * * 
D11,1ts l'idée d'apaiser, u11 jour, cette soif 

iuextiuguihle, les hommes crurent à un 
au-delà où, sans contrainte, ils satisfai 
raient leurs tendances. 
La croyance est un ciel prometteur de 

félicités, souleva des générations d'hu 
mams qui prirent leur élan vers sa subli 
me clarté. Elle semblait là, toute proche, 
ils l'entrevoyaient de leurs yeux illumi 
ît~!:', et 1i'cn1cuns supportèrent vaillamment 
le martyre pour la posséder. 
Hélas ! I'ardeur des premiers apôtres 

disparue, la lumière aperçue se muait en 
dogmes rigides et féroces qui étçurïaient, 
SOUR la lettre, l'esprit de la doctrine pre 
nnèrs, 
Successivement, toutes les religions oppo 

sèrent aux actes des individus d'rnnombra 
bles barrières. Sous prétexte de l'empêcher 
de trébucher sur le chemin de sa vie, l'être 
humain, enfermé en un carcan, la pensée 

us un éteignoir, chemina dans la nuit 
épaisse du règne des prêtres. Bafouée, 
honnie, la pensée individuelle devint cri 
mo, et des bûchers s'allumèrent pour ceux 
qui no sombraient pas dans lahètiassment 
général. t, 

A lR mif.ère spmtucue du monde, la dé 
tresse phvsique s'ajoutait. Les hommes, 
n'attendant plus rien dtm Dteu aveugle 
et sourd depuis clcs stècles, s'en remirent 
à.. Pnx-mêrnes pour mettre un terme à tou 
tes les inlquitéa qui les assaillaient. 
Le peuple, avant foi .en lui, se révolta 

coutre le régime qui le pressurait avec 
l'aide de la religion. )1 monta, encore une 
fois, à I'assaut du Bonheur. C'est sur terre 
qu'il pensa I'instaurer, emporté par de 
~énéren:,es idées lui faisant croire à l'avè 
nement de la Liberté, de I'Egahté, de la 
Fraternité. 
Le rude combat terminé, il vit les riches 

ses arrachées d'un lieu s'accumuler, à 
nouveau, dans les mains· de quelques-uns, 
et il conserva son collier de misère. Au 
tyran détrôné sucédàrent d'autres tyrans 
qn i édictèrent do nouvelles lois qui, en 
leur apphcation, refoulèrent, encore, lee 
aspirations des individus et les meurtri 
rent. 

* * * 
Su bissant la loi d'un seul ou la loi du 

nombre, la mémoire de l'homme put enre 
;:\'istrer J'élaboration et la chûte des sys 
tèmes les plus judicieusement construits, 
la toidaüon et l'adultération des tnstitu 
ttous les plus betles, l'instauration et la 
pourriture des régimes sans que I'Humu 
nité ait avancé d'un pas sur le chemin du 
Bonheur. 

Chaque religion r ouvelle, chaque révo 
lution sociale trouvèrent lIndividu excédé 
de souffrances, l'oreille attentive aux cha 
toiements inconnus et prometteurs de leurs 
espérances. 
Toutes, pour grandir, e~s exploitèrent 

eu lui son instinct du Bonheur. Toutes, 
elles &e servirent de la force r'lC' sa Révolte 
pour faire crouler les domtnaüons du jour. 
Toutes, à leur tour, une fois les tonde 
iuents de leur puissance maçonnés, !UN 
l'tirras?>rrnf et vécurent de see souffrances. 

Juliette WITHOUTNAMJi:. 

········~················································· ················•···•···•····•···•······•··•·············· 
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et les 
La mort , d'un 
racontars de 

R.OY 
la· Presse 

····························5·················· 
« Lorsqu'un maçon tombe d'un écha 

faudage et se tue, personne, « en 
dehors de ses proches pareuts ", ne 
ple ure cm· cela n'est q u · un ac ci dent 
<le uiétier, 

" Lorsqu'un Roy est foudroyé, tout 
le monde pleure le Roy et pourtant 
cela, aussi, n'est qu'un accident <lu 
métier. )) - MUSSOLINI (À la suite du 
meurtre d'Umbert l°'). 

Andersen nous raconte qu'une poule 
aynut perdu une plume, lorsque la nou 
velle se répandit .à travers la ville et cha 
cun eu y ajoutant du sien, lorsque la nou 
velle retourna ù. son point de départ, était 
chose si extraordinaire que la poule qui 
avait laissé tomber la petite plume ne 
reconnut pas là sa propre histoire. Le célè 
ure conteur nous démontra, d'un trait, 
toute la bêtise humaine en nous ensei 
gnant qu'il ne faut jamais accorder aucune 
valeur aux racontars des uns et des autres 
car d'aucun n'a. le drcit de juger un geste 
sans connaître les causes qui ont déter 
miné un individu à agir et, sans doute, 
0110 des plus graves erreurs consiste à se 
faire complice des plus monstrueuses ma 
chinations. 

Marseüle s'apprêtait à fêter un Roy, 
lorsqu'elle fut secouée par plusieurs déto 
natious et trnmédiatement, d'une extrémité 
il l'autre de la ville, le bruit d'un malheur' 
se répandit : « On a tué le Roy ! "· 

Ainsi, SUl' toute l'étend,ue de cette ville 
puante, la nouvelle se propagea et chacun, 
racontant ou interprétant ·à sa manière 
I'évéuement et, la fantaisie aidant, cet évé 
nement prit une tournure phénoménale. 
Les uns racontaient avoir vu le justicier 

et entendu crier : « Vive la Russie des 
Soviets » ; d'autres étaaent convaincus que 
le « sinistre assassin " avait des complices 
car, quelques instants avant l'attentat, ils 
avaient entendu des coups de sifflet ; pour 
d'autres, sans aucun doute « Kalemcn " 
était affilié à quelque secte anarchiste ; 
d'autres enfln protestaient contre les étran 
gers, ces sales étrangers qui viennent en 
France cf ans J c but de voler ou assassiner. 
Pourquoi, pourquoi ne pas expulser toute 
cette racèl..i.lle étrangère ? 

'Une fois de plus, la presse, esclave do la 
haute finance, fut à la. hauteur de son rôle 
e11 surchauffant ses pauvres têtes ot nous 
avons pu assister au triste spectacle de voir 
exploiter un tel événement aux flns d'une 
campagne électorale. En effet, Simon _Sa 
biani, le dictateur fasciste marseillais, 
n'hésita pa.s à accuser les communistes, 
croyant ainsi pouvoir triompher dans cette 
Latail1e pour la conquête du droit d'exploi 
ter, en pleine liberté et sous l'égide de la 
loi, toute la population de la ville. 
· A son tour, Gabriel Péri, dans l'Humta 
nité, après avoir reconnu qu'Alexandre 1°' 
n'était qu'un vulgaire et monstrueux 
tyran, ne peut pas se retenir d'écrire que 
" l'attentat individuel, c'est la méthode 
ries nazis à la Goering, ou des gardes 
blancs ù. la Gorgulow », discréditant ainsi 
tous ceux qui ont sacrifié leur existence 
clans l'espoir de libérer leurs frères de mi 
sère et de souffrance. 
Le leader du parti socialiste, Léon Blum, 

. quoi qu'il n'ait jamais ménagé ses [uge-" 
ments sur le gouvernement de !Belgrade, 
oublie qu'en Yougoslavie on n'est pas libre, 
et il s'exclame : « Vraiment, ce n'est pas 
sur la terre française que doivent s'opérer 
ces règlements de compte ", et-Philibert 
Géraud, dans Marse'ille-L'ibre - quotidien 
fasciste cent pour cent - écrit que Petrus 
Kalernen et •ses amis préparèrent leur mau 
vais coup à l'abri de la cc faucille et du 
marteau "• n'hésitant pas à affirmer que, 
« pour mettre de l'ordre, les seuls instru 
ments il, employer sont la fourche, la cra 
vache et le balai ». 

Vous avez bien lu : la fourche, la crava 
che et Je balai, équivalant de fascisme. 
Maintenant nous, anarchistes, qui som 

mes au dessus et au delà de tout parti 
polittqua, nous qui voulons balayer toute 
cetto immense pourriture qu'pn dénomma 
les politiciene, Ieaquels ont toujours fait le 
malheur de tous les peuples, nous avons 
la prétention d'affirmer que tant qu'il y 
aura des opprimés, il y aura des attentats ; 
que la force est impuissante contre la ruse 
de celui qui se chargera d'abattre -un 
tvran, et nous sommes convaincus que ni 
la rourcl.e, ni la cravache et lé balai seront 
aptes à mettre de l'ordre dans ce désordre 
bourgeois de sorte que l'ordre reviendra 
eulement avec une juste et adéquate ré 

, partition des peines et des jouissances. 
On ne peut pas nier que l'exploité n'a 

quo haine pour l'explo.ii.eur et cherchera, 
ù. la première occasion, de s'en défaire et 

tonte l'histoire nous démontre que le tyran 
attire sur lui les foudres de ses esclaves. 

Eu effet, combien de tyrans sont tombés 
depuis I'époque où César roula à terre 
sous le coup de poignard de celui qui, plus 
tard, devait s'exclamer : « Oh ! vertu, tu 
n'es qusun mot ! >>. 
lei, point, de place pour l'apologie de qui 

que ce soit. Mûs par un désir de vérité, 
nous sommes obligés de constater qu'une 
Iois de: plus la presse ,s'est mise à la dispo 
sttlon des forces occultes s'efforçant de 
con vain ne le lecteur avec des racontars 
et pour cacher la sauvagerie de ceux qu'on 
dénomme les miliciens de l'ordre et de la 
paix, li· hésita pas à a11irmer que la foule, 
« exaspérée par l'atroce assassinat, lyncha 

: l'assassin ». 
Mensonge, car non seulement la foule 

ne lyncha pas l' « assassin ", mais, prise 
d'une véritable panique, l)rovoqua le désor 
dre où plusieurs personnes furent plus ou 
motns contusionnées et, pour appuyer ce 
qui précède, je ctterai les lignes publiées 
par le Petit Provençal : « Tout de suite 
après le drame, dans la rue, ce fut plus 
que de l'émotion. Tout d'abord les specta 
teurs immédtats de l'épouvantable drame 
fui ent pétriûés sur place, sous le coup de 
l'horreur qui les étreignait. Cela ne dura 
que quelques secondes. Presquaussitôt 
après, l'épouvante dégénéra en panique. 
Des remous contraires se produisirent corn- 
111e 011 n'en vo:it qu'au,'< heures des grands 
désastres. Dans tous les sens, hommes et 
femmes se précipitaient, essayant de fuir, 
mais n'y réussissant pas. Les uns criaient : 
« N'ayez pas peur, vous ne risquez rien ». 
Ces conseils restaient, on le devine, sans 
effet. La bousculade élargissait ses ondes "· 
Pétrus tomba sous le choc de l'épée du 

colonel Piolet, tandis que, de l'autre côté 
ùe la. voiture, des gardiens de la paix ri 
postaient. Des balles s'écrasèrent sur la 
carrosserie et' ainsi, dans le chaos, il y 
eut plusieurs victimes atteintes par des bal 
les égarées et qui, sans dou te, ne peuvent 
pas êt 1·0 toutes attribuées .à l(a.lemen. 

ff.es versions fantaisistes déversées de 
puis quelques jours sur cc drame sont 
impuissantes à nous dérober la vérité, 
~La11t donné que, dans cette multitude qui 
discute et se débat, nous discernons, non 
pas le nlgtet de l'assassinat d'un roi, mais 
'la pe111· cles cornplicatinns internationales, 
la µc11 r clc la guerre avec tout son cortège 
de tuisère et d'épouvante et, sur toutes les 
figures, nous voyons, sculptés, la terreur, 
l'effroi qui étreint tout un peuple hanté par 
le spectre d'un immense assassinat collec 
tif. 

L'œuvro des hommes honnêtes ùoit con 
sistcr à éclairer la foule et lui apprendre 
que tous les politiciens n'hésitent pas à 
spéculer sur un tel geste et, en hommes 
sans conscience, ils aident à échafauder 
des mensonges auteur de ce geste qui n'a, 
peut-ètrs, qu'un seul protagoniste, celui 
qui, en frappant, a été frappé. 

DE Lucxs, 
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Synthèse anarchiste 

Réunion tous los jeudis, à. 20 h. 30, dans 
sun local, 5, impasse <le Gênes, Paris (20°). 
Métro Couronnas . 
S011i· traités par des orateurs qualifiés des 

sujets artistiques, philosophiques, littéraires, 
médicaux, roligieux, scientifiques, etc., etc ... 
Entrée gratuite. Cordiale invitation· à tous. ...................................... , . ....... , . 

UN LJVIU!J A LIRE : 

UN MATRICUl,.E ? 
NON 1 

UN HOMME. 
par Jean Souvenance 
préface do G. Pioch 

1,<' .cornmander à. Ja L.J.C. P., 30, rue Jou 
bert, Paris. Prix : 10 francs ; franco : 10 
francs 75. 

COMITE DE l'ENTR'AIDE 
LC' Comité de l':l!';ntr'(ride informe los ca 

marades auurchistos qu'il dormeru sa grunde 
fête a rbistique an11nelJo au bénéfice des em 
prisonnés, le dimanche 1G décembre, à 14 h. 
30, salle Lunery, 10, rue de Lunery, et leur 
demande de ne rien organiser pour ce jour et 
de venir nombreux applaudir les excellents 
urtiste!l qui, d'ores et déjà, nous ont promis 
leur concours. 

Le progratnme complot de cette fête sera 
publié ultérieurement. 

····•···•······················•·······•····•······•···••· .......................................................... 

Les Humbles (Maurice Wu1lens, 229, rue 
de Tolbiac, Paris, 13°) publient dans leur 
Cahier cle août-septembre JU34, intitulé LA 
UuEHHE (RcC'Uei/, de tleooirs cho'isis), des 
pages qui méritent d'être louées avec fer~ 
vour. 
J'aime les gens qui ne se lassent point 

et qui continuent à frapper, frapper bien 
fort contre les mauvais enseignements qui 
conduisent l'homme vers l'avachissement 
total. Maurice Wullens étant de ceux-Ià, 
je le remercia bien sincèrement de faire 

, germer dansIes jeunes cerveaux ces belles 
pensées et ces édifiants documentaires qui 
doivent libérer l'entendement du menson 
ge et de l'esclavage. dans lesquels ils s'en 
Iisent, depuis toujours. 

Camaruues, faites lire à vos enfants ou 
aux enfants qui vous entourent ce cons 
ciencieux et laborieux travail intitulé !La 
Guerre. Plus encore, lisez-le vous-mêmes 
et passez-le dans le milieu dans lequel 
vous évoluez. En accomplissant cette tâ 
che, vous ferez plus pour une ère nou-: 
velle que ceux qui s'obstinent à crier et 
qui ne se penchent point sur ce problème 
essentiel qu'est I'éducatlou. 
L'en dehors (E. Armand, Cité Saint,. 

Joseph, 22, Orléans, Loiret). - Dans le 
n ° 275, mi-octobre 1934, je relève le com 
mencement ù'une belle étude : L'Hybrtde. 
de l'homme el du singe, par le Professeu.r 
Hlfonso L. Herrera ; L'Eia: et la Stérilisa 
uon (i.Défense de !Pierre Ramus devant la 
Cour Suprême de Vienne, le 7 mai 1934) ; 
La lléflerion. philosophique, par L. Barbe 
dette ; Science et Saouaus, par P. Caubet ; 
Le cœw· qni chante, drame en trois actes, 
on vers, pu.r Cl,:-nle:, Ho u.ss.inot ; î.c « nui 
riaqe », observations et commentaires, sur 
un cas particulier, par le Dr Axel A. R. . 
Proschowsky. 

Dans Notre poini: de Vl!e : fNIHVfDALJS~IE, 
ASSOCTATrüN, ISOLEMENT, E, Armand défend 
avec entrain et chaleur un principe qui 
lui est cher, en l'occurence I'aseoctaüon 
des égoïstes. 
K Armand étant parmi ceux - très 

rares, hélas ! - qui ont su ne point faire 
dévier I'anarchie, je veux, tci, le ,remer. 
cier de son attitude fière et courageuse, 
Malgré les coups reçus et la charge" des 
ans, l'animateur ùe l'en dehors n'en con-. 
tinu e pas moins _à accueillir tout c.e qui 
relève vraiment de l'originalité, de la non 
acceptation de l'embrigadement, de la for 
ce de l'Ethique et de la beauté de l'.estbéti 
que. 
Sans nier l'efficacité de la coordination 

"de certains efforts dirigés vers un but com 
mun, je me vois - par tempérament ,et 
par expérrence, plus porté à œuvrer en 
huléperuiarü qu'en associé, c'est pourquoi 
- par égoïsme, bien entendu - je veux 
citer les quelques lignes ci-dessous qui se 
rapportent à ce que je nomme, moi, I'Indé- · 
pendant, et E. Armand, l'isolé : 

,c Il n'a pas besoin d'une règle établie 
extérieurement à lui -pour s~ conduire ; il 
est absolument et parfaitement capable de 
se tracer une ligne de conduite intime, 
tantôt rigide et tantôt souple, qu'il C01"" 
rigc, ruodtüs, transforme ou non, s'il y a 
lieu, au gré de l'évolution de son déter 
minisme, selon l'acquis gagné au cours 
do ses expériences. Il se peut qu'il se soit 
longtemps cherché : dans les ténèbres de 
l'égout conformiste, dans la pénombre de 
la forêt sociale, sur les cordes où dansent 
les élites ; mais, finalement, il s'est trouoë, 
et en a pris conscience. Le voici devenu 
l'un, libéré des servitudes mentales, au 
cerveau afîrn.nchi des fantômes scolasti 
ques ou spirituels. Il est l'unique, qui ne 
brûle plus d'encens sur les autels des enti 
tés mystiques, en l'honneur desquels, ba,l 
tucinés, les inaffranchis et les tnémanct 
pés se sucriücn; eL se livrent en holocauste. 

Cet individualiste-là, cet \< égoïste 11, 

appartient à notre monde. Il est nôtre, de 
la. tête aux pieds. Homme ou femme ...:. 
hétérosexuel, homosexuel ou ambisexuel - 
il est bien « l'en dehors » dent nous som 
mes fiers d'être « le camarade ». 



vrruand sait .rès bien que, sous ma. plu- 
111e : ludépoudart ne veut point dire pren 
dre sans donner. Je méprise tout être qui 
ttc considère point la réciprocité comme un 
t1.e1,oi r ... ~lais, sachant qu'il est des êtres 
au dvnumisme puissant, à la sensibi.lité 
frémissante, qui préfèrent œuvrer seuls au 
lieu de sassocler, j'ai tenu .à ajouter cet 
amical commentaüe à l'article de mon 
ami. 
Du moment que l' « indépendant » est 

assez Homme pour se dresser sans ces 
rt toujours contre tout ce qui !l. trait à 
IAutoru é, pour perpétuer cet 0spr.it de 
révolte réaliste qui serf, à maintenir la pcn- 

ée et l'a.ctiou i nd iv itlu a l isteë par delà les 
c0nipro11•i!'\sio11s sociéturiates, pour être 
tuujutns prêt ù répondre présent à I'uppcl 
lancé par lu liberté qui se sent menacée 
par lut) r8.J111ic grnuüiss~u,te, pour~ cc-ri 
du mutin au soir, du connneucement de 
lannée [usqu'ù la tin, du début de sa réa 
lisation jusqu'au dernier moment de sa 
vie - èt re le cu.maraclc de tout ce qui pense 
librc1uent, raisonne intelligemment, s' iu 
surge avec raison contre I'ornpiètemeut 
despotique du collectif sur l'individuel, se 
faire le pratiquant - dans tous les domai 
nes - de ce non-conformisme qui est la 
fleur même de la vie et le levier le plus, 
puissant des plus grandes choses ; du mo 
ment, dis-je, que l'indépendant n'œuvre 
pas en regard de cette ~ssociation cles 
égoïstes préconisée par Armand, je le crois 
le frère de lutte et d'-émancipation an 
archiste de ces associés. 
Un nouveau journal, La Conquête d1.1, 

Pain, vient de naitre. Ses intentions sem 
blent éclairées par cette appréci,ation de 
l'admirable Elisée Reclus : « Par défini 
tion même, l'anarchiste est l'homme libre, 
celui qui n'a point de maître. Les idées 
qu'il professe sont bien siennes par le rai 
sormernent ; sa volonté, née de la compré- 

~ hension des choses, se concentre vers un 
but clairement défini ; ses actes sont la 
réalisation directe de son dessein person 
nel... Lui seul .est un homme ; lui seul a 
conscience de sa valeur en face de toutes 
ces choses molles et sans consistance qui 
n'osent pas vivre leur propre vie. » 
Ceci. étant superbeme:nt vrai, je pense 

que les anirnateurs de ce nouveau pério 
dique sefîorceront de rendre concrète l'ac 
tion qui sert à taire éclore des hommes, 
cle nais hommes : êtres, capables de vivre 
en marge de ce conformi~me que je dé 
nonce plus haut, tout en développant cette 
harmonie humaine qui doit s'opposer au 
chaos développé par quelques-uns. 
Si ce nouveau journal peut devenir autre 

chose qu'une boutique, une chapelle, un 
simple rien qui ne peut compter sur le 
chapitre de J'aJiranc1üssemcr1t authenti 
que, je salue cette apparition avec enthou 
siasme. 
A lire, dans Le Semeur (A. Bu.rM, boîte 

postale, Falaise, Calvados), n° 256, 13 octo 
ln·e 1934, un bel article : Pas âe Jvlciitres, 
par Stephen Mac Say. 

Au moment où la liberté individuelle 
semble 11è plus compter dans nos plouto 
craties, il est heureux d'entendl-e une voix 
nous dire : 

« Ni dieu, ni maitre ! Pas de souveram 
<l'une autre essence, de chef mystérieux et 
suprême tyrannisant I'univere et répon 
dant à nos questions .sur l'inconnu par 
des formules éternelles. iPas davantage de 
maître humain, campé sur l'activité des 
peuples et leur évolution, s'immisçant jus 
qu'au cœur de la vie individuelle, substi 
tuant à notre volonté sa fantaisie omnipo 
tente. Pas de préposé - plus ou moins 
légitimement mandaté - à la gérance de 
nos intérêts et de nos destinées. Pas de 
drrection imprimant à notre conscience, à 
notre pensée, .à notre vie même -son mou 
vement et son opinion propres. Pas d'im 
pératif - déguisé ou catégariqu e - nous 
enchaînant à quelque décieion étrangère. 
Au foyer comme dans la société, pas de 
chef sur l'individu 1 ». 
Nous ne reconnaissons que des hommes, 

aux capacités diverses, aux JlOSsibilités 
multiples et, pour chacun, la faculté, dans 
le champ commun ouvert à notre essor, 
de librement s'épanouir ...• Tant de siècles 
- et le nôtre encore : dira-t-cn, un jour, 
le nôtre surtout ? - n'ont connu que ces 
deux camps : une poignée de maitres dis 
tribuant des ordres, un troupeau soumis 
les exécutant ... "· 

Sous 1~ faix de l'autorité despotique qui, 
chaque jour, écrase davantage et la raison 
et la sensibilité des qctelques vérit::tbles 
no~IMF.S qui restent encore parmi les tyrans 
et les esclaves qui, eux, pullulent, nous 
entendons quelques voix clamer bien haut, 
bien fort, qu'il est grand temps de 
réagir si nous n.e voulons pas - ceci avant 
pen - être réduits à l'état d'::i:utomates . 
. Mes remercierneute à tous ceux qui ha 
bataillent pour le « relèvement de l'indi 
vidu ,, et pour la liquidation complète des 
irnpériaüames, quels qu'ils soient. 

A. BAILLY. 

1.JNE .NOU\"ELLE LOI DE LA NATURE 

Le moment le plus lavorable 
~our la lécon~ation d~ la lemme 

On II cru, jusqu'à ce jour, que le moment du 
t-vvle mens'truel de la fenune Je plus Iavorablc 
li la féroudation était immédiatemont avant 
<>11 après les règles. C'était. une erreur comuiu 
,1<::nent répandue. Deux savants étrnngers : 
lAutrichien Knaus et le J'aponais Ogino ont 
<'LI I<• mérite d'étahli.t·, au moyen <le constata- 
i ions cliniques très serrées et dex.unens de 
laboratoires précis, les lois inunuahles de la 
l'frond-ité féminine, dont le bien-fondé a été 
rcc-r,1111u par les méde .. i ns de tous lus pays. 
Cotte découverte physiologique seusation11elle 
ex] exposée magnifiquement avec illustrations 
prér-ises dans le numéro du 1er octobre de ., 
Guérir, la grande revue de vulgarisation médi- ," 
cule et scientifique, sous b signature <lu Doc- ' 
Leur F. Morel. 

fous rappelons que Guérir paraît le 1er et 
le 15 de chaque mois, sur 24 pages, sans chan-, 
gement de prix et est en vente chez tous les 
marchands de journaux au prix de 2 francs. A 
<lPfaut, envoi franco : Guérir, 12 bis, rue Kep 
pler, Paris-Iôs (J'oindre 2 francs en timbres 
poste). Gratuitement et franco, envoi de la, 
table des matières des a.rticles parus dans 
Guérir depuis lè l'" octobre 1931 (N' 1) · jus 
qu'au 15 décembre 1933 (N' 30), sur simple 
demande, adressée à Guérir. 
: :: : : :: : : : : : : : :: : : : : :: : : :: : : :: :::: :: ::::::: ::: ::: ::: :: :::: j 

Vient de paraître 

ceux qui uont mourir te saluent... 
par Pierre-Valentin BERTHIER 

'Une brochure faisant suite aux précé 
dentes du même auteur. 
Envoi contre 1 fr. 25 à lui-même, n° 86, 

rue û.edru-Rcllin, Issoudun (Indre). .......................................................... ........................•.........•....................•.. 
Les amis de "l'en dehors" 

Les lecteurs et amis de « l'en dehors » se 
réunissent le 2° et le 4• lundi du mois, au ca 
f(, <lu Bel-Air, 2, place Bienvenue (ex-pl. du 
Maine), angle avenue du Maine, à 20 h. 30, 
(.i\Iét.ro Bienvenu ou Montparnasse). 

··········••••'-"•·······················"·················· .......................................................... 
LA SYNTHtSE ANARCHISTE 
DE èOULOGNE-BILLA.N&OURT 

Réunion tous les mardis, à 21 heures, salle 
des Conférences, ancienne Mairie. Causerie 
d'actualité par Fernand Planche. 
Librairie, brochures, journaux. Entrée gra 

tuite. Invitation cordiale. . . .......................................................... 
EN VENTE A LA LIBRARIE 

DE LA « VOIX LIBERTAIRE » 

L'Education Sexuelle 
par JEAN M.ARESTAN 

1 
Prix : 15 FRANCS FRANCO 

........................... :; , . .......................................................... 
MARSEILLE 

ATHÉNÉE LIBERTAIRE 
' a, boulevard de la Corderie, 3 
Ler étage Ire porte à droite 

Samedi 3 novembre, à 21 heures précises 
causerie par le camarade Salue sur le sujet 
suivant : cc Conummisme· et individualisme 
sont-ils irréductibles? ». Invitation tt tous les 
camarades adhérents ou 11011 à l' Athénée et 
s'intéressa.nt à cette question. 

Un des secrétaires : MARTL\J, •• - 

+~f!O 0§4_4 

GROUPE cc ACTION LIBERTAIRE » 

Réunion du groupe le dimanche 4 noveui 
ln-o , à 10 b. 30, salle de l'AtMuée Libertaire. 
A I'ordre du jour : 
l. Compte Tendu moral et financier 
2. Ai<le à la. Fédé1·ation ; 
3. Renouvellement du bureau. 

• •• 
Chaque dimanche matiu, salle de ]'Athénée 

Libertaire, on y !'encentre les camarades de 
la Fédé, de l' Athénée, du groupe « Action 
Libertaire on y rencontre les camarades cle 
1·0 n et du « Combat ». 

• * • 
Réunion d u Lureau fi>déral, ohaq ac jeudi, 

<le 18 11.. 30 à 19 h. 30, salle de )'Athénée Li- 
bertaiTe. 

GROUPE D'ACTION ANARCHISTE 

Les eu ma rades partisans <le la réorganisa 
tion de co groupe sont priés <l'assister à la 
réunion qui aura lieu Je :&8 octobre, à 9 h. 30 
<lu ma tiu, au bar Provence, 2, cours Lieu 
taud. 

Pour le groupe : ]3.~·1·'.n,sn. 

;: : : : : : : :: : : :: :: : : : :: : :: : : : : : ::: : : : : :: : :::::::: ::: :: : ::: : : 

LA CIOTAT 
VIVE L'ESPAGNE REVOLUTIONNAIRE ! 

1 
l 
1 
1 

IAUX 

C011.1 me toujours, nos camarades <le la C. 
N. T. et de la F. A. 1. se sont luncés clans 1c 
mou votuen t avec ardeur', avec la volonté bien 
arrêtée de xo <léharrassPr du Fascisme et <le 
la classe r:a pi ta liste ; si bien que, dès ]e pre 
mier jour do la révol utiou, le « communisme 
libertaire " fn·t; proclamé dans plusieurs vil 
lages .. Et. eo11.1111c toujours, les oonüre-rèvolu 
t.ionuu i rcs (·ornm1:1tiHtcs se sont dressés 1·rll1t1e 
nos r·11n:n::icle:: pnu r foire le jeu de leurs amis 
,les Co;11p:wys, Lerroux et cousort.s. L'on cli 
'rait qui!s préf'èrout le Iuscisme li, la ,1 liberté 
intégra le » dont nous sommes de farouchcn 
partisans et pour laquelle nos eamaràdes es 
pagnols luttent depuis de longues années, les 
armes à la main et tombent face à l'ennemi 
de classe, Jp front troué par les balles des 
fusils des soldats du capitalisme, ou tombent 
broyés par les obus, comme à Casas-Viégas. 

cc Le jonJ·rntl des masses » qui a la phobie du 
commtmisme-libertairn - parce que ce régime 
instauré en Espugne ferait tache d'Jruilc et 
supprimerait ses privilèges - ne manque ja 
mais l'occasion de sahr notre mouvement et 
de crier avec le capital : cc Sus aux anarchis 
tes ! A mort, ces bandits qui veulent nous 
empècher de danser en rond ! Débarrussons 
nous de ces traitres qui,,eulent la. révolution 
intégrale ! En prison ces voyous qui 11e veu 
lent plus de gouvernement ! Aux travaux for 
cés, ces gens qui ne veulent pai; reconnaître 
qu'en U.R.S.S. tout va pour le mieux, dans 
Je meilleur des mondes ! Dispersons ces êtres 
qui ne veulent pas crier _: Les Soviets par 
tout il', etc .. , etc ... 
Si hicu que le journal des masses (mais 

de quelle niasse !) arrive à écrire : 
,, A Sarrngosse, la grève continue sans dé 

failla11cP. Une dépêche affirme que la C. K. 
'l'. (centrale syndicale anarcbo-svndicaliste) a 
fait savoir qu'elle n'appuyait pas la grève, 
sous pré-texte que les socialistes y pu rtici 
J)e11t. Attitude abominable "· (cc Huma » du 
LO octohre 1934). 

cc Les ouvriers et les paysans qui luttent 
là-bas et tdmbent, mêlés, sous les Iuailladcs 
du rudical Lerroux, sont des socialistes, dea 
communistes, <les anarchistes ». (A. Marby, 
« B.11ma » 10 octobre 1934). 
Comprenne qui pourra 1 
" Ainsi les chefs anarchistes (comme si les 

a11archistes pouvaient avoi r des chefs) qui ont 
entraîné si souvent les ouvriers espagnols à 
des cc putschs » absurdes qui démoralisent les 
travailleurs, se refusent li l'action solidaire 
avec le prolétariat d'Espagne en révolte, au 
moment où l'unité d'action est plus néces 
saire que jamais ». (cc .Huma », 10 octobrn 
1984) .. 

cc Le dirigeant syndicaliste Angel Pestagna 
a été arrêté à Barcelone ». (« Huma " <lu 10 
octobre 1934). 
C'est la .,preuve flagrante que les anarchis 

tes et les anarcho-syndicalistes (A. Pestagna 
fait partie <le la C. N. 1'.) sont à la tête du 
mouvement révolutionnaire pendant que les 
chefs communistes en France - pour cacher 
sans doute leur carence - insultent nos ca 
ruarndes espagnols qui tombent face à l'en 
nemi et pour ]a révolution sociale. 
Pondant ce teinps , les « Izvestia » font Je 

panégyrique de M. Barthou et c'est le 11 jour 
nal des masses » qui l'insère. 

" M. Barthou a été un illustre homme 
d'Etat de la France contemnorai'ne. TI jouis 
sait de la plus grnnde autorité sur l'arène po 
litique internationale ,,. (« Huma n, 11 octo- 

1, bre 1934.). 
Litviuoff renchérit par une dépêche adressée 

ù. M. de To111·nefeuille-Suez : 
(( 'J''apprends avec une vive affliction lit 

mort de M. Barthou, victime d'un attenta.t 
criminel. Veuillez accepter et transmettre au 
gouvern<>ment français l'expTèssion de mes 
plus profondes condoléances dans cette perte 
douloureuse subie par la France et pour la 
cause de la paix, à laquelle Je défunt s'était 
donné avec tant de dévouement et d'énergie "· 
(« Huma ", 11 octobre 1934). 
Quand donc, camru·ades communistes <le la 

base, vous débarrasserez-vous de vos chefs 
qui jouent un rôle si abominable ? 

C10-1' ADEN. 

••••o••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••• 
Le gérant : Cami.Ile LABERCHE. 

11&iltio 
Imp. RIVET, 21, ancienne Route d' Aix-e 

OG~.,~-'1 . .ri;.~ 

DANS !.A CERAMIQUE 

Fiasco et débandade 
Où /"011t-c>lles les réuuions pl(;nièn-s oi1 ks 

céramistes vibraient ù. J'unisson pour la d,:_ 
fense de le urs salaires, pour leur droit :1 la 
vie, pour pouvoir, enfin, vivre e11 travailla ut.? 
Pin l'opportunisme digne des politiciou-, 

par des u ttcrruoiemonts, des éqniliures inrli 
gncs de syndicu listes, les dirign11nts C'tlllf,;d,:;. 
ri::~ et a utnnomos ont laissé, une bouno part 
t!ci; Icclc-uutés qui, da us I'actiou directe, ac 
tion intelligente, active d énergique, n'au 
raient pu :;c laisser abattre, cur le conflit. u 11-,, 
rn.it une autre solution plus prompte et p]n 
adéquate 11 'la situation des tnvvailleurs, en 
plein rapport avec le véritable syudicalisnie 
Eh ! oui, encore nue fois, ,011111a.ri1<les, p,11t0 

nomes, pourrez-vous nier que vous avez t.ra î 
né les confédérés comme un. boulet au pie.d, 
qui, au dernier moment, vous laissaient tom . 
ber, si vous n'aviez accepté le dernier mar 
chandage, après combien d'autres ? 
Votre syndicalisme superficiel, ou ce q11'ii 

en reste, était encore absorbé par les confé 
dérés ; il ne pouvait eu être autrement, mal 
gré que l'on se soit évertué à « nager " à. 
qui mieux mieux, 
Pour avoir dit, il y a deux ou trois mois, 

ces vérités élémentaires, ces vérrtés incontes 
tables, je me suis créé des inimitiés. Passons, 
et envers tous, foisons comme le nègre, cou- 
tin uons , I 

Mais, ce qui est écœurnnt, attristant, c'est 
la division. qui est sertie de la dernière rén 
nion ruebtan t fin au conflit. La hargne déchaî- ' 
née, pour ne _pas dire plus, mettant au pri 
ses les avachis, les fatigués, les écœurés Pt 
les bons copains toujours sur la brêche et 
conscients de ce compromis, qui était un fias 
ca i\, côté des résultats que l'on était en droit 
d'espéret·. 

Cris de « vendus », déchirage de carte, tu 
multe, lavage de linge sale entre les états 
majors auto·nomes-conféâérés, rien ne man 
quait. 
:ta critique unitaire fut assez juste mais 

émoussée par l'unité à tout prix. 
Ce qui reste du syndicalisme à Limoges 

vient de subit· un Tude assaut ; non seule 
meut il est malude, bien malad:3 clans les in 
dustries maitresses, céramique 'et chauasure, 
muis dons des corporntious comme le bâti 
ment, importante, dans la contrée, et est 
quasi inexistant. 

Ah ! vous pouvez hurler l'unité, l'arranger 
.:i toutes les sauces, vous, les représëntants 
<les syndicats cc des masses ». Continuez, et 
sans tarder vous po.rterez le moribond en 
terre. 

Ce qui. restera de syndiqués, et bien peu do 
svndicalistes, rejoindront cc la vieille mai 
son "• les confédérés, oit suivre èt encaisser 
les comp1·omissions sont la devise de cette 
tribu qui mènera, comme en d'autres pays, 
les ouvriers au fascisme, à la misère, à la r6- 
gression totale, le politique ayant écrasé l'é 
conomique et son levier : le syndicalisme. 

Après avoir foulé aux pieds le principe de 
la non <limi.nution, subi les manœuvres pré 
fectorales, un préfet, un maire, s'appefüm1it 
il Betoulle - qui a certainement manœuvré 
dur dans la coulisse - peuvent-ils être des 
médiateurs désintéressés ? N'est-ce pas l' A. 
B. e::. syndical que de les éloigner des conflits . 
comme l'on s'éloigne de la peste ou <lu cho 
léra, ? Les ouvriers ne seraient-ils majeurs 
qu'en période électorale ? 

- • * 
Les- céramistes rentreront dès demain, se 

lon les besoins patronaux, avec 5 p. 100 <le di 
miuut.iou pour tous, au-dessus .. de. 20 Francs 
pour Jes femmes et 28 francs ,pour les hom- 
mes. l' ; . . , 

;\.près cinq mois <le conflit, changé en, ,qM>.-: 
mage, eu lioendiement, la, montugne. ,J;iert 
<l'accouche~· d'une souris. Les patrons ont 1111 
résultat inespéré. Ils peuvent snhler le! çhmn- 
pagne, , , . 
Nous pouvons affirmer, sans prétention .au 

cune, que sur tous les tons, nous avions pré 
vu ce qui crriverait si l'action directe était 
bannie et oubliée comme elle l'a été. Elle ~tnit, 
dailleurs impossible et ne sera jamais possi 
ble avec les confédérés, ne l'oublions pas. Ce 
psndant, c~ sont les triornphatem·s del' « Uni 
té de demain "· Pauvres de nous 1 

Ce conflit suscite d'autres commentaires 
Nous ne nous arrêterons pas là. 

* * * 
P.-S. - Après un long chômage que su 

hirent beaucoup d'ouvriers, les militauts sur 
tout, j'ai trouvé un coup de main e_t n'ai pu, 
de ce fait, intervenir comme je r~e l'étftis pro- 
mis. 

. Camille LADEnc1rn, 
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