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LA POl.ITIQUE .................................................. .................................................. 
Vraiment ! celui qui: a souci de sa digni 

té morale a le devoir de s'écarter de tout 
ce qui émane de la politique. De même 
qu'il ne lit jamais un livre de messe, un 
Iivre de prière, s'il est libéré des préjugés 
de l'église, il ne doit jamais lire un article 
politique, ni un discours politique, ni un 
communiqué politique car, comme dans le 
domaine de l'église, tout est faux, démago 
gie, mensonge. 

Sous le masque de la plus abjecte des 
hypocrisies, tous les politiciens poursui 
vent le même but : vivre et bien vivre du 
travatl du peuple. 

Cyniquement ils décident de sa vie sans 
le consulter, quand c'est lui qui devrait 
décider de la leur, qui devrait tenir les le 
viers de commande, puisque c'est grâce à 
lui que vivent ces parasites. 
En tous temps ils ont donné la mesure 

de ce dont ils sont capables, mais jamais 
comme aujourd'hui. 

Quelle comédi; ~-e jouent-ils pas avec les 
assurances sociales, la mévente du vin, le 
problème du blé, la vie chère, les contin 
gentements,- la dévaluation du franc ?. etc. 
Face à la crise économique, ils agitent 

la semaine de 40 heures alors qu'en Alle 
magne on va instaurer celle de 36 heures 
et, aux Etats-Unis, celle de 30, laissant à 
la traine cette panacée de nos augures. 
Ils jouent la même comédie a.vec le pro 

blèrne monétaire. " La valeur or de notre 
franc de 4 sous, disent les défenseurs de 
l'économie capitaliste, s'est maintenue 
alors que les monnaies étrangères : dol 
lars et livre se sont effondrées ». En réa.iité 
cette supériorité de notre franc-or face à 
la livre et au dollar dépréciés, se traduit 
par une diminution de notre commerce 
extér_ieur, d'où aggravation de la crise. 
Les partisans de la dévaluation réson 

nent également comme des tambours. Ils 
nous di-sent que ce moyen aurait pour con 
séquence de mettre fin à la thésaurisation, 
de faire rentrer dans la circulation des 
milliards et ainsi de favoriser une reprise 
des affaires. Quelle intelligence ! Quel rai 
sonnement savant ! Vraiment on ne sau 
rait être plus ignares ! 
Ils pourraient atténuer un peu cette cri 

se en reportant le problème monétaire du 
plan national sur le plan international, 
mais, voilà ! Ceci impliquerait une rnodi 
flcaion des changes, des spéculations fi 
nancières; du brigandage douanier duquel 
ils retirent de trop gros bénéfices pour s'en 
priver. 

Aussi bien s'ils ne sont pas capables 
d'aborder de tell-es réformes, - qui, du 
reste, ne donneraient qu'un résultat rela 
tif - à plus forte raison sont-ils incapa 
bles de toucher à la base àu régime auquel 
nous devons ce désordre au milieu duquel 
se débat la société. 
La crise n'est pas une conséquence de la 

thésaurisation, comme l'affirment certains 
ministres bâtés du haut de leur suffisance. 
C'est la thésaurisation qui est 'une consé 
quence de la crise. Déopuillés de leur avoir 
par les forbans de la finance, les gens ont 
peur; ils thésaurisent, préférant garder 
lsur argent dans un lm.~ de laine ou dans 

des coffres que de le confier à cette en 
gence. 
D'autre part, ce n'est pas en mettant 

des milliards en circulation qu'on peut re 
médier à cette crise qui n'est pas düe à 
une production déficitaire, mais à un sur 
croît de production, par conséquent met 
tre des milliards en circulation en vue de 
l'augmenter serait aggraver le mal. !La so 
lution n'est pas là, 

!La crise économique est dûe à ce que la 
répartition n'a pas suivi Je rythme de la 
production; ce qui a déterminé un ralen 
tissement dans le travail, le chômage, une 
diminution du pouvoir d'achat, la sous 
consommation. A cela il convient d'ajou 
ter la spéculation, l'agio accélérant la rui 
ne de milliers de petits porteurs. 
Là également on peut dire que ces spé- . 

culat.ions ne sont pas. une conséquence de 
la crise, mais qu'elles ont contribué à l'ac 
centuer. 
lPour retrouver l'équilibre, diminuer le 

chômage, augmenter le pouvoir d'achat, il 
ne s'agit donc pas d'augmenter la produc 
tion, mais la consommation. On a peine à 
croire que le peuple se laisse cuisiner par 
les pauvres arguments de ces cabotins da 

. la politique, qui vraiment sont aussi bêtes 
que malhonnêtes. 

Quel que soit le problème1 devant lequel 
ils se trouvent, ils ne font qtue patauger. 

Qu'ont-ils fait à Genève depuis la fin de 
la guerre à discuter sur le désarmement et 
la paix ? Cette .paix avec laquelle ils ont 
fait marcher les populations de 14 à 18 ? 
Ils ont fait moins que rien. Ils ont préparé 
la guerre. 
Pendant cette période de quinze ans, 

tous les Etats représentés à la S. D. N. 
n'ont cessé de fabriquer des armements. 
Dans tous ces Etats, les usines de guerre 
travaillent plus que jamais à plein rende 
ment. C'est la seule industrie qui distribue 
des dividendes. 

En un tour de main, le Japon leur a dé 
montré que tout ce qu'ils font tJ, Genève 
n'est que du cabotinage . .S'ils avaient un 
peu de dignité, ils auraient tous donné leur 
démission, avoué leur incapacité. Je t'en 1 

fiche ! ils continuent ! 
Sans intervenir directement dans Je con 

flit entre le Paraguay et la Bolivie, il leur 
eût été facile de mettre fin à cette guerre 
qui, depuis deux ans, a fait plus de 40.000 
victimes, en cessant de leur envoyer des 
armements, car ces deux petits pays n'en 
fabriquent pas. 

C'était trop simple et la guerre continue 
pour ,satisfaire aux bas instincts de deux 
groupes de financiers. 

Quelle comédie ! Quelle infecte comé 
die ! 
Pauvre populo ! Si tu comptes sur ces 

bâteleurs de la politique et de la finance 
pour résoudre la crise économique et la 
paix, tu n'es pas au bout de tes peines. 

Dépourvus de tous sentiments, ce qui les 
intéresse c'est bien vivre et ne rien faire. 
Tu ne comprends pas ça, éternel jobard ? 

A SADIER. 

Contre la Guerre qui vient 
.... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 . . ·································t······ . 
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Aux ExPLOI'i'EURS. 
Ces martyrs, ces enfants, ces soldats, ces héros, I 
Vous les avez trompés, dupés, vous, leurs bourreaux, 
Pour leur soi-disant Droit, leur soi-disant Patrie ! 
Et vous en avez fait l'horrible boucherie ! 

Et de leur sang, versé pour vous, vautours, escrocs, 
Vos coffres débordants ne sont pas assez gros 1 
Et de toute leur chair massacrée et pourrie, 
0 Maîtres, votre faim n'est point assez nourrie 1 

1 
Pour asseoir d'autant plus votre règne plus fort, 
Et pour mieux exploiter vos troupeaux, vos esclaves, 
Il vous faut d'autres corps, d'autres charniers encor 

Oh ! Qu'elle gronde enfin en bouillonnantes laves, , 
La Ioule I Et pour la Vie et non plus pour la Mort . ! 
Et qu'elle broie, avec vos armes, ses entraves ! 

Les Pennes-Mirabeau, 
12 novembre 1934. THEDORE JEAN. 

Le prochain numéro 
de la " Voix Libertaire " 

paraîtra le 8 Décembre 
:::: :: ::: : : : :: : : : : : : :::: ::::: :::: ::: :::::::: ::: ::: :::::::: 

Pour faire réfi6ehir 
Si la science peut rendre la condition 

humaine meilleure, elle peut, hélas ! la 
rendre pire. Sa nocuité la met, en certains 
cas, au premier rang des fléaux qui déso 
lent notre planète. Elle accomplit alors 
une œuvre de destruction et de mort qui 
dépasse en horreur les crimes perpétrés 
jadis par les Vandales ou par les Huns ; 
nous l'avons vue à l'œuvre, de 1914 à 1918, 
entassant les cadavres par millions et ne 
laissant inviolées ni les entrailles du sol, 
ni les profondeurs du ciel ou de l'océan. 
La prochaine guerre sera. beaucoup plus 
terrihle encore, grâce aux progrès de l'a- 

- viation et à la découverte de gaz toxiques, 
.,contre lesquels nulle défense ne sera pos 
sible; quelques heures suffiront pour que 
Paris, Berlin ou Londres soient des mon- 

r.ceaux de ruines fumantes où ne subsistera 
pas un vivant. A la science et à la techni 
que modernes, nous devons aussi ces, usi 
nes infernales où la machine épuise l'ou 
vrier plus qu'elle ne l'aide, cette impitoya 
ble exploitation des individus dénommée 
par euphémisme rationalisatidn du tra 
vail, enfin mille inventions dont le prin 
cipal est ù.~ compromettre la santé et d'a 
bréger la vie. 

Certains savants sont des criminels; ils 
méritent, non pas qu'on les honore, mais 
qu'on les maudisse. Si les perfectionne 
ments apportés à l'art de tuer les hom 
mes avaient valu à leurs auteurs le mépris 
de leurs semblables ou l'internement dans 
une maison de fous, notre espèce aurait 
ignoré le cauchemar sanglant des guerres 
scientifiques. Nous condamnons de même 
les individus inconscients ou cupides qui, 

, intentionnellement, ,s'applique11t à faisi- 

fier nourriture, boisson ou n'importe quel 
produit utile. Il faut bannir les découver 
tes qui ne procureront aux hommes qu' un 
supplément de douleur. ·Toutefois cette rè 
gle est souvent d'une application difficile, 
une invention pouvant servir d'ordinaire 
soit pour le' bien, soit pour le mal, au gré 
de qui l'applique. Tracer des limites aux 
recherches des spécialistes, au nom d'une 
orthodoxie morale ou d'un idéal même 
splendide, ne serait d'ailleurs ni prudent, 
ni légitime. 
Dans le domaine de la spéculation pure, 

-une complète indépendance restera tou 
[oure l'indispensable condition du progrès; 
dans le domaine· des réalisations concrè 
tes, il suffirait que les collectivités réser 
vent leurs faveurs aux savants philanthro 
pes, non comme aujourd'hui aux savants 
horni cides, Alors que les techniques expé 
rimentales ont po.ur but essentiel, lors 
qu'elles sont bien comprises, d'utiliser les 
forces naturelles au mieux des intérêts du· 
genre humain, pouvoirs publics et ponti 
fes officiels orientent les travaux des cher 
cheurs dans un sens très différent. Chez 
nous, comme en Italie, comme en Allema 
gne, c'est à l'aspect militaire des découver 
tes scientifiques que le gouvernement s'in 
téresse d'une façon exclusive. En outre, 
des gains abondants et rapides sont assu 
rés à qui se spécialise dans I'art des falsi 
fications industrielles. 

L. BARBEPET'f~ . .............. . ............................................................ 
A mes Lecteurs 

passés, présents, futurs .. , · 
En ce temps d'effroyable crise, 
Publier des vers ? Quelle erreur ... 
S'ils n'.étaient qu'une marchandise 
Et non pas un élan du cœur 1 
Amis et lecteurs que j 'appellë, 
Souscrivez à Paternité ; 
Vous aurez, si cette œuvre est belle, 
Le plaisir- de m'avoir aidé 1 

Eugooé lhzE,W. 
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: ~~ suief. dt f ~DHd I Appel au. mon~e JU!;~!!t,~.~~ .. !~~ ... ~~~!~!ioooru~es ~'Es~a,ne 
. Lou{s· G1~n(ijec~n, dans. son a.1~icle de la 

', .. ·V. L. coucemant; <1 .l'Uni.té », .~l'éclarriait 
f l'opinion .dès·:"anàrcb:istes dé ((·là ,.l.)a,se " 

ur ce sujet, C'est donc en cette qualité. que: 
· j'écris pour émettre nies opinions qui, si 
elles corroborent .les idées de Grandjean, 
n'en sont pas moins 111~s propres opinions. 
Je ne parlerai pas de I'Unité des anar 

chistes qui 111e sembla dj(fü:;ile a réaliser 
ans porter atteï?-te à certains_ prlucipes, 
mals, )'a1; con{ile, j(! voudrais exposer les 
-fni6!,!D~ qûi Ine font qroire à I'utrlité et à 
~i;·éa.liÏ3llt,ion -Rtl~ib!e-. f{e 1'l:Jiüté de la 
p?esse--, a;natèhis~. · 

· f)npfhe~f se Pf1sq~'l.t,~ -en; c~ mbmeih c~tte. 
~~nâ.rchis~,.-.-~ &_o,-~ l_!J,,. J~ji']'ÎÇ_ a_•une 

:q.ltitudr de petites feuilles aux formats 
:V~~s_;jbnt les idées qu'elles expriment 
sont ie plus souvent l'œuvri d'un individu 

·,ou--d'tt-til petiî•gr,oupe .. d'inclivhloo:-C1rncune 
de ces publicatrons ne peut être que t~ mi 
roir de leur-indivi'du:a.lité. Cet état 'de cho 
~es, qui J:>OUrwiJtre 1;1n A~3:Btage1 est un 
inconvénient par 'Iê fait meme que ces in- 
dividuglités ;;'extériori§ent sur autant cle 
)o'Ul'rlat:i("ûiflé"l'ents ... bans ces conditions 
le lecteur, s'il veut connaître toutes les ten 
dances et aspirations anarchistes, doit lire 
t,,out ce ql!l se puohe sous forme de périe 
·clj:c{J.168·-1. Ot, ~jaucq;a_i· ~!v' peuvent, lê faire 
<p'ôaN:dSS' Éà.is6ns pëcan-iair-és. Par àille.irs,' 
les publications mdividüëlles et multiples 
offrent cet autre inconvénient d'éliminer 
ou d'escamoter toute discussion possible, 
les auteurs d~ tbèses différentes sui- .un su- 

.··' J,; • .,, -- ' jet s'ignorant quelquefois. Enfin l'expé- 
rience est faite qu'un journal, de petit tor 
mat et d'un faible tir~fü:l:~tl.ll\lU,t vivre que 
difficilement par ses prop1:~i; m,oyen§.· · 
Pour remplacer tous ces divers journaux 

anarchistes, je serais heureux de voir éclo 
re une revue unique, bien étudiée, où tou 
tes les tendances anarchistes seraient ex 
primées et rassemblées dans· cet organe. 
fll ne faut pas voir dans cette réalisation 
que je préconise une manifestation du prin. 
cipe d'autorité que je réfute. Non, si je 
désire une publication anarchiste unique, 
je la désire ouverte à tous de façon à ne 
pas retomber dans l' errement actuel et de 
façon qu 'individualistes, communistes, syn 
dicalistes, s'affrontent côte à côte et qu'en 
fin, par leur diversité, na Jo.rrnent un-_to.wt 
bien anarchiste et bien -vivi0,nt. · ,; 
Un journal unique aurait. évidemment 

beaucoup de lecteurs et sans être d'un prix 
excessif il pourrait vivre facilement. !Et du 
côté des abonnés i,l n'y aurait plus cette 
dispersion inutile de l'appui financier des 

.... ~,dàr:t:histes qui, le plus souvent ne sont 
pas des " gros financiers de la société ac 
·tuelie 1ll, 
·' Ces avantages certains devraient, à eux 
seuls, inciter les anarchistes à faire J'ef 
·1ort nécessaire que demande la réalisation 
Elu journal unique. Mais ce n'est pas tout 
et je crois vraiment" que ce journal, qui· 
'pourratt être bien présenté et abondant 
comme matières, serait un excellent orga 
'ne de propagande. Il pourrait atteindre la 
triasse du public et attirer plus facilement 
.toue -Ies sympathisants qui s'Ignorent par 
ce qu'ils ne connaissent pas l'anarchie. 
.· Je souhaité donc vivement l'avènement 
de: ce· journal anarchiste unique qui man 
que ·à l'heure actuelle et dont le besoin 
sé fait sentir. Mais si je le désire unique, 
je le voudrais également libre - entière 
ment lihre, - c'est-à-dire qu'à sa tribune 
itout'es les- opinions anarchistes puissent 
s'à.ftronter sans contrainte. 

[..EDAil.LY . ............................................................ .......... ., .....•. ~ ..........•.................................. 
Journal-~ev.u_e de!, idées Iibertaires. 
, LA CON,QUtTE -nu PAIN 
· · Pa;·aîssant · chaque semaine , '. .· 

• .;\.omNIST:n.A'/èIOti : F .. PLANCHE '. 
~p-ue <le Meudon; BILLANCOURT (Seine) 
, 'p\ :-, Chqque. postal 1807-50 Paris 
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· Petite· Correspondance 

V. Spielmann. - Rien reçu encore. Peut 
être utile <l'y repasser. Merci et amitiés. - L. 

: :::::;:.:.:::: ::::::::;:: :: :: :: : :: : ::::: :: : :::::: :: : : : : :: :: 
Les lecteurs et amis de « L'en Dehors » se 

réunissenb le 2,; et 4° lundi dù mois, au Café 
<lu Bel-Air, 2, place Bienvenüe (angle avenue 
du Maine), à 20 h. 30 (Métro : Bienvenüe ou 
Montparnasse). 

Cau~ries stfr sujets' différents. Invitation 
cordiale à··t'ous. 

merie -de Barcelone; ·il fa:i,sai.-t ceub-mill e 
pesetas dachuta par an. "·: 

Voici sa façon· machiavélique d'opérer 
pour · -recueüur ces .füt·tes, sommes ... · / . 

[..es patrons et foi; .ü1dustriels, ·côfairi,e la 
. . . _ . . . . .- ·, . .· _, . . rriaj0ritiUil.es èrétins-. (1) da. CataLo-gb;~ se 

V a~~\Ll ~onie1J.ü:1.Uemi:,nt, urais non r.qa:é~ _de_porta.t10ns d~. m1lJ,1e1'.s~ de :révolut10nna~- , divisaiént eu ·deu~ e~mpà : . g·ermaii!lopliiles 
te prolétariat esp~$:n~l_, µnii fois_. 1.mcb1.e, re~. de :GJ_!,q., m~'Ulten~nt .rls quémandent le .. et1 Filtf:tncop,l'rires,. les,:,ramblais oG>:nnut1.e:n,1t de 
v1011t de paye~· _c.tu:·~mQJJ..t la: pohtiqu~/ des /!QJ!cou~'\S. . ;,L · ~-. : . _ , _ .... .-· sangluntes rèncontzès de ·ces:-,deu.i: patttis. 
en~ormeurs d, lu~P, en essayant ide, b~i:-.rer •,, ~ ~t v:1lla -~1smeros et Casa Viejas °'! ~ela. _, ·_,'!)one, Bravô;JD9;t,tH.lo;. -par fo m~:yirt de 
1~ ~-oute_.au fasc1s_~e. . : . i j serait-il déjà pass~ __ au do1;11a1!1C de _1, ou- .. · sa bande, faisait a_battri;l un. indtts~î,et qui 
_ C. est u. pen.c s1 _sel, sont m.1s-Jes derme ·s bll_? L~~ .P?uple, ').in, ne .1'.~ p~ ?ubl!e e: _ · était f'raucophile ou qui travaillait';p.G>ur le 
échos des mttraillëuses, dei; ,ca,no1;1s et d!1 s auoourd.'}:nu. plus que 1a:mais, il _tJ.ent à ~13, compte des alliés, I'Intértèt n'est P4S.!\ dé- 
bombes, que _crnchaient avec une mlmrr:ip- l~ul' ra9pfller, connne ü :ve1,t.b q.u'1ls se sou- daigner, c'e~t-· même un tout. ;.; ·;;1 
ue jsauvagerm, c~U"K qu_1 avàien~ -.npss16n vieunent des dates .du 8 décembre 1932 et li· se .présentait aux patrons cr""·p;i,!,).n-0- 
d~ _r~tal.)lu' l'ordre, qu'unà:,J'!!:e-s~e vénale, · du 8 j~v_iei 11')33, ·1_0:·sque, -pau.Ieur "éa!·en- · phtles, ne ~ré;~aillant pas pour f~~liés, 
ùe,-e1se_-ses 1~eustinges Q_Clie\.n,;'. s'iir des hotJ.-, ce et le.~ 1_âcheté, 1!~ ont. laissé asaassmer g~n1'.'l,ftnop1}.iles- surtout.,.,pi:>:illa';ç,~, ef:fl;:Jeur 
wes ~m tentèrent cl? de-{cmdre a':1 p~·1x fie' le !rolétal'lat. en rev_o_lte. . -: . _ ', d1.S1i1-.i1i ,: ,1,,:~~eüs avez .xt?:;J'i:E\'·,, ,a}. &i1/ prtmé 

, feu~· vie,
1 
leur hbe:r}:: et leur drcrit,;a ule • Et leurs lois de . d-~fense_ de ~a. R9p.ubll;, i. un!·,}v.Toüs)f{m'.a cofl.ff~~au.~üf ~ffi~ent, 

oxisteuçe rp4ü:1e~r~.. . . t 1 ~ •• ; . ' que. ~mpme .cellcs dites «. s.ô,ç1alesf:,1 Cf1Ji,.· :P.,1d~z·W1mJ',, Et les ;befii:,s-atti~!:\11,pleitlïMent. 
. La P!·1;spe ~ea~_tHm11a~te <\lhals~.sil;ihai e, a~J~r1s1r~t le .,go_;u,.y:r'l·11en~e.ut Ji. fa,Li·e· f11"', :;.t Or, .. )~fvictime a\'1'ii1it:-été clè~- d,~;par 
à~lt10uyùl:n'_e, {'t.!Jt~ ct:,a.~-?,tRYe1>~. monde s l'i irt~: ).P?: St~g.e~ ,1~"8:)'.11hlicç1,\;is. !,JUi se, f[t-foc' .• les ba'n,tfes blanche"s:.;lfh'@i.,g,;,~f fefi'igent 
quelques-petits Hnts particuh~et~~ el. .;._tit~e!~t~ib:ccept'el' fa. tut~Jlel>clé ·l'Etat, .. pën- des caisse_s des syn~àica.Îs, dont 1J'ï:i'éso- 

f'~eni1rw1~.f~'.';/.{~·ol~,tm,:~t::;~~P-jg,I;l~l,~·(L.V'a::\; tS:Efii ~é~~t@:'tKC~J~. _ .. _ _ __ 
.;,;i.;~;,4~-0J.:tll4é...J:Out.'..c.e1îlla-i- ...... ~- :\.• ~: .;,:,..:,, ~-, .. ...:c "°' _.;fl.\'.l..l.S, oa~t&i'l•titfl'!'@i.i,,p~:tïil}rn~~l,i$U.'b}.'il!i:t~ en- 

. 11_~ _ v~~d~iep! reprencll~e_ -~e-,y~u_voir _ e~--. -~?re tl]. l' é!-rn~1}L~l1LP;a.t11UJJJ~û:.e.P.cophiles 
sans .aoufe renouveler leurs méfaits dhief en leur disant ~ .« Mais .. comment voulez- 

;~ pour- y réussir ils avaient ;la cynique VOUS que k \l'OUS "pl'otèO'e contre ces ban- 
pensée de faire appel aux bonnes volontés des anarchistes .ff.,. Pr'êi\lez-moi votre aide 
ouvri~res tr~p généreuses qui, :C11 maintes ; pécunaa.ire ». . --; • ·.:f· . .._.,,, ·c!'',,:,,· .. 
occasions déjà, les avaient aidés et avaient Et, en même temps, à l'aide de ces élé 
été, ,IJ{l~. _après cruellement récompensées, · ments lpuches-:0·fu:,ai1rnes:l•Ù. ..-laur,• C:1\!Se, •tp~i. 

Mais aujourd'hui qu'un peu partout se faisaient auteurs eux-mêmes du crime 
nous parviennent des échos des luttes li- pour pouvoir accuser des camarades, ils 
vrées, q_ue, la vérité sur. l' atr?ce . répres- sarrangeads ~.? façon à:inculp~i'; des inno- 
sion qui s ëat déro_~lée · 1$e p1:ec~~e, nJus G_en,~s- p9lf;lr. PQ:û.voir coL~vhr la •responsa.bi- 
apportant ]eê stat.~~hques_d~s-v1ctJ.mes no~·:.,, Mé ·des.,·mp.sé.l:làbles e~é:èu1,eg,rs.;;:et toucher 
velles, tombées pour la defense de la 11- des fonds de troi.s provenances. 
~erté, nous voulons courir au plus pressé Atnsi,' à 1jttste titre, on a pu dire de Bra- 
'éï soulever l'opinion internationale contre va-Portillo, chevalier de I'crdre des Tem- 
le régime qui s'instaure. pliêrs et c]e. ses lieutenants, qu'ils étaient 

· .Nous ne voulons point que viennent s' a-) les plus cl/iabolicfues' des créateurs: · 
jouter demain d'autres victimes à cette Vo . · "' 
liste déjà longue de ceux qui tombèrent · yez, smon : 
.dans les luttes sociales. Ils épuisa-lent les -caisses des syndicats 

. « Je r.~ge dans ~e ;;?-n~" s'écrdait le pré- . Nol1E lançons un appel au monde civi- qui, par -Ie canal -de maudits, allaient 
aident de Ia , Républlq~e ;\.leala_ Zamora, _ lisé, au prolétariat conscient et libre, pour . payer l~s a~sas_sinats. . 
apeuré de tout ce qui se déroulait et essa- _ tenter de sauver les victimes abandonnées Ils supprtmarent les-_patrons f'ranccphi- 
yant de sauver son â~e. par les « chefs ,, et arracher des geôles et les, souti ralent. de J'argent.aux uns et. a?x ' 
Mars tandis que la presse réactionnaire . des prisons, des dizaines de mille de corn- autr:es, et ensuite, pour donner un_e. sa_iis 

s'efforçait cle déverser sa prose 'hypocrite, f battants des Asturies ~t d'ailleurs. . Ia.ction '.1:ornl~ à ~oute la ?ourgeoJS.ie s~· 
ç:alomni3:nt Ies vaillants défenseurs des li- . Camarades, "aidez-nous, aidez vos !r~res .Ie . terrai1J, social, ils mataient les. gr:èves'. 
bectés et de la justice, une presse de gau- "d'Espagne, venez au secours des milliers tléslto~o1111ent Je mouvement ~yndic_a,l. par 
cite tentait de dénoncer perfidement Ia « dé-. · des wôtres, marquez votre solidarîté en- des _attentats __ scandaleux, et. ils faisaient 
sertion » de nos camarades de la C.N. T. · vers toutes les victimes de la réaction in- ensuite emprisonner les _ca~11arades c9.mm.e 
et de la F.A.I. .· ternationale. assassins présumés. . , . 
'Aujourd'tiut ·pas plus qu'hi;/ nous ne, ·.,..J·A,.d l c' 1·· D A d t· t Ce nest pas tout. Ils envoyaient dès···let- . , 1 ez e . . . . ans son ac 10n. 1 t · · , t ·, · l ~ ······· ~'t permettrons que l'on insulte le prolétariat, 1 res anonymes au:'- ))~ rdns, .es men:=tçaH 

.es~agi:wl. N_ous d~noncerons le§.'.' trait:es » Pour le C. I. lD. A. :, HEM VAY.·i i ~''!-ne . n:1ort c~tt,~me. _Le. -~a\~?n m~!~~c-~ 
,qlll VOIJ_rfl'afèn,f• encore,_ ài{éC Ce'Jé.sUJ.St.iSIDe 1 . ..-,-..-...-..-...-..- ..-v-., , r lJ?=l~O'J a~t l~Ul pJ ?:·e?1\01;,, r\.1~!8,,}Cs,;p9J1 
provel'bial, se'.lavt:t de l.e~r· Jâcf1eté et de t -~ ..,. , ! c1e1 s ~x1g_e~1errt de lm une fdfte so1~me, et 

.'leur cajpabilité sur ie doSl,,des_;organisa-. , , [ · : pou_r_3ustif1er cette dema_nde-·rnetta.10~1~ u:1 
tions qui ont été jusqu'ici_ l~s seules à l'a- Pour nos P'.lmarades e~pagnols I poh:J.er ou deu~ au se.rv.1ce de_. sé;unte ~1 
vant-plan de la lutte ''soc1al'e pour1 que i bJ V j patrnn, ma~h~u'. a_u pation qu~ s_. refu~aJ.t 
triomphe la véritable révolution. , ---- i à les lacher, 11 etmt descendu u11pit_oyagle- 

. • • 1 ment. . ,. . . .t'. Désertwn », s_ans . .doute,.·-~, Tauste,.~a . PoÎir penv1ettre ·à nos camarades espagnols! Mais toute chose a sa fm. uu· soir, da.o.s 
Gi3on, à_ Sabero, o_u les '.3-narc~1.ste.s procla- · _éfè trouvêr .de ce côté-ci de la frontière aide et j un groupe, un Ga.mai-a.de annoJ1ça çi-u·.h 
ment le . commumsme-hb?rtaire; .'~ ~éseT- · réconfort, il a été formé, à Bayonne, un fonds I rencontrait · chaque jour Bravo-Portilfo 
pon "· dans le Nord de 1 Espagne, a Ma- de secours à cette intention. 1 sort:int d'une i-naison de Gi·acia et Portil- 
drid, au ·~Ud, .à Malag,a. ét Grenade, d8;°;S Urt pressant appel est fait à tous les grou .. j lo tomba à son tour sur le pavé' d~ la viÜe 
le~ Asturies. où, sous 1 mfluence .des rrull- pes anarchistes afin de donner les premiers i ensanglanté~, sous les ba,lles vengeresèës 
tan~s de la. c,-. N. ~: -et de la F. A. I-. le secours et permettre aux réfugiés de gagner; de quelques· jeunes gens intrépides, alors 
mouv~ment. ~ mtensifle jet la grève géné- . le centre, lieu désigné par le gouvernemenll; qu'il sorta~t cie chez' une· de sés nomôre'u- 
rale ~ a11:phfie. , français. - ses maîtresses, ayant contracté une forte 

Certei,, en Cat~log;ne, tout p.art1cullère- Pour les fonds, les adresser. à BABINOT, assurance ,sur la vie, il s'apprêtait à: rc- 
les camarades ne pouvaient se solidariser rue Maubec, 49, à Bayonne. gagner Madrid en triomphateur,· son .cer, 
avec la « !Esquerra » et' la « Generalita.t " , *. cueil ne fut sui-vit que ule quelque eomi- 
(ga.rtohe catalane, gouvernement autonome 1 * * . ques en voilures, le corbillard· s'en fut au 
de la Catalogne). La lutte entre cet anti- . . , , , . . . . ! grand trot vers le cimetiè-re se débarrasser 
fascisme catalan et le fascisme, central D1té:· r Comit-e <le rédactwn <le la "Voix Libartat-' de la charogne de cette hyène sociale. 
tait pas ,, leur " affaire, d'.autant :plus re », lOO francs. Le c11ef crevé, les lieutenants et la ba:ri:- 
que nos " antifascistes" catalans s'empre$- ...,.... de de c"hacals ne songèrent qu'.à leur salut. 
saient de faire mettre sous les verro1,1.s , Le plus dégourdit,' le faux baton;- gagaa 
quelques centaines de militants. de la ~- Le lerror1·s01e h'Jauc el· ses cbels· l'Am~rique du Sud; il_ estyeut-êtr8'I'(1Venu 
N. T. et de la F. A. I., et ce, des la p,re- · . U . grossir les bandes h1tlér-1e,nnes; peui-ê~e 
mière heure de leur révolution. Den.cas., · · · · trouva-t-il la mort da.ns la. dernière hé,cà- 
conseiller-ministre de l'intérieur el .chef tombe des gardes d'assauts nazis' et le 
des, « escamots " n'avait-il pa,s déc·laœé, Manu~l ll3ravo-Portillo, protégé du .Bour- "Majorquin >• ~1ui, lui, pratiq;ua,it J~.traite 
". d abord>'. renver.se_r !~·gouvernement f_a~- . bon et de.s ccurtisans de la cour d'Espa- des bla~,ches m1-t égalemeJL1t1,à;. la v..olle 1Jil:°u.r 
ciste ... , pms nous. hqmder:ons l'a question gne,. bâ;tjlrd. conçu et fa.briq~é _dans les les Antilles. Malheu~·e'.1-semen~ pou.r- lm _tr:i, 
concernant la C. N. T. et la F. A, l. · .. · , flir,ts des salons de l'ex-lPalacio Réal, chef vengeance le. po.ursmvlt : m1 1eune,hG>mnw. 
'Non ! nos camarade.s ne pou.vaienrt, sJal-1 ;~e' lâ 'sl!-).·eté ,,de' ]3ai:c.elone~ ,germ'anàphiie. de 19 a~s s'embarqua,;$.UJ': !e,,J,1il;~!]le, ~a}~W!l 

lier à de parei'ls banclitS,'1paJs,,pltts cpu.'.àFé'e l 1nvétêÎ·é,' 'torpilliùu d~s bàtea;ux qlliés, ,fa. et, le, po~g;{)~l;'4a,, ~-q,,cti°!JF!? f P..i~1·WNA( . 
sangui'l'l•aire· Nlapeléo'J:)li'[è --él.!Jfton, Badi'l:11, ' vitail\eur des sous-marins allemands opé- .· r __ Les prem,1erès, :v~r ~J.1'l~s de I~ ,.çi_~.n~~ ~!; 
exccbef de la police de •Ba'rceJf(IJdè', \1juj ;M'ét- I ~fif:iJ.ï),dàJi!i,sl la -Méditertan'ée, et' érrlihence rnstre fl.J.rent, un 1:omm,e, .", Nt/~~~9.~.1, >_>, .. ~tA 
ça contre nos -carriairà:dès une réj:)·r'ession 'grise- dà. terrorisme biànc en catalogne. çon, _et Sab.atf)r'. dit. le Teto, secr!lt.~i_r:~,:d;u 
féroce. Mais pourquoi insister? · •t1 prî 1 "· ·ce ba!ii.di.t avài.t cleux liéutena:nts triste- syndicat des tisserands. ~e p-rem~r.1"; f~t 

Que certains hommes· de « gauche », so-. ment célèbres : te faux baron J{oëning et ~aissé _poui' mo,:t _sur :un _te_rtam v~~Ù~ ,?.~ 
cialistes et autres, prétendent a1~jourd~hui -·l'ex-bagnard Soler, alias le « Majorquin » ~l. av.ait. été attJ.re; le ~eux1èm,e ~~t e.nie\lé 
Amettre· l'outrecuidante fourberie de venir chefs dé dévoyés se nommant Ferre, Ar- a tmnmt de son logis et tra~sporté tP 
s'offrir en arbitres d'une situation rendue mengeol, Garcia., Villanueva, etc., indivi- automobile en dehors _de. la v1~le et PO!· 
tragiquement délie a té, par leur position dus sortant des syndicats ou groupes anar- grt_ardé sauvagem_en\ nen · ~- envrnr·. aux_ s~- 
depui>S la o·hute des Bourbons, nous n-'en, chistes, mais corromp-us, vendus à l'or du 0au-1lS' de Mussohn~ wssa,ssmant Mattéo_t~. 
serons point trop étonnés. néfaste policier. M_ais B1·~vo-Pdrüllo, avant_ ·d;e ,mourrr, 

Mais ont-ils déjà oublié Jeur particip,a- [..e baron Koëning, déserteur ou insou- hva.1t étabh un précédent, celui cl~s bai'1- 
t-ion au pouvoir, lorsqu'ils balbutiaient mis de l'ai'lnée allemande, croupier au des d'assassins ,à la solde d'un parti, d'une 
quelques va.gues tentatives de réformes so- Kursal de San-Sebastien, ville où il vivait sec_te; du patronat, tels_ les gangsters d: 
ciales ? en compagnie de deux sœurs, les obligeant Clncago. 
N'ont-ils pas assassiné la révolution en à se prostituer lor,sque les fonds étaient en D'autres, après lui, ont · continué son' 

la confisquant dès le début à leurs fins et baisse, était le premier lieutenant de Bra· œuvre néfaste. Nous en reparlerons un de 
proftts et en la détournant de ses voies li- vo-Portillo, qui prélevait des sommes con- ces jours. 
bératrices ? sidérables pour l'entretien de sa bande de 
Eux qui voudrnient donner des leçons de vandales et pour lui-même, car c'était un 

,, moralité révoluii.onnaire ", ne se sou- homme qui menait une existence de dé- 
viennent-il,c; pas, qu'ils furent Jes · arti.sans bauche et de prodigalités malsaines. On 
et les complices des condamnations et des afflrma.it que dans une maison de parfu- 

lutionnaires ». 
··te la ,p','!}àcifiêàlïon ~>--u1ÙVîèaopa} -ie: 
général Lopez-Ochoa, des dégàts de"l.Td:FM 
lerie de cij · sinistl~ b_àfJ.dit dè;>d/,01•d-te et ,de 
ses séides, des effets ;<les bombei? ,incenclifi.i: 
rcs, de la « profanation » des çathédi-1b~S, 
.pa.l'. la. _troupe, d~ hauts W,..iY,. -d~s · rég-J_,.. 
ments africains et des légions étrangères, 
appelés pour faire taire tout un peuple en 
rèy_olt~, il n'en est rien dit. . _ 

L ~ lé . ' . ' ~..- • « e.s g19nnal.I'es, comme., _:;i.u maroc, 
arnjent' nettoy(! les :ni<ls'(de: lé$is'ta,.n.ce .}es 
plus v~rulents à l'arme blanche, à coups 
d\l'Crosse et- avaient jeté les cadavres des! 
francs-tireurs sur le pavé », confirme un · 
journaliste bourgeois. 
Petit à petit la vérité se fait jour, demain 

éclateront les ignominies d,e ce gouverne 
meJ.1-t ~iérico-fasciste aux abo~. 

. MARTIAL. 

(1) Même dans le rang ouvrier il y eut des 
germanophiles et des franco1:Jhiles, la bêtis.e 
est incommensurable, 

1 
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~ camarad8. H~orato Allenza -; : . . . .. . . . -~ . . . _ . 
• ... .SE.U~ES D~S ·.P.·R:OTE~TATJOI',(~ ~ ! •. . · ., . • • · ,., ···•·· .. ' ' . Què'Ceul{-qui-'oi'tf-!fe'çu'rtme for1nul"?.,-. hè 

IMM!ôDIATES pruu'E E . l • .~. . • \ . . t.- • ~- . 1· • , " .. e O 
que .•i• .• , .. ,. .·., .• !",IT __ NÇ01RE· . · · • • · • : ' "· ·, , . , , '.,osta,I ' eur '"âh'ffiltiça'nt •fl''expira·tion ·tte, ··1 , 

L·c ~"U..,'ER 1 .,J .,, .<,ou· .. , ... ' 1• . . , d• •. . . . ".... " . . eur "'-· '-""'• y _ • ' .,.,' • • · , • •• : · , ~ • , . · •.· • • • , .. , · . 'a"..,J~~enrent, '8t''(JUi-- n'ont ~â!, ,encot:'e r'epondi.t, 
Le B. I. A. Il }èçu <:f'Espag1iè mércrèdi ,,.,.,h .. ,. . . .,1 ; . ·- .. 1 ' ' "', ·:,,. : 'V,?Ulll~nt_. bie!1 -nous '"la fairët•'fjarvel'lir"i'aù,-·p10s 

t'\l:.:;:t!" ,fa.,1•'"""' '"'";"".:, ."'!'~~ :::.:... . . '.. · oua. ~mu,:.~ IOH .. ISSldenct.. . ·,~~:,;:~ :::··::p,::r~:.1:~,:::-:t\~~i:1~ 
• • . ' ·: • ~ • l , , •••••••••••••••••••••••••••i••••••••••••••••••••••••••••••• num ... rO', nous nous verrôns .. 'dans l'<J"":1fga· tibn 

« Dès avaut le 5.-.octobre une tentative de _ ••••.••!·~····~.··•••·.····~··1~·~····•••,•••••~··•••••••'••••••t::::: f· de leur supprimer 'le · - , .... ·, . , . ' . . . ·. , ,1, • . service. , . . . 
soulèvement dana J,a 1Ju.u;1ne .a,Ta11;, été décou- \ • ·, : -, · ~. .. y9 • .- ..-.................... · ~ . · 

.. C • .. p . . ,.., ' ·'" ' ~ •. . ,. ' "" •••••.••••••••••••••••••••••••••' : • ••,• • •• •• ••••,• ~ •••• •• 
vert~- a. vll!'l~~ue ,1.q:µ1 .bita_~lcqu_p d'uutres, .,. 'Lés [ouruaux de -~roi te 'ont rétlaîi'lé ét . 1 .'tloh apirituelle leur ' èsent c'est corn ré- ,·'' . . • ' ·, . ·~· · ~ .. :~······:~~·.-· 
.le c-tuuarnd~ _ Hqnora,tµ.,,,i\.t1e11i;a- . f'uu arrêté qbien:q des sancûons t:di!tre 1~~ tnstituteùrs , 'herisible _' ' p .' . ' ' p \" • ':'~ :. lsolem. nt ··d , "' J· ·'.·. 

:onune, ~l'l.J.}_C\P~~ OJ'g.l.ltl.;;i-\t~~; :de, I'insurreo- ~~1:1:~! '_;,>1.u\Cbl1~TêS tle,:·~Ïl:e'_'.~ci\~~1S:l•~c]l,O· : l'a.iti1/I& è9rn~ cuseiznant: 11·: 'fait' Ùe: . . e es. ' aur.es.: ,,. 
t~ou. li.,M)nt ,.<l eJ:,·~ hqncla1o.ne. ~- mort ft J'ru-- èle- Pan~} se sont livtés' 121' ur\t!''\tét"ïta.bTe • i' éco1·e·'p. 1.-rim~ ·a·~11,e·'l'u··•11' '-e·i·cl' . '.1 'déa ' · '' d ' ' .. ._i • •· . ·t 1 · J "' ·1-,, · ·&!,,; ·· "·· · ·. · ,· , .. . n eau 1 passe e- ,. ,•,u ,., 
re u1 a. uiJt~ e,"'l',s1gul'<':G,: v •. , . . . ,, • .. ,a~g;1;e~s~o!1. coutre l'Etat' qU:i"les'1'i'iJtt.î't\ïé 'dt; mille coudées l'institut' ' •n · · '·t·· ,,. · i >i ·, .. ,·, -v .. ,;; ,. · n ne reste ql.lA ol . . b . l N t 'h' . 1 .. . . .. .. . . . . . . ' - i !:. f . . lOTl qu µ sei i J ai,. . ., ·:t....., .r, · . ;' • ~ q:u. quqs Jo.~Lr.s poil!'. o ~n,r ,a:, .. ~ _)_i~n ,'JUl:, e~: P~f~· ':; '·.,. · ·: ,' :·:·· '.:'-~' ' _pNi¼:~~ié coù1JfÎft~. lf3S~ dé)ica,ts ··~taieù.t 'ého-l Qu~ntl le_ courant 14bei'ta.ire ai .. -péirrétrè 
!sa JU.C!l- .-l'îJ;.os, çui;nai;a. des espagnols. sont ~r- '•.,:A ,N~cç, les ,fnSt~},L1t<fur;5t.,èpt,'ai\ 'c:c ~4u'ifs 1 /Yê.~,,P11,i:•" W~9u'c(nl,. c'C, 1 '~ttenpçrn'élu 'maitre~ : ~'.:t.le ,J·~unc < ame, 1~ noJ.i..,veh ajl©pte, deY,ant 
~-ltll_ es qu~t- ,ed,~eu) ,m0'Y"?11! de fia \\Ver Honoruto p~n;sale.i;i,t;.,c,e, qu 'i)s .p-er:1sà.ient if bttbi:!f'ù'l... d'fMfo/!>__ YîP 'éo11ffaire t1è" la· êasèrné · 6üj · 1 esp,:i.t _.l:>01:µ-é ~t g.end:11-'nJ.~. des- fqule~ 'e11, 
.ü 1e~ es e:JH·11:vcr sans rat. ·d r1 t · l' t'· cl · 'i::,·'l'''·n,, f,;,fF,,,, •• t" "1· '' d · ·' · · · -i '"' ,..,,,,. ,. · , : -·. · · . , -. u _, ri';e · ons , peu _arec . qr J,W. px1,e ,1;.'rt" J.OJ n. · ·~, . · _ e, .. ,i;Ll11éta le et _le. moindre sont raillés' ed - UJe une so.1Jflrauce tlJil.0.1;::i.le. qui Je .J,et e 
~~ ~,. <¼~.t~h.!~'.,ll_l11!1WS_ 81'1 pl'O.~;SÜ\t!?U a .i\l.C\'L- ' .,,;~\J11si,,. les :,ip.:3~tpteH?.'(5 <;~~QK.~t",~~~wt\ < ~A1i1is~p~tJl~{,H1Jrès' ir1:i'béëil'és. 'Là ma. o-: 'd~n§ cle. profondq,aba~te.H)Pll!Y5- .. b.~ v.~gJ eJr 
.lia, ,Z1,nx:01~, ,ni~~wnt 4fi.-.1, ll<lpq})Jiq~I.Ç -~5pa- l comme l'Etat ,flll\ .~es, :Pri'r ? Mns Ao1w Jité dffR'· ià~1ftute{rs ''sô'11t 'a,drnii·a,bi'es.''%,,'· ._{ilt 1~ fraic)1eu.1~ de l'âg;e.,se -reè:l;r:~~.sw1t~ çb- ~t't fflif n_{kuh ,):r1-l·,m' ... ,.q t 1 ''.·!' •·. _,. i ~Ll_~si.i:.quy1;i,~1·' ~qi!-)JJ:(li?'.f~~~1\<JAr½1ê{iils 1· ~~éq1::.11i:JJs ·,~01\oiRt 1~:P?;.Y~l~ofo'gie' ~e~{tàn-.1 .,pen,cta11t -(LU ·~1. rep_-1;è_q,d_.sa s~ahùh~~:Ù~ë~1~.'.à 
.de o t. _,.-i.. ~~1*:fH;rn.r,g,\j~ . .les ~1at.p,ues' ·':lPJ.IJ.19gs. CJ,.U.~. ~9,ff p,a.~,ron. Po\11·1.f~n't1,ia'~p,fl- e/iW,!'!,. {l1;r;i-i;cJ-i~1it à_p~pé\lr.:r. ètia.c111-e"hù;J;f,,{c1u: ·Uni1<l-10;UYeUJJ,, ç,o-µp_,~U.. s_pl't..,.s r .. r, ·.,.,;~~';;! 
•• i t_ u_ ~ .l~s.,.qJ ~Q_~~qJ.'i~?,tS q,Ul, ,Pai.,tago.i.i,t mos \ dition PfC)1,1.le1',~ d'.qn~ ,(lë\11,oqriJ,t,1~1.fl~t r::i,. n-1 en _heroe, sélectiojirieut 'les ,t'rfop~i·q',n\èn'ts; ·,·. ~!. la. moindre in~Htration â.0-1se5.c IlQbj\?S 
• PP_.U~O{lS 1:~1;:9f~lg~;, l~l}~P,~i~_t\!IJl8flt e_t,:, ~u •pe- ! l:J,er~ de pensec., ,e,t 1'.,9P Açl.mçHP!· (~\-1,,q_.,.Je 1 ,,.qtf lls,,J.ü.U')'.fiJ_~ent,,. --:-· 9_t iis '.nl. ~am:mJ')iit, :1 ~ei1,t1p1en,ts dan~ les conversations qu',H,.~µ :1;1,. ~~~~ ~ .. \QP,l;'A 1~1t.1~_tut.e, un telçgqmpne j ,dl'?lt· .. ~e·,P~_ose.r corn~ne, on , yeut,p.sfi, ?~ri- i ._,i~n tant .que vaiey,r? n.w1ia.i1_1,es, Jti:e, mis en' -tame,-1~ J aune libertaire 1-,e.a:ic;ontr.a llfl; m11,:. 1 ai!nenl1t\'.0-;. ,~~~ P19~11_1iati~g.s,,. P~,u1ent 1 soues 11 n uupüquè le ùr~lt de s'exJ?prpe,r ,' .,P-~r:aY,.èle avcç lè:,i juteux fér()ces. qbj. ,!ont ! ~l .. appreJJd. ~lors la- .prudenca .. -,,, :i::.E:l~t,tjye; 
~i ies des . t:J11. O) eos par es reumons, .<l~s .1 c_omme 011 pense, Néanmoins, en clémocra-} . p1rpl!et_ti')r fOrnme des blocs matériels Jes.l · car dans lu 1oug\•e -desea.idées 13t. psnséas, 

,Y.~-~ • .,.. a_ e1S, etc... ..t~O bourgeolse.. nombre d,\'l .,pf!JrOUS. lie en-] pelotons hérissés d' acier SUl~ les champs de'. . même non extérlorlsées, _.SOU 11'.L.éCOJ,1t~.t,C- 
·1·~ ,;. ~ • ·t ; ,·_' · * - • ·· .. cierrt Leurs ,s~~r.i-és,.pout l'aeuvijé ~Y~îdi- 1 .. manœuvjos et sur les places darrnes. . i ment ùes _.choses. ac~u~le~ se devine, .•... , 

,,-,,, ..... · .1-1,_"'"* , . cale de ceux-~1; •en démocratie .. marxiste, 1 .. _ lPoqrta11t., l'organisation sociétaire repo-. . . ~_es vicissiturles civiles .et J:);\ilita.Ü'elil . du 
·, 'a. . : ·, --: : 1 ,, ~ ·! , .• • des -p rotestatai res, pas tous mal .mtenüon- 1 • sa.nt .sur r,a.utorité, aussi absolue 'en dème- 1 ··~-~gune· (pour ne pas. pa,1;,l{:)r. datous JOS.ifé- 

Le, tele.,,1_a01111e su1\¼an.t a ge envoye, au 1 nés o_nt pc'.·~u de même leur « droit 0;\1: . c1:at,ie,qL•'ep ,(lictature malgré les appar'en-, · gimes) le reudent peu. ,à .peu . .iden.tiqu.1;_ . .-à 
nom du B. J · A. et: derla: .CJ .. I .. A1 . '", l }!'~V:~ll, l"- ½ E.t~J;-_ :1·~pu.bHc.ain s.cst toujours 1 ,. çes, .rio perme] .pas de distinguer entre Ies] une ·n:ac.h-me à vapeur qui pense, ,m~cJJiue 
(1 Le_B_- I; A,_-~t la C. l,'A,, 'représentant ' ré~e.rvé, Yjs-ù-vis_·éJes''ioiicfioirnàiJ.-'es;·•a•·à-, ,)':ialarl~s.di1_Pa,iron ~{at._ lV.l:._'l)erth·od_''pi;~nd~ .cl?_~t il_fr.l'll,,e,volo~.taü.em.ent les soupapes 

d,liux 1nllho'l'ls He ·màihbr'es! · s'éfévent contre la·· vo?t }~TP~Q_: attmde. f env.cr~ les siens, les instituteurs, les mêmes I cl t!pancheinents, Comment e(lalp!,oi)'el' le 
.'-'èln_è do'màrl dè''tiô~6ràto Atiè11za 'et i,0ûs~ VoJt)fl"g •ct'h.llleurs de plus près le ca.s! .,ll\E}s~re~ que pr:it M, I;J;erriot,:.c.ou"..ert et; btù.l~lo~neiuent de s~s idées afi,1).- d'éviter . 
d'elllà~.d~rit d'.!n!erii~nir}an~· retard, :» , · · t d'espèce,. vqir~. de. conscience, qui surgit i - defen_c!J:J èD. cela. pn;r ,,M._ -fü~sch, ~t., ).,'égard [i 

01
~;

1 
e~pfos~o~, le \a1ss~l.t: aux . pqr)1e~. du ' 

, · · • du contJJ{ ùes instituteurs; UTl' Instituteur l _cl.es .e11,1ploy.('!S des abattoirs de Lyon. en ré-. néant, ou l exaltation Je rendant aveugle, 
............................. •• f , 1 , ~ • 1 , • , ' 1 .• .............. _.! : ••• : ••• ::::::::?::::·::::::::::: qui, au profit de ses couvictions .nel'son- . volte contre les 1.r1anCl)..uvres d~ g uerre: les ri ,0.u:., le 1 enoncepiant .a,_ I'existencs.. . .. : 
1 : . 1 •' 1 ,. . •'. ' ' J;l,·" ' . • l 7- nelles,rd.';h;1hàit"(Ein'i•ëgttri~· Au'têMt':tlre) de ;;1}1ê_mes mesures que prendrait Tv.f,, 1,Pétain) E.n. :<Jehors, .s= ',~tudes. .que ses .îaeultés ,-E'm'"b':r'oc"'·e· .,: _ v· ou s '.li ·1a lig!1e ·üac-ée par l'Ense'ignement,.ti:u-! ~~ntre dcs,,9{fi.~i~r~- qui contesteraient s~s ! .. ~s:unIL~_nt,.-:$ 11: onente. son -a,ctivit$, V~)(S _ _ ' · ' 11' _.. · · ·.. ·quell.'ait son· travail à\.1 même·, ti>t.re qLi.'un, 01~1:~s,. !Les poht1c1ens a la solde, à la re-1 1 <::_);lla,Ilc1!Jatiop 1des .clooses : la, plèbe, luri. ,,,,? "' · · ·-·' ' · -: ' ·• : '·· .. '· · · ~ correcteu1··d'imprimerie' qui, Itectifiamt·l'ar- X rnorq_u'=! ou à la tête de l'Etat vou,s diront 1 ,fait sep tu. l_a, p:réte11t,ion, de .sa nolitio.n __ .. /!11 

~~~' .,, ,' . · · ··· ·. "' · · -: ' · · ,. t •tïcle d'u'n ùtlversaire d'opinimi;' y ,inf!-ltrè-l ,que, c'esl, juste . et ég::i-litaire. _[..'idéologie~ .. luJ oppo~ant sm;1_·fatali~~e ou en le ·noy.ç1.;at 
_' Il "èst très insti:u. ctii de .feùïllete . .'I' revu~s i rait de sa propl'e pensée. 01', un crnrrectrmr I J;l'~t:-1,~,•W. S~u,t, .sans co_ul'ir de_ risql;le, .. tolé· l de. -c1~o~ibetsi .,l ignounmeuse· . .bom.:g,ee,is.ie, 
/t j~Ul'lla'UX de. 1,à: . Gran_de 'Guirr'e.'_',on 'y 1 pacifiste serait Îl'l'émMiabLemernt viG1'é• d'.uh rer de concurrence. ' . . , .- { eile, sais!.ss~:lt la valeu.;p ~e l'·arg:um~r.i.t,a 
l:î4cc,m'}'{! _des plu·ase.s qùi_ rëvtrle'nt ·b~uft-l journal où il :,1,urait prétepdu faire dire à,. ; /i;'n.n.t, que.Je pou.vo1;·, tel qv'jl ,est,.n',aur_a ! l,ion ~nai cbiSle., · µse de. froides et ,m1pJ,acà- 

~lt:~tient l_e$ rais~,:1~ de tou_t'9.o:tl~it,' et jetietlt! ½f.l .i;é9~cJeur chal!vin,' ~ont il aurait revu E pas a~rliqué,_ par la force dés' cl10ses et! J,les_ 'e~~e_a~ces ~°.us,~oursuiv~n.t postout. · 
U-_m, ,.c1~!_re .. }u;11:~ë~·é .~u,1' Bell?ne. Je n'én, I'epreUYe, què Poincaré est le plu's gr'and t Pf!'lrJ ·~(i)l?J?t'!:! des hommes, en faveu!· d'ur:ie j .~u- .c~i ig,et ~~n- 1 ega1 d_ pour empJoy.er-1-e 
\\,ë'(f~ ;pdu,r e~f\tnp')e ,q)le qu~1trùe9 rribÎS, dé-' ,c.?upa,b)e ,d,e la guerre de HJ14, cette v_é.ciLé ï OI{,hinliia.:tô~ techm_que neutre et biemell- r ,Sl.ll,Cl?Jt d~- Imll_té des J_e.1mes ? : ... 1 
c'}:i\~~~r~s êl.a1:_s l'!ll~1stràtio1t œit 23 jànvier, fut-elle la plus certain<!' ile fo\üè'$: A'ussi) lante as.,ociant les compétencés et dépos- ! · ~ux ,_~i,cte 1~ üe ne. d_1~ pas. a:Ux· .e~10fu 
~~1.''!._ II-:. àü,teui· ~1frne 'am.si son article : ·Œ... î ln. tâche des instituteu,rs ne tdtl~fate'.!t-elle s~dée ds tout despet1sme~ tant que l'Etat t pmsqu_ 11 Y a .~n,co·mpat1~1hté. -e;1tre .c:,et. é,to,t 
~-.-:A0t-iJ e°'lf peu_t de la postéÎ·ité ? Nu:f ne! pas dans des démarqua.a-ès 'p'i.iér'Îl'S" ais€· r~~nera, créature d'une classe, incarna- r e~ iiotre ·doctune) cle .prepa:re1· les .chemi!AoS 
~i-~~Ui'a 'jai:n~i(Nf l".;' ~; "ïi~t1·e· dé. dé!:!:l/;s~- i ,ri.1'ent''rl:\pTima1J1es, 1'\1(1~9' ci"àns 11,11,e- l11,'lle,in. :tlo;1 ~'il\ dàg0e, 'd't~ne chai'te ·;o~ . d"une l Cl-l'COUSlancwls i ,chu.que ·individualité psy- 
/J0,se~ ,:5cèn.~~ ti;ttfa.t~tn'it:labôn'. e~ti·EJ' COlYl-f ·teSStm/e"f>t\Ur une sbc1été •li!l,11$ ~UZOTOA1helié .. 'H:rfüll>\~1:,' au•_ ]}eu qu ll;" 'Cl:nnrnumsme f.@-1 chologique, · -, · · · ·, ,· , · · · •r,., 1 

fi~,itan{s-'fr~ç_ai'.s 'et alll:!m'aüàs; tù1é pf'.l'Mçi-; 'llbgn1atiqne;>'i:ni attonda111;, qùoi!.ils·•i'l-e''f)W- ·if~t·atu·: ~-è~Je·?es_· rel_atïpns ·intei·J\um'a:in'é's;; , · " '_ .. A.· MANG0LD:~. 
J\'r_~ptn~. 'tlé 'solrla~9 ~e1:ruàins, ·~posant n.vec: 'i"ent-,q,o\accepte'J:· lcu1· oohdfüon ·de• dépen- Hib1l'-<')tlc 'Sub:si~_te'I"a: le''Systihh.e mo11:étal/é, • ::::::::::,::::::::::::::::m:::m::-:::;::-:::::::~::-:-m: 
'.9;~_~0~1.1~~ t:l_evant l'objêtLif' _d'ti:r;i poilu, illu_s-f dl.l.nce· proféssionnelle,- sous ,pehHJld,éJ<<tt.i\ar\- ! leq_u~l !e_r3: ,t~ouJours, ~n~re ,_ci~d_y~tts;! èeltii; • · · , , · .. · . ., 
tr~) art'!cle c)e ce journaJistè. 'L'hoinmè de! gcll' Cl'Eta't.' ;,• ; !, •k ,,, ', •. :,,;, I' ., •. · ,•, l qur l'eÇolt J escla.ve··cle celui. qui' dc%ne-, "il l ' CO M l·TE DE · l'E·N·TR'"' ODE 

~~!ü'tu·el a,-pfè~ a:vo:li' rifücrillsé 1'efi1len:i ët i "· FePmons cetLe ·pare'ntbèse. En rtali,e, "en f "fart_~r_a s'at~emlr~ à· l:a d.ej~i't'l.llion. _de [ôul 1 . . , . , "':' ., ; _ 1 

i '!_~11t~. 1~ U~nne ht?meur do .l'\os troupiers, 1 Russie, en Allemagne, et. ailleurs, des -üis- 't _s~iafté :n. 7_ll?tu1e de loY_alism_e. l 
_ ~es JtJet_-~~n ,l111:dù contre ~es p c.' d, f. (p_au- \ tituteurs n'auraient ni H.1 facutlté, ,ni l'au- ·. J_e pa7 le r~r •en anarclnste,. t1'efr1pêclia'nt 1 

/V~f'.S c ... _"den .1~<:e). n J~:.1.~l:1,t, : ,., \, ,. . : d~c~,· d'affüm!lr à_ l'égurd ct-e. l'Etat qui,lfls '1 pers~~m? ~,e ~a.ri et sel.on se~ 1~ées e_t étant: 
,,, : <1 _Et S~ /es l)Ç>tf'ÇS, claht ,leurs _tfa.n,cJ-iéi')S, i retr1b?~ - avec _l'~pôt d·cs citoyens,.,__; un:e Î -~v~c 1_es mstü;1teurs de; ~1ce_ p~u~· .cette 1 
;,;,rva1e~1t Pl). trop bons termes àvec. leÙl's i . oppo$1tIOn aussi v1gourelise"-qûe · éelle-,qui / .! aison . même._ .Les_ a1~a1 chist~s sont tou- , 
, ?,istnl'l iJ":c~1 face, qua# ~ l;ordre· d' attaqu<;1r! tessort. ~es_ di_scussio1:s dé Nice:_ L'Acquiës- t JôU~\ Mec le sala.né c_onü.e l'e 1;>ti~clpe}11 i 
V~f',nd1:~1t, 1Is s'élanceraié:z;it çl,e moins·- boni terrient ·urramme, est seul· aœrrlus ''cléins ·lès, ~9-làl ia.t. 1 

-C~lll' pOUl' les emb:rocher"» . . nations ,Précitées. · "1,., ,, . - , 1 ·' ,, , • , t _' M·ais le prOblèiné SOL)levé par l'attitude , 
'"'il.oil-' - · i ·t· t ·· ··.:· · ·,.-· ·' : En France, d'autl'es <Salaliés d'eî'a!ta:t .

1 
.. r~ft·act.airê de.~ fonctionnaires .·de l'!Ensè'i-; 

,.. . cl qm es -n.e i ..;~,.gu.e.rre ex,ige .id!3S · . ' · O"Yl eme·n·t ...,,.. nl t t 1 · · · ,· J:rJ<1rts· ü faut év· . ·. . . . . . · salaTiés a:u mê'me t:itre ~l'.(e les 'inst'itïntÈl'Ô.l's, · "''" _ ,,; ""'" ,1" us _vase e p u~-- considéra- i 
"favoi:~er tout. ~~~it~{\~:·t\~PP1:che~ trnt· ·c:tr!'lti'(JlP'_lés sol·dats de,·c-a·1--riitè1"'e; ·n'o~- f, ~le gu ~n -~e. c-ro:it, Il s,aulève· ~o_us ·ceux l 
tit- '\lene de. .rl , :m .. ', .. v ,. te ~1' .p.e : rnîent jam:hs, danS" un eongrè,/, éleVe-i· ~ 'i c.fU;, 1e y1ens _d incli~uer .. 1 ou_t 1~ vieux rnoî1- 1 

.1_.,. s IDlposen au germe- - , . . , · ·, de etât monnarn hiéi·a 'chie· f · 1 
g,',lmq1~nité. Le patriote M. 1L. (8. qui .ne vo.ix· aussi pU1ss0:m1I!ent ~ôs~ile- -co:nt'./-eLTe" . ; t""Î'i ·é à !I '' . '• . '· _orce, ~ t 
ÇÇ)'rJTJ,llt suns, doutè ,' .a.mais les hor:.eurs du. gouvernement _qù1 leùr · distribue' J <a:r.geii_t ( è~-. ~ , me et à d_ia. D ll:l cô~ pa_r les . 

• .Fl'Qnt, était.iiien âa~~ SOJ1 rôle. U ,grai.ssai.t ! prélevé SU!' le· travail utHi tairé• déS1 'hmrl- f ftéaL'.S ~é:Jônot~l(jUes C[U!, aSSOC}éS a la V~lon- ; 
l 

. . ' , bles: · . . , ... __ .-., f conr uc r rC'e ries hommes peuvent tra- 1 
_ai;nach1ne aAuer,,il-.i:µJ,t,reteaaHlaHaiae,; c'. lè , .. t·. '; ··' .é,,,,; .•. VM·h.er à la lib'ératfon ccimfuùne ne··1·ati: 11 cliantait l v· 1 Q 1 · .- . t . eci sou ve une ques 10n enorm ment . · . . · . · · - , . ,le:,, CfQÏX da b l? ~~Ce,.. U~~ l,ldi élllt 1p?r a.:elnt V~Stfl, iéélJ;e ':rlu loyalisme. . : tre _par· Jà résiS~ance·illirriitée que les pi:'.ivi-) :.:::::::::::::::::::::::::::::_:::::::::::::·::::::::::::::: 
· , e. _Ols, es " e,s .. 1mtes, -es: . , 11 1 •, ·., _, , . . f lég1és de 1 éfat Qé choses autoritaire oppo- ! ··· · · · ; ·' ,; 

-c.ar.npag!les. cte~astées, A 1 a•bn_Aes char-i On .adniét généra:l~ment qne 1 armée 
0
do1t, .sêi'dnt 1:i:·ce ·p,Mn'omè:rl'e. . . · -,..T - , . i , ,. ,_.:.·., .. ., , . il . 

Mers -et àes rmnes, -il travaillait tranquil- rester. m:-1ette ~t. .oJ::iépi P.:à!-~F?rnent, qu elle [ - ··J:l fàut être iéi ou là. bu lutter ·contr-e ! ..L l' Ofre SOUS Cr lp.tJOD., 
1eine.nt.pour les-mamgeurs d'hommes ne doit elever aucune obJectrnn et c1ue les! 'l''èx'i·ste'"'cé ·m"'m d ·l'Et t . -1 r· · 1 

· ' · ·· -~ ~ · · . · , .• - . · •. ., 1 • ~, ~ , , • • . . 1, " e e • a , ou e ren otc·ei· · · .,... • 
. -Embroc;he.z,vous ! Tel e.st le cr1 de toll8 observatwns n: Y !iônt nd'fi'l:rg~lbles· (ltt'E! de [ 'ju.'9q_u'à l'â'lisôiütisme qti· é défi' 't'" t l . . . ,. ' .. ·• ,· ,·. ,.,~( 
les. u:.i -B., de tous ces êtres .ivres. de saJlg, . haut en bas de l'échelle ~iéi'ar~hiqi:ré. ,·; ,. j -~a sehl~ mktnif'éstation k,/ ue ;~~\!v:~~fe 1 • ~ychenne. (8::w:la,t), 2; ~- Macl,el. (S;;i.:i,n:4J3q- 
qu-i_ veulept ~,:nu:h.e;r Jes blés fl'oy; et laisser' Or, ~e. corps~ des-, 1lo:nctionnaires dépend 1· .franche, tout le testé , cié':n;cratie, libéra~ ( ha 1re)'. 28; R, de_ Vlaemrnck {J3e-lgiq11e),: i}O; 
,croitre .le. c!,iendent., . _, - . .a.e; _111,1nw,tère~ g,Q~XJ'lr:nw~o/1-UX . exact~-' 1 'lisn'lé, etc ... ; 1/étant 1 lu's t'ue ébhi' romiis' E., Gl31en~ ÇMar,sei,lle}, 6 ;-Théq<iloxe, Jean (~· 

Embrochez-vous, ! Par 1-'holooausM du ment comme le corps nnhtaire. En Al1e- i..>.'.à•,··&eoi·.; •véi.·it. é "q·uê:P1 . I t·.., -i--. l~t-' , 1. Pen.nes-Mu·~tbeau), .10 ·:, , . _ ,. 1 •• . . · , . 
1 

. . . ~ .. ff vuu,., . "• es nar k, i,Q 1 1ques . J · . D N 1 · , " · 
:pn.uvro, le. l'J.Ch.e•-iiJ.'lQ.Ja?PM,•.1 ·~· ' ,j, ' ' ' ,m~gne, .a. j', ~e §1-!1 ,i;_>~S,f .. ~\t.'Jé~leTJRi~.1n a 'qu/ Ta 'légàl1t'é abusé 'a:u~àîent: 'irltérêt à\ . ~1moges : . ouve > 40; Verse pa1; Ca.,- 
.a<El).)bl',OChei?i"Y~·-.! ,.Mots .1_q1J;i. ~ré.sonnent' pn.~ été ~~tre chose _c,n;iq.)..;p;9ns1,...qf~Jlifk,J\it sic9Ï'iipr:erHTr( 'Oti "l9yaliinle tcit~1, où ,dissi-; :ruJJef 

4
· ' '" ··' ~ ' ", 

'4!.0{lllJîC-~l).'l- s_o.nn~e d_e ch-1,Jro;n .e.1;.que Dé-! ;fO,~JTJ.~.!7~YH 4~:19:l?}!J?Vlf·fLqfJ~1'.·~WSff\tl f~eriè1ê' f1'1'édttbtli>le', ',. ,n · •.! ,., , , .. ,. :· f?~3: · \"; · · ·,·:.- ·-: · 'i('i ',"'rf;,:,,,:;; · wp. -~' 
i'buJ.~de eüt. inscmt .·lu1,rnêmé su;: le $Ocle f im11tlti!'l:!~, 1e fü:sc'îl!ttH:r, î: ~~t <!Ma. .. - te lo·"àli's'rbM"". 'l'Ei't\.·,t·· ,.,',; i ,, , • . e· ::..:i .·., . . ls~ p, ecedeo;te. _ .. ., .. ·.· : . ,7o " 
d 

, _T.'c,f_ 1 : . ,..:.t , .., _.r •' et,_ a '-'.:'-"'s.r. uns 1'tnent , , •J· ..• , . . 'ti:8' ~atue.--, ·, ·· .. ·, _·' · . , • .. : ... 't'~e, ,0 19,!i\
1
t:'~ -,~~ ;,.. · . vr~té a l'arbitraire: lés p'eùpÎès ont: des 

.• ll!J?11>1 ocüe,z.v.ous J 1es-liaionnettes alimen- · t.,,15;,r.f!l!~~ v P11 · }.)a!J'.~ 1}11P-..;t3me social, raisons supérieures. de s'en al'franchir et 
.-ttwt ,les cofü,es-iorts. lta:s~ sf1-t la. ..rec&.nnmsse.rlt!Wôlt~1ve d'une I de le résilier. 

Dura.nt quatre ans, prisonnicl's de leurs vérité d'Etat détenue par une o utorité ~, ,_.. , . . , . ,. 
artiUel'i.œ, les. martyrs du Droit, aveugles rtu;épaule, :1,1J1e J'.erce, oui, ce}i.~e~ J,pgi.~le. , . . ,. . . PIERRE-VALENTtN BtàTHIE~. 
etntit.u.hant parmi les ,bal'beJés et les trous L' Etat,~e'si· uri 'trë's,.·1I~uvai6, ffl'afu~ fP iftti ; ::;::::::::!::-::::::::p;:::;:::::::f:::::::::;::::t:::::: ; 

,;(].'o.h1J.s, .crevia·ont par milliers pour échap- il faut de parfaits d-0mestiques. Tout le 
pex au: poteau d.'e:xécuti'?n: _ A l'arrière, _ c_ontrat social tléccJ'~I e .d'ur: _postulat cons-1· 
dans le temple de celm qm dit : (( Aime~-· tüutionnel m-rarré.• · , ... , , 

• VIJl1.$ les uns.Jes autres », les civils priè- Je suis avec les instituteurs dans leurs• 
rent ,pour le succès des bour ceaux. , pl"Otestations Qé Niéè: 'J 'a,pprouve leur atti-1 

-Og_a.ud l~ T~rre fut ,<1 déconge&tionnée », tutie, je l'encourage. et je -souhaite le gain 
l~s Jmanciers arrêtèren,t Je jau. H faiJQ.it d'une· cause qui nous est commune .. Us 
bien tie rc~oser un peu ! !Les affaires fati- sont obligés d'enseigner aux- enfants quel 
gu,er:t. Mais les marchands de canons ont Ja guene de 1914 n'.a été voulue que par 
repris leur souffle. La guerre menace de Guillaume II et « son » pet1ple, alors qu'ils 
n~n~ettu; ht p-resse -regorge d:e L. B. 1ls savent que rien n'est plus faux; ils dolivent 
lti.ncgro11.t deruain leur appel : &obi.rochez- faire admirer la colonisation comme un 
,·o~~"l ~ ., ' bienfait absolu, tandis qu''iJs n'ignorent 
~~,:ma.rades, que té'poricfrez:vous ?' · pas queli. ,crimes épouvantables, ~n Afri- 
. , ·· . . · que, en Asie, partout, ont été justifiés pa.r 

Jean SOUVENANCE. elle. Cette dépendance morale, cette abdica- 

Les Instituteurs ·contre le. Fascisme. 

Caisse éfe . soliilarité 'aux ·en1p~isonnês' \'., . 
et à 1èurs fantilles ' · · · 

•: ; i . ~ ,. , , , ' 1: 
Total des recettes. , ... · , .. , , . , , J,406 Jô 
'J\it.al des clépe1_1se,:;.: l.l7iQ.,4D 
BAI,ANGE' ..... _ .. 

'Eu caisse et recettes . .' .. · ··., · ·1.40'13~5 
Dé1Jenses._, : '·1,.1.7040 

Hoste· eri caisse lé lru· o<Jtob-re. . · 235''85 
' Contrôlé 1e' 5 · octobre ' : E; Deinetlre; ·'Rtt- 

·<lo-ubé, Hodot.' · t ·· .. !-,.-.i 
A<lressez les fonds tt Lucien· Chii.i·bàtuiea:tr, 

22, rue des Roses, J?a:ris (18°)·,-:ckè~<l.<l -postal 
,653-87. , 1 : , " 

~ 

~·· .• ·····" -:•. ·,,"'• ·:f. ~f::Y,/" A ce Jour .... , .. , ....... , ... _.:;. ,1)1<;> ~> 
' ' • ' • ( ' . "'· • , • t, !' ''·" 

:: : ::: : : : : : : :: : : : : : : : : : :-: : :i:::::: :: : :,:,::: :::::.:: :(~: !)! t: 

Un _gra.nd calomnié : MA R,A T . 

,, . La Clamour », organe <l 'actio.n sociale et . 
a11tifaaciste, · va publier, à pa.i'1Âl' Jfo:'ja,nvie:t·, : 
une rélmhilitaition de· J<?an-Prrnl Marat, par : 
F.-V. Raspail, lioHs ca. titi'e : 

JEJ\N-PÀ,UJ:, MARAT, 
LE_REVOLUTIONNAIRE . 

A ·cette cccasion,. 11ous rappelOJ1s qne tout 
acheteur do I' " Anthologie des Ecriivains paci 
fistes ,, ·(l80·pag<'s, 75 collaborateul'S, franco : 
1 G franc~), est abon11é gratuitement à " La 
Clameur ». 
·" La Clame11.r ", 47, '.nre 1Vloutot'gm!l'Ïl, Paria. 

C. C. P. 791-39. 

... :.: .-;'/'•:,., 

· Jeudi 29 no11ên1Hre Boticëât·a 'pàrléfü ~fif: 
Lè ·Dïeli' holflme ï!ontre' les ·égiisés: . ' 

. Iivitntfo.n cc>?·di_ale ù. tous ... : _··'·., :--~-- ~,,-. ,, 
·························*'················· .. '•••••,•••••;t• .................. ······,~~ ···/ ~ ·~:·; ·~ .. ~ . .,,., . 

SYNTHtSE. A'N:A~ÇtÙS'f.È. :··::·::: 
DÉ :BOULOGNE'-êfLL'~NCO\{Rf' ,,,,. 

----.-- 
Réunion tous les 'mardis, à 21. heures/ ~aÜe 

des Conférences; ancienne Mai1:ie. CJaùsetiti 
d'actualité pàr F. Planche. ·, · ' · ' 
Librai.de, bt'o.c1rntes, jounÙux.'· Èn't~·ée·; gi·à: 

tuite. Invitation cordiale, 



'\\ 1\ 

Les Ecrits 
La Propfiété et la Liberté, par Edouard 

RoTB:BN (éditions de La Brochure Mensuelle, 
u' 188, juin 1934). - Puisque les mauvais 
troubles sévissent de plus en plus dans le 
monde entier, nous nous devons d'apprécier 
tous les travaux montrant d'où vient le vice 
principal qui aide à perpétuer l'inique exploi 
tation de l'homme par l'homme. 
Edouard Rothen a, dans sà petite brochure, 

fuit l'historique des faits konteux qui main 
tienneut une grande partie des hommes dans 
I'esclavage pendant qu'une autre partie se 
pavane et se prélasse dans l'opulence. 
Pour ce qui a t1·ait à notre Etat actuel, 

notre oamarade écrit : 
« ... , la III• République a renforcé la puis 

.sanoe de la propriété, ce qu'on appelle ses 
(< droits », au point que ceux-ci ont été de 
plus en plus la négation de la liberté de tous 
les citoyens, même du plus grand nombre des 
propriétaires, par I'organisabicn d'un éta.t de 
sujétion de plus en plus ploutocratiquernent 
favorisé. Par la faculté d'Interprétation lais, 
sée à. ses commentateurs et à ses applicateurs, 
le Code Civil a été l'instrument de cette orga 
nisation et de l'étranglement progressif de la 
libertë sous la domination de plus en plus 
absolue de la propriété. Ses 5il.5 premiers arti 
clés ont été employés à. sceller la soumiesiou 
de la personne humaine aux couve;na,nces pro 
priétaires de la famille et de la société. Les 
1.800 autres ont consacré les droits et les 
usurpations de la propriété, « inviolable et 
sacrée », contre tous les autres droits de 
l'homme. Dans ce château-fort de la légalité, 
plus imprenable que les anciennes demeures 
féodalei., le nouveau seigneur, le nouveau roi, 
le capitaliste, nargue l'immense foule du sa 
lariat asservie à. ses profits et dont la seule 
liberté est de crever de faim si elle ne veut 
pas se soumettre aux caprices du despote. Le 
Code Pénal et le Code du Travail, sentinelles 
vigilantes, montent la garde pour que digè 
rent et dorment en paix les heureux bénéfi 
ciaires du Code Civil. Si les codes ne suffisent 
;pas, il y a les fusils, comme en 1831, à Lyon. 
C'est contre les ouvriers défendant leur illu 
soire liberté du travail que l'armée française 
fit le premier essai, in amma vili, des balles 
Lebel, à Fourmies, en 1891. Aujourd'hui on 
emploie les mitrailleuses et les bombes dans 
les républiques de plus en plus « démocrati 
sées » contre ceux qui demandent du tra 
vail 1... « La société a àssassiné civilement 
l'individu à qui elle a refusé du travail », 
disait Fourier, il y a plus de cenb ans; elle y 
a ajouté l'assassinat effectif que le Code appelle 
« homicide prémédité ». 

J'apprécie beaucoup la façon de faire de 
Rothen, laquelle consiste à nous bien prouver 
que nous en sommes toujours au temps des 
grands seigneurs qui saignaient fortement 
leurs sujets pour vivre joyeusement et gras 
sement. Son exposé concernant et le pétitoire 
et Je possessoire nous montre combien ce mili 
tant a étudié une des questions les plus sérieu 
ses de l'exploitation humaine. Au lieu· de faire 
entrer, en scène cette pauvre vanité person 
nelle qui entretient si bien cet « esprit » de 
boutique et de chapelle qui, lui, devient le 
rempart des luttes partisanes qui, implicite 
ment, font le jeu des impérialismes nommés 
modernement fascismes, Rothen s'applique à 
nous répéter que : 

« Le pétitoire, c'est 1a propriété des sots in 
toxiqués d'un civisme imposteur qui, parlant 
emphatiquement de « notre pays », « notre 
industrie », « nos finances », -se grisent de 
cette fumée en mangeant leur pain sec ou qui, 
n'ay11nt même pas de pain, sont envoyés en 
prison ,s'ils osent en prendre dans une .bou 
langerie. Le possessoire, c'est la propriété qui 
a un nom au cadastre et au Grand Livre de la 
Dette publique, c'est celle du blé qui se dore 
au soleil de Messidor et qu'on peut impuné 
ment détruire pendant que des millions d'êtres 
meurent de faim. 

» Voilà ce que la loi protectrice de la pro 
priét.é rend possible contre le droit des gens. 

,, Voilà les rapports de la lilkrté et de la 
propriété. Sont-ils différents, depuis 1789, èe 
ce qu'ils étaient dans la Rome antique ou sous 
Louis XIV ? Il y avait alors, comme aujour 
d'hui, des miteux, de-s clochards, des traîne 
savates qui pouvaint rêver au pétitoire pour 
calmer leur faim; et il y avait aussi des escla 
ves qui pouvaient s'affranehi.T, des vilains qui 
devenaient princes, en acqué.rnnt un pesses 
sctre par d'habiles et heureuses friponneries. 
Et qu'on ne vienne pas nous dire, pour vanter 
la supériorité du nouvau régime, que les hom 
mes vivent mieux aujourd'hui qu'ils vivaient 
.il y a cinq mille ans, ou seulement iJ y a cin 
quante ans ! Apprenons à ne pas toujours tout 
mélanger dans la question sociale et à ne plus 
faire ainsi Je jeu d'un epporbunisme sans cesse 
à l'affût d'une nouvelle place dams le royaume 
'de la peste capitaliste et du choléra politicien. 
Apprenons à sérier ]es sujets, à ne pas con 
fondre l'insanité' politique avec Je progrès hu 
main, ht m~taphysique sociale, qui demeure 

aussi bourbeuse qu'au temps d'Aristote, avec 
les inventions de la vapeur et de l'électricité, 
qui ont transformé la vie économique dans le 
monde entier. Sans la Déclaration des Droits 
de l'Homme, et fussions-nous encore sous un 
Pharaon, un Néron, un Louis XIV qui, entre 
parenthèses, n'étaient pas de plus dangereux 
et de plus malfaisants mégalomanes que les 
apoléou, les Guillaume, les Poincaré, nous 

n'en aurions pas moins, aujourd'hui, le télé 
graphe, le téléphone, l'aviation, les sous-ma 
rins. On prétend qu'en Amérique, chaque ou 
vrier possède son automobile. Il n'y en a pas 
moins six millions de chômeurs qui ont faim 
et contre qui marchent les mitrailleuses quand 
ils réclament du pain (1). Apprenons 1i ne 
plus bâiller aux corneilles du pétitoire pen 
da.nt que les filoux du possessoire nous font 
les poches ! » 

Mon « devoir " d'HoMMF. m'obligeant à 
signaler tout ce qui relève de l'intégrale jus 
tice, j'ai cru bon de t ransformer cet appel à 
la raison. 

Ce ne sont ni les pires prétentions ~rson 
nelles, ni les insufûsancea.démagogiques, pas 
plus qu les fourberies des acrobates et vfr- · 
tuoses de la politique, qui nous sortiront du 
marasme dans lequel nous nous embourbons' 
de plus en plus chaque jour. 

Si nous ne voulons point être la proie facile 
des amuseurs et dupeurs, penchons-nous avec 
intérêt sur le problème touchant la régénéra 
tion éthique, laquelle doit précéder celle d'or 
dre sociologique. 
La rétrospective des malfaisances et des 

usurpations de la Propriété, présentée par 
Edouard Rothen, se doit d'être consultée par 
tous les gens qui sont las d'entendre des sor 
nettes, d'être pris aux pièges tendus par les 
malins, tous les malins qui cherchent à multi-, 
plier Jeurs parlottes afin de rendre leur dupe 
rie plus opérante; tous ceux, dis-je, qui savent 
- par leur action constante - se bien difîé- · 
rencier de tous les flibustiers, superbes, « ôte 
toi ile là que je m'y mette » et autres charla 
tans et 'eateleurs de la « s~ciale », liront avec 
plaisir La Pi:·opriété et la Liberté. 

A. BAILLY. 

(1) Les journaux du 30 avril 1934 nous ont 
appris qu'il y a actuellement onze millions de 
chômeurs en Amérique. 
:::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

LA CIOTAT 
R~UNIONS 

Le mercredi 7 novembre, le Front Commun 
organisait une réunion publique, au cours de 
laquelle Amédéo, député· proscrit italien, et 
Billoux, secrétaire du Parti Communiste, pri- 1 

rent la parole. 
Amédéo fit l'historique de l'unité italienne, 

l'histo.rique du fascisme à sa manière, nous 
parla des conditions économiques épouvanta 
bles en Italie et termina à peu près en ces 
termes : « Deux forces sont en présence, le 
Marxisme et I'anti-Marxisme, et l'une doit 
abattre l'autre. Il y a bien quelques petits 
groupuscules qui rôdent autour, mais ce ne 
sont que des satellites de la bourgeoisie ». 
Nous nous sommes tous demandé de qui M. 
Amédéo est, lui, le satellite ? Du commu 
nisme i' Du fascisme ou de la bourgeoisie ? Et 
lorsque notre eamarade lui a demandé s'il se 
souvenait d'un soir où un membre de la cel 
lule du P. C. de La Ciotat avait demandé - 
sur une tribune publique' - son expulsion, 
il répondit par un geste qui voulait dire : 
« C'est le passé ! ». Pauvre Amédéo ! 

.Puis ce fut le tour de Billoux qui, comme 
tout contre-révolutionnaire qui se respecte, a 
sali les révolutionnaires espagnols qui sont 
tombés assassinés aux pieds des mitrailleuses 
dont ils se servaient pour abattre le fascisme 
espagnol, alors que les dirigeants, les chefs 
communistes sont à leur poste de combat à 
l'arrière, bien à L'arrière et à l'abri des balles 
des mit.railleuses et autres. 

Le Billoux du P. C. semblait un escargot 
sur lequel l'on verse du vinaigre pour le faire 
baver. Il en avait plein la bouche, de bave, et 
elle lui coulait partout. Il fut relevé par le : 
camarade Dénégry, qui le traita d'agent de 1 

Doumergue et de contre-révolutionnaire. Il ne / 
répondit pas à ces accusations, 

* * * 
Dimanche 11, les Jeunesses Socialistes et 

Communistes organisèrent un meeting « Con 
tre le fascisme ! Contre la guerre I Contre les 
décrets-lois ! ». 

Les jeunes· socialistes s'élevèrent avec ferme 
té, avec vigueur, avec courage contre la guerre. 
Leurs déclarations furent empreintes du plus 
pur révolutionnarisme et fa salle vibrait d'en 
thousiasme lorsqu'ils déclaraient : « PoUT la 
guerre, nous ne marcherons pas I Si nous 
acceptons de rentrer à. l'armée, ce sera pour 
prendre les armes et changer la guerre impé 
rialiste en guerre de classe, en guerre révolu 
bionnaice ! ». 

Combien fut pâle la déclaration du jeune 
communiste qui, pour lui et son parti, se can 
tonne à réclamer : « Le service de six mois, le 
prêt à un franc par jour; plusieurs permis- 

sions avec voyage payé et la musette bien 
garnie (sic) ». Et il appelait cela la « concré- 
tisation » de l'action. · 
Est-ce cette action-là que vous voulez mener, 

jeunes communistes ? Non l' Eh bien, alors l 
qu'ut.tendez-vous pour brise/ vos chaînes l Pre 
nez exemple sui· les J. s: qui, eux, parlent 
avec leur cœur et disent ce qu'ils pensent, 
tandis que vous, vous parlez par la bouche 
d'un dirigeant et vous racontez un discours 
écrit par le Comité Central. Abandonnez vos 
chefs et venez avec nous mener le bon combat 
sur le terrain de classe. 
Notre toujours jeune, dévoué, actif, désin 

téressé Théodore J€an exposa le point de vue 
anarchiste. Dnns un racourci, imposé par lé 
nombre des ornteu.rs, il n'en développa pas 
moihs notre point de vue qui fut compris 
commo toujours et il récolta des bravos unani 
mes nous prouvant que nous sommes les vrais 
révolutionnaires, ce qui fit écrire au corres 
pondant du « Petit Provençal n : « La cha 
Jeu rense intervention de ce camarade (Théo 
dore .Ican), d'une haute tenue, est pru·ticuliè 
rament appréciée par l'auditoire, qui applau 
dit chaleureusement l'orateur "· 
Les camarades d'action tels que Gleize, Mar 

tial, Michel, etc ... , alors que îes camarades · 
d'ici s'étaient abstenus, avaient tenu à accom 
pagner notre cher Théodore. Une large distri 
bution de tracts et de journaux fut faite. - 
Oro-TADEN. 

P.-S. - L'on avait remarqué, non sans être 
commentée, l'absence du candidat de M. Bouis 
son aux élections cantonales, M. Rigaud qui, 
quelques minutes après, présidait le Congrès 
des J. S. 

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

AUX 

MARSEILLE 
C. G, T. S. R. - A. 1, T, 

Groupe lntetcor'poratif Fédéraliste 
Siège : 2, cours Lieutaud, « Bar Provence " 
Les camarades adhérents sont invités à 

assister à l'assemblée générale qui aura lieu 
le dimanche 25 novembre, à. 10 heures du 
matin, au siège : " Bar Provence », 2, cours 
Lieutaud (salle du fond). 

ÛRDRE DU JOUR 

l' Compte rendu du V• Congrès de la C. G. 
T. S. R.; 

2° Propagande et aide financière en faveur du 
«Combat»; 

3' Cotisations et adhésions. 
Le bureau rappelle à tous les sympathisants. 

dégoûtés des deux eC. G. T., politiciennes et 
étatistes, qu'ils sont fraternellement conviés 
à venir nous aider dans notre propagande 
..fédéraliste ainsi que de concentrer notre action 
à mener contre le fléau de l'Inquisition moder 
ne qui a nom : le fascisme, sous toutes ses 
formes. 
Prendre note qu'une permanence se tient 

tous les soirs, de 18 h. 30 à 19 h. 30, au siège, 
pour tous renseignements, cotisations et adhé 
sions. L'on peut se procurer ~es journaux 
d'avant-ganle et le « Combat »,;èt l'on reçoit 
des abonnements, ainsi que <les brochures, 
entre autres, le livre ,« Le Monde Nouveau ", 
de P. Besnard. , ' 

D'autre part, les journip,ix' ,(. Le Combat 
Syndicaliste " et « La Voix Libertaire » sont 
en vente : l' au kiosque, 26, boulevard Gari 
baldi, 'près la Bourse du Travail; 2' kiosque, 
6, cours Belzunce (angle la Canebière) . .,- Pour 
le Syndicat, le Secrétaire : CASANOVA. .......................................................... .......................................................... 

SARLAT 
,CONF~RENCE 

Lundi 26 novembre, au Théâtre Municipal, 
à 21 heures, le camarade 

A, a:APEYRE 
traitera : " Comment on fa}t marc~er les peu- 
pies n. , , 
Tous les anarchistes et sympathisants sont 

fraternellement invités. / . 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

LIMOGES 
ECHOS 

DANS LA C~RAMIQUE 

« La grande lessive " 
Lundi soir 19 courant, il y avait l'épilogue 

du conflit porcelainier qui dura près de cinq 
mois et qui se termina de la façon lamentable 
que l'on connaît. 
Laconiquement, le « Populaire ;, annonçait 

la plénière où l'on devait laver le linge sale 
du ménage autonome-confédéré. 

Les autonomes avaient convoqué individuel 
lement. Cependant, cinq cents auditeura, les 
curieux ou les militants) non eorporants coin- 

pris, se perdaient dans la 'grande enceinte de 
la salle de l'Union. Que l'on était loin de cer 
taines plénières, au ta-nt comme affluence que 
comme tenue. Le matériel, constatons-le uno 
fois de plus, prime sur le moral. Les plus 
acharnés de la réunion qui décida <Je la ren 
trée sont satisfaits, ils seraient entrés i\ n'im 
porte quel prix et ne ··se· sont pas dérangés; les 
indifférents et les 'dégoûtés - on le serait à 
moins - ont fait de même. 
L'auditoire paraissait contenir un peu plus 

d'àutonomes que de confédérés. Les premiers 
éta\eut plus agressifs. Ils devraient pourtnnt 
avoir l'habitude des résultats semblables 
qu'ont invariablement donné le mariage de lu, 
carpe et <ln lapin. Il est regrettable que de 
bons camarades soient incapables de faire 
l'effort nécessaire pour se dégager de cette 
ambiance pernicieuse pour le syndicalisme vé 
ritable et pour ln classe ouvrière. 

Soulier, choisi par les deux tendances rede 
venues adverses, préside. C'est un paradoxe 
savoureux lorsque l'on sait combien il était 
voué aux gémonies, chahuté, harcelé môme par 
quelques-uns qui, aujourd'hui, l'entourent sur 
l'estrade. « Le Front Commun » est cer 
baiuement-, pour quelque chose dans la réali 
sation de ce véritable tour de force. 
Imparbialement, il dirigera les débats et, à. 

un moment donné, retracera les fautes mu 
tuelles confédérées et autonomes et terminera 
par un appel répété à l'unité presque ... à tout· 
prix. 

Auparavant, les débats se sont déroulés, 
Thuillier scindera son exposé' en trois parties. 
Le conflit depuis le début de la déconfiture, 
l'article de Déry paru d'ans le II Peuple » et 
11 Royan n, calomnie que l'on aurait apportée 
sur sa vie privée, démentie par les accusés : 
confédérés et leur secrétaire. . 1 
Le secrétaire autonome aùra pu s'expliquer 

dans un calme ... ·relatif. Le secrétaire confé 
déré sera so'uvent mis dans· l'impossibilité de 
continuer et parfois de se faire entendre. , 

Comme je l'écrivais dans la dernière « V. 
L. n, ils sont convaincus tous les deux de 
leur duplicité réciproque. Passons sur leurs 
démentis et leurs affirmations mutuels, ils 
sont trop fastidieux pour être rapportés, Quel 
ques-uns intéressèrent, passionnèrent une par 
tie de la salle, d'autres firent rire et hausser 
les épaules. Les injures de dictateur, coquin 
et autres 'aménités semblables ne coupèrent 
jamais « les ponts », il semble rester une pas 
serelle, passerelle en tôle ondulée dont chacun 
est assez souple... pour remonter et desc~n 
dre avec brio les ondulations naturelles. Et 
puis n'y a-t-il pas le précédent de pareille 
réunion de certain 5 octobre dans la chaus 
sure ? où le Dandin, que Thuiller devait qua 
lifier, au cours de la discussion, « de plus 
canaille que conneau (sic) et dangereux pour 
le prolétariat », se fit «· vider n par A. Mas 
batin, secrétaire actuel de l'Union Régionale 
Autonome, et porter aux nues, quelque temps 
après, par le même, qui demandait à des mem 
bres de son conseil syndical de lui faire dos 
excuses pour des injures à lui adresaéës et qui 
n'étaient pas volées ... Il é"tait nécessaire, in 
dispensable de rappeler le fait, le précédent 
àt. 5 octobre, que les débats n'apprenaient 
rien à ceux qui, depuis douze années environ, 
savaient à quoi s'en tenir sur l'action des 
confédérés dans tous les conflits, sur les résul 
tats des liaisons autonomes-confédérées éta• 
blles par ces comédiens, sur le mcnque absolu 
de syndicalisme dans le conflit où l'opportu 
nisme, l'équilibrisme, la natation régnèrent en 
maîtres incontestés; sur la nocivité de tous 
les médiateurs désintéressés et impartiaux ... 
préfet, inspecteur du travail, maire, ce der 
nier, à Limoges, tenant à sa mercie directe 
ment les confédérés et indirectement les auto 
nomes, de souligner que I'on ignore les cama 
rades de la C. G. T. S. R. pour l'unité, mais 
que l'on est bien heureux de les trouver en 
les déclarant sérieux et compétents pour cer 
taine action et, enfin, l'impuissance des syn 
dicats de « masses » à faire quoi que ce soit 
pour faire, malgré les promesses solennelles 
et les appuis ... de l'inspecteur du travail, 
réintégrer les camarades chassés des usines 
par le patronat vainqueur d'un conflit' qu'il 
devait perdre, perdu par ceux en qui les céra 
mistes avaient mis leur confiance mal placée. 
Un appel pour cebte besogne urgente, pour 

les principes du vieux et toujours bon syndi 
calisme révolutionnaire terminait cette inter 
vention que je m'évertuais à mener à bien. Le 
seru·étaire confédéré démentait sa soumission 
aux politiciens S. F. I. O. et riait jaune. Le 
secrétaire autonome opinait du bonnet parfois 
ou reprenait son impassibilité de circonstnnce. 
J'étais compris, approuvé par beaucoups et 

pouvais m'exprimer entièrement sans le moin 
dre chahut. 

(< La grande lesaive » se terminait. ensuite 
dans le tumulte et par quelques coups, paraît 
il, qui devaient p~nctuer, sans doute, l'Unlté. 
- Camille LABEROHE. 
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