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Le réveil de Caliba.n 
[. "incert.itude en laquelle nous vi vans 

n'est pas spéciale à un pays, ni à une 
fraction des populations ; toutes les classes 
oc in les lu ressentent. !Elle semble être le 

prélude de grands cl,angements dans leur 
vie. Après uu iong sommeil, les hommes 
ouvrent les yeux à la réalité qu'ils igno 
raient. Ils ont vécu jusqu'ici d'habitudes, 
de tradinons, sur la nécessité desquelles 
pèse le doute dans leur esprit. 
Il y a quelque chose de changé, quelque 

chose qui change lotis les jours pour des 
r aisous multiples, dont les conséquences 
proches ou lointaines sont troublantes. 
Jamais on n'a assisté à un tel mouvement, 
ni ausst général. Sans doute ce réveil se 
traduit par r:lrs tâtonnements, des gestes 
indécis, uia is il est indéniable._ Tous lr 
par.1,-i..,u•.-, sociaux Je sentent, ils ont peur; 
uu,si fµi-(,U\ 1.:11\-i!s le bt·soin dl' détourner 
les mass=s de et' mouvement, de les acca 
parer, chucun avec ses moyens et dans 
son genre. 
C'ei::t une véritable' comédie qui se joue 

là, de laquelle - si ce n'était Ja gravité 
clr la situation - il faudrait rire. 
Los pius corniques sont les politiciens, 

naturellement : ministres et députés de 
toutes nuauces se démènent il faut voir 
ça ! Personne ne s'entend comme eux ù 
faire ~a parade. Toujours partis pour pré 
sider une cérémonie : concours agricoles 
ou de beauté, foires, courses de chevaux, 
fêles cie bienfaisance, monuments aux 
morts et aux vivants, Tous les prétextes 
leur sont bons pour se produire en public, 
pour débiter leurs sottises, distribuer des 
décorations aux jobards. Et tous ces dé 
placements se terminent par cl-es banquets, 
à nos frais bien entendu, car jamais per 
sonne n'a vu travatller ces individus-là. 
Lem souci, en réalité, en jouant cette 

comédie, est d'accumuler les obstacles à la 
poussée d'en bas, de canaliser ces forces 
c111i s'éveillent. Chacun d'eux fait effort 
polir éviter !'inévitable, aidés des merce 
naires à tout faire du [ournal isme qui s'y 
entendent à camoufler la vérité ; mais 
rien n'y fait, le réveil s'accentue malgré 
eux. 
Ces bateleurs ne sont pas seuls attelés à 

semer cette confusion. On sent qu'il y a 
là un enjeu formidable, que la partie est 
grosse de conséquences. 
Des conférenciers : hommes et femmes 

de toutes croyances, prêtres, pasteurs de 
tons les creûos sortent de toos eôl és, n011s 
ronviuut ù venir los ,écouter, nous donner 
drs leçons de choses, nous prêcher une 
morale supérieure. 
Les sciences occultes, la tlvéosophle, Je 

spirttualtsme sont leurs thèmes Ia.voris, 
avec Iesquels ils peuvent tout dire et ne 
rien dire. Jl y a même des Indous, des 
mages authentiques qui se promènent à 
cet effet. Ils se présentent dans un costume 
aux formes harmonieuses, Impressicnnnn 
tes, animés d'une haute spiritualité. Ils 
parlent un langage plein de poésie, aux 
accents divins. Leur souci est d'apaiser 
nos peines, df' 1ue11re du Laume sur nos 
plaies, de les cicatriser. 
En réalité, ils contribuent par tous leurs 

actes à les maintenir, ~ les perpétuer. 
Théoriquement, ce sont des personnages 
importants. Se réclamant d'une haute s-i 
gesse, personne n'ose les contredire, J.,_e, 
public les ééouté a"véé déférënce. Ils crfti- 

quent l'égoïsme humain, source de tous 
les conflits, mais ils vivent d'une vie sem 
hlable à celle de tous les bateleurs, 11~ 
tons les parasites 011 égoïstes comme eux. 
C'est ta comédie de tous les temps qui 

,.e continue mais en grand, due la situa 
tion, cette inquiétude générale. 

Quand il arri.ve à l'un d'eux d'aborder 
un problème d'actualité, de formuler quel 
ques critiques contre la guerre par exem 
ple, il vous dira, comme ce docteur mage 
Inarajadasa : « Si je rencontrais une so 
lution pour résoudre le problème de la 
guerre, je serais le phis grand des hom 
mes, 1e sauveur du monde. Je sais bien 
qu'avec l'idéalisme seulement il n'est pas 
possible de résuud re cc grave conflit que, 
depuis des siècles, tons lés savants èle la 
terre cruiuincnt. Mais n'oub1ions pas 
q11't>n chaque idé:1.list<' il y a 1111 petit sau 
vr u r. L'idéal élève la condition de l'hom 
me et. fait qu e tous crrrnmuniquent de eœur 
[, cœur, d'intelligence à intelligence. Nous 
devons former cette religion, la propager, 
que Jes êtres humains s'aiment au dessus 
de toutes les idées. fausses qui pèsent sur 
ie monde depuis des siècles "· 

Qurllr morale ! N'ut-je pas raison de dire 
qu'ils émettent des pensées avec· lesquelles 
ils peuvent tout di.re et ne rien dire? 

C'est l'éternelle duperie ! Ils veulent 
grouper des hommes, les faire communier 
dans un même sentiment en maintenant 
1% causes qui les divisent. 
Mais les hommes commencent à perce 

voir cette duperie. Aussi /bien, un de 
ces jours, Caliban va parler et il parlera 
bien . .......,. J'ai écouté, dira-t-il, votre must 
que dans lm ravisseuient, J'étais charmé 
au point d'en oublier mes peines. Vous 
m'avez maintenu en cet état pendant des 
siècles et vous m'avez fait croire ce qu'il 
vous a plu de me faire croire. J'étais heu 
reux car [e ne voyais pas. Cultiver des 
sentiments supérieurs, me disiez-vous, dé 
vslopper sen être moral, grandir en bonté, 
en amour, c'était ra visaant, certes ! Mais 
il fallait bien me réveiller un jour, et ce 
réveil fut pénible. 
_ Pourquoi u'es-tu pas resté endormi, 

lui dira le mage, puisque tu étais heu 
reux ? 
- C'est vrai. j'uurais pu y rester, mais 

il y a des réalités auxquelles on ne peut 
échapper éternellement. m je ne regrette 
pas d'avoir ouvert les yeux à la lumière . 
. Je regrette davotr dormi si longtemps, car 
jP cnnsto ta!s que, pendant mou sorumei l, 
j'avais été dépossédé de tous mes biens, 
ùe tout ce qui m'était nécessaire. Vous 
avouerez que c'est pénible. Aussi bien je 
ne veux plus dormir. 
- ·Mais, mon u mi, hi n.<:1 tort rl'nttacner 

tant cl'in1portance ;\ ces misères. Cette 
matérialtté de notre existence 11e doit pas 
autrement t'intéresser. Pense, au contrai 
rP, à t'élever, ü acquérir les connaissances 
nécessaires au rlévelopp,ement de ta per 
sounalité, des sentiments supérieurs et, 
ainsi. tu nttclu dras Ia, sagesse qni est le 
but de notre vie i, tous. 
- C'est très joli ce que tu nie dis là, lui 

répondra Caliban. J c comprends mainte 
nant tes raisons dag ir, les raisons que tu 
as de vouloir me maintenir en sommeil, 
mais laisse-moi ces biens matériels aux 
gµels tu u'attaches aucune irn.po,r:l.anc.e ..; 
ne t'eri pi:éocC'llpe pas. Toi, qui eet supé- 

rieur, ça ne te privera pas beaucoup A 
moi ils me sont nécessaires. Us me sont 
nécessaires précisément pour avoir la pos 
sibilité d'acquérir cette sagesse dont tu 
parlais. Par conséquent, prive-moi de ta 
musique, j'aime mieux ça ! Je m'arrange 
rai. du reste, mais ne m'endort plus. Ta 
sagesse, dépourvue de justice sociale à la 
base, n'a pas d'intérêt pour moi. Désor 
mais, quand tu passeras devant ma porte, 
ne ta rrète plus, car je ne t'ouvrirai pas. 
Va trouver le spéculateur, le politicien, le 
prêtre, tous les prêtres, tous les parasites ; 
vivez ensemble la vie qu'Il vous plaira, 
mais que ce ue soit plus à mes dépens. Je 
vous confonds et je ne veux pas ne pas 
vous confondre, car, d'un accord tacite 
ou délibéré, vous avez dépouillé nos pères 
en les endormant comme nous. Nous ne 
vous permettrons plus de continuer. Pas 
sez votre chemin, vos discours sont, pour 
nous, sans intérêt. 

Ayant ouvert les yeux à la réalité, je 
constate que. votre souci à tous est de per 
pétuer un passé d'injustices, d'iniquités. 
Votre -œuvre peut être, en apparence, dif 
férente de celle des parasites précités, elle 
a, pour nous, les mêmes conséquences. 
Nous savons, aujourdhu i, que nous ne 
pourrons développer notre être moral 
qu'après avoir été affranchis de notre 
asservissement économique dont vous vivez 
tous. " 
Ain-si parlera Caliban quand il sera com 

plètement éveillé. Il le sera sous peu ; mal 
gré toutes les puissances de mensonges, 
toutes les forces du passé liguées contre 
lui et alors les cloches tinteront, à ce mo 
ment, le glas de tous ses tourments, en 
même temps que le châtiment mérité de 
tous ceux qui, jusqu'ici, ont vécu de sa 
crédulité. 

A. S.UJIEH. 

.......................................................... ·························································" . 
Le • ~010 du ~Lèr~l.eur 
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l' Mais qui donc êtes-vous, milice d11 
Christ, pour consacrer mon mariage. 
Qu'y a-t-il de commun entre la scclété "l 
conjugale el votre célibat ! Qu'ai-je besoin 
pour devenir le compagnon, le soutien, 
1e conseil d'une femme et de ses enfants, 
de votre bénédiction et de votre foi I Le 
contrat de mariage est le contrat social 
par excelüeuce : qu'y faut-il de plus que 
la sanction de la f'amf lle et de la société ? 
Vous voulez confesser ma Iemme : c'est 
assez pour que je la chasse comme infl 
dèle ; - catéchiser m~ enfants : c'est 
assez pour crie je refuse de les reconnut 
trc. tProuâtvn«. De la Lusiice, t. Ier, 
p. -i-51). 

-0-- 

« Le bonheur n'est pas chose aisé ; il 
est très difficëlc de I e trouver en nous, 
et impossible de 1e trouver ailleurs. 

. (Cham,f ort). 
« Un homme rl'eepnt, dans la. solitude 

la. pâus albsoluc, trouve dans ses propres 
pensées de quoi se divertir agréablement, 
tandis que l'être borné aura beau varier 
sans cesse les fêtes, les spectacles, les 
promenades et les amusements, il 11e 
parvierrdra pas à écarter l'ennui qui le 

. torture. (Sphope1ûi,aU(Jr.., ~phori_sme! sur 
là Sagésie dan» la Vie.) 

Pour faire réfléchir - 
Si une pitié sans borne n'envahissait le 

cœur devant les souffrances des multitudes 
crucifiées, c'est la colère que leur prodi 
gieuse imbëcilité 'ferait naître. Comme ces 
enfants naïfs qjui apportent eux-mêmes la 
baguette avec laquelle on les frappera, les 
peuples fournissent aux maitres, et par 
fois de bonne ·igrâce, les instruments qui' 
permettrdnt de les torturer.· Avec URe in 
conscience invraisemblable, ils forgent 
anneaux et chaines qui serviront 'à les 
attacher, ils dressent le chevalet sur lequel 
on les étendra. ,Sans la complicité au 
moins tacite des travà.illeurs, ni Mussolini, 
ni Hitler n'auraient pu s'emparer du 'pou 
voir ; et, si 18j guerre de 1914 fut possible, 
c'est que la sottise des masses se D.t l'alliée 
de l'ambitieuse hypocrlste des .grands, 
Plaignons les humbles, mais ne les flat 

tons pus comme ces politiciens retors qui 
ne captent leur confiance que pour les li 
gotèi- µJ u~ facilcrneut ! Meute vile et ram 
pante de chiens domestiqù.és, la foule lèche 
lee bottes de l'homme, autoritaire et in 
flexible qui menace, une 'cravache à' la 
111ai11 ; et les cous se tendent deux-mêrnés, 
pour recevoir le collier · die ,la bête docile 
dont l'unique idéal est d'obéir. Des 'escla 
ves modernes, comme de ceux d'autrefois, 
la cereelf o est parfois si obtuse qu'ils en 
tonnent un hymne de triomphe 'en ajustant 
les morceaux de la croix sur 'laquelle ils 
mourront ; Injures ou quolibets sont 'réser 
vés à I'Jiomms clairvoyant 'qui s'efforce de 
les saliver. Leur excuse, ·c'est d'être· habi 
tuellernent trompés par les dirigeants ·des 
organisations qui prétendent les soutenir. 
Pour leur mal'heur, "les corporatiorrs su 

birent l'influence de. l'Eglise "au ' Moyen 
Age et, dupés par les moines qud désiraient 
le matut ien des servitudes fé9da1ôs: les 
artisans furent incapûhlas d,e'·secopei' lo 
joug de leurs exploiteurs d'une' façon d'éfl 
ni.tive. En Italie et en Allemagne, nous 
avons nsai sté, de nos [ours, ù. J 'cïîond r~ 
ment subit et total des partis ouvriers· ; 
dans le second, pays; 'l'impcrtanco de leurs 
organisations, leurs millions dadhérents, 
la fatuité de leurs· chefs donnaient .pour 
tant l'illusion de la force aux esprits eu 
perficiels qui, volontiers, les offraient en 
modèle aux travailleurs des autres na 
tions. Non seulement ils nont" pu empê 
cher le prodigieux succès d'Hitler, 'mais, 
faisant preuve d'un servilisme mons 
trueux, ils sont passés sans coup férir au 
service du dictateur. L'attitude des asso 
ciations ouvrières et des partis avancés 
fut pareillemeut dépourvue de courage 
dans la péninsule italienne. 

L. BARBEDET'fE . 
:: :::::: :: :: :: :: ::: : : : :: : : ::: : : : : ::::::: :::::: :: ::: :: ::: : 2 

J . } Atl BENEFICE 
DE LA « VOIX LIBERTAIRE ,1 

AUK SOURCES DE LA DOULEUR 
Recherches •philosophl.ques 

_par L. BARBEDETTE 
Excellente brochuro do propagande de 80 

pages que nous recommandons à nos lecteurs. 
Not.re ami L. Barbedetbo en a généreusement 
offert quolqucs exemplaires i't vendre exclu 
sivement 1111 profit de la « Voix Lfüertaüe "· 

Prix : :i fr. franco 
A~sser, les com,111a9des Il, A. Lansndc, 
:hèque postal 10.675, Limogea. 

,. 

• 



Le 
Envisagé sous l'uugle matcriel, le pro 

grès -se concrétise par une suite de résul 
. tuts, maillons d'une chaine de nueux-ètre 

uns nu. Seul, par affectation, des esprit 
chagrius rêvent encore d'une existence 
mcil.eure qu'ils situent volontiers dan 
qui lque siècle écoulé. lis oublient que leur 
modeste logis ~t plus agréuble qu'uu pa 
Iais il J a trois· cents uns. 

aus lwtil' un chimèriquc cancvus, nous 
pouvons aisément concev oir les cahote 
meuts des g·é11~rations d-mt nous sommes 
ji::c:.11<;. 
L'houuu, au fur et ù iueeurr tJUC le jour 

St' fit en lui, resscntrt des besoins nou 
veaux. L'Iustinct peur-èue plus que le 
prirnit ifs halbutiementk moutuux flt que de 
la~famille il saclieunna vers une concen 
trat ion plus étendue. Des plus grossièr 
,:,•tisfari ions corporelles il passa, ùe stade 
en stade, à celles que lui permit darnbi 
ttouner l'ex.isteuce en commun, [.a puis 
sance physique s'imposa et engendra le 
tribut de l'obéissance, première apparition 
du poison de domination. qui se glissa 
tians les agglomérats sociaux. Tout pro 
duit cle l'homme sur le plan matériel né 
cessite une -tnanifestation mentale cons 
ciente ou non. · 
Lei résultat de ses primitives vohttous se 

développe au détrlment de ses ~entiments 
affectifs incrustés dans les pénombres 
cervicales. Après de vigoureuses et anony 
mes poussées venues du sein des fou1es, 
tel un jour do tempête les vagues sortant 
dl' l'oncle, la science expérimentale n. pu 
condamner Irrëmédraolement les dogma 
tismes prêchés par des sophistes intéres 
sés., S'étQ.10.nt sous le domaine ·des abus, 
lei:, richesses comblèrent les désirs insatia 
bles df'!' nrinces. Ces désirs contribuêrent 
plna que. ~lu. nécessité ü cette roJ~am:n.al,l'.l 
soif de jouissances matérrelles qui, à 
1' heure présente, ;;e démocratlse. Soif qui, 
par I'ex plo r-at ion récente des innombrables 
points intercard iuaux ile la scicuce, noue 
ouvre des horizons il limi tès. 

Une J,usç sociale c-orr-spoudu.nt ,u, 1hn11 
;,Gu~ devrait retenir les urilités a11 mieux 
ètr~ génfr:al et dèlrnirP. les fcrn1ont.s de 
sou,ffl.'1\,UC~ que nous offre la science imper 
sonnelle. Si, <je nos jours, tant de persou 
nes crient contre le progrès, si coutre le 
machinisme elles sIrritent, ><i des mil li ers 

;1);&tres numums -véh·èteut dans la mt'iière, 
c'est notre système social, c'est ce refuge 
de gens entassés sur un promontoire d'où 
les désirs malsains suent abondamment 
qu'il faut accuser. [,e troupeau dégénéré, 
qui ne sait rnëme pas qu'ü est un coupa 
ble inconscient, fulmine, invective, mais là 
s'arrête sou animation. La science n'obéit 
qu'à des lois qui, si la manière do.nt nous 
les énonçons ne possède pas le critère de 
1 'tnfaillj.oiiitt d u moins en est bien, tan 
~rnle. Par. quelque accouchement mtéres- 
11~ qu'Jl .soit, aucune oligarchie ne pourra 
donner naissance à un dogme capable de 
saper l:Expéri111entale. 

.ID~ns tontes les formations sociales ac" 
tuelles, la liberté individuelle s'oppose - 
par antagonisme - .à la liberté collective, 
et réciproquement cette dernière combat 
la première. 0béiS$~t à de nombreux 
facteurs, do-pt i1 est impossible. de démêler 
les écheveaux, 1a liberté collective est limi 
tée par Les frontières de chaque nation à 
un mode particulier. Quand nous compa- , 
rons la liberté collective de deux nations, 
des oppositions prodigieuses apparaissent. 
Que le parallèle s'exerce· de pays ü pays 011 
de race ù race; ces différenciaiions sont 
aussi frappantes dans les deux cas. Elles 
sont volontairement poussées, accentuées 
par les gouvernements pour l'a,·aniage de 
quelques-uns. 
Sans espérer voir diapa.raître ces moda 

lités au bénéfice d'une résultante, le liber 
taire peut r-nvisag cr une tonalité rappro 
chée qui serait 1a fusion des libertés col 
lectives mondiales. Hélas ! nous sommes 
'Ioin de cette image utopique. Ce que les 
gouvernements appellent la liberté indivi 
duelle subit · les fluctuations résultant 
d'événernents successifs. Elle sexprrrne 
par un graphique dont les points hauts, 
par sxemple, indiquent le profit des diri 
gnants et 1PS pojf!tsJ1tf~rieuTs la résis 
rance gén?rale dos assujettis. _ Qunnt à 1n. 
Iihr-rtr' ihdi\'irluPllr· proprnment <lite, celle 
_cp1i r!-.t labou tlssr-tuent rie 1'1-ffort amr 
chiste, elle est marquée pur la tendance 
d'1rnP 11.iif101·ité i1111,llf'ct11ellr• (qualiflruti! 
pris au sens le plus forgP.) agis!<antc. SC's 
courageux 1ia1'ti!-!:1l1S i'•,1r_r1il :1 :--111Jir l'Iiosti- 

. litP et la rrua nté cl"s ù)ljH'P.i-Sc11r~. T011t 
honun= sincère érnetf anl uue rurüation 
deutendement humain au détriment d'une 

· · puissauee soit ecctésiastlqu e soit séculière 
!nt réduit a11 sileucc par la. force. 
Jl r11 est en. on•. de mêrnP nujou rrl'Iiui. 

pour l'in(li\/!,li1_ r!Pmi>nrant dans le cadre 

Aux amis d la « Voix 
. ....•..•..•..•... " ~•c-••••·········· ·· ••i,,• .................................................... 

C, r » 

Le 1 r mars lV~P paraissait le premier nJmér.o de ta " Voix Libertaire » hebdemadatre. 
H y aura donc bientôt six ans que des camar.1des prenaient t'Inittative de créer un nouveau 
journal anarchiste. Cet organe, bénéficiant du concours de tous les libertaires, sans distinc 
tion de tendances, qui ont bien voulu collaborer en toute camaraaerte à sa rédaction, a 
perniis de présenter aux lecteurs, dans une même feuille, tes divers aspects de la pensée 
anarchiste. ' 

Les lecteurs de la " V. L. " ont, en effet, pendant cette longue période, pu se convatn 
:.:r..) combien la tctéranca mutuelle, tant de fois préconisée dans les mllieux anarchistes, avait 

1in trouvé sa d.alisatlcn dans un journal de propagande. 
Il serait prebabtcment inutile de vouloir n.er les heureux résultats obtenus par les mé 

thod<-!:. ccnscillées par notre journal qùi a au maintenir, et permettre de se <!évelopper, un 
et·Jt .!i'ospl'it indispensable à la diffusion de la philosophie libertaire. 

Dans un artrcle paru le :2::l Janvier 1933 (a· 20,5 de la " Voix Libertaire ,,), notre cama 
rade Max Neêtlau, qui nous a souvent encouragé dans nos efforts, écrivait les lignes sui· 
vantes sur ta synthèse anarchiste : 

« En somme, Je pense que, par une sélet1ion naturelle, la vie elle-même commence à 
mettre au premier r .. ng la nuance anarchiste la mieux adaptée aux conditions locales, gémi· 
'ates '.lt acntemporatnes, 

" L.1 vie est donc plus forte que le prestige .c;,u la force d'inertie quï rattachent une id~c 
avec une personnalité énergique et douce de tatent ou de génie. Cela ne pouvait pas arriver 
autrement et, puisque cela se passe ainsi, il n<, sert à rien de bon de vouloir entrevenir dans 
ces d.éveloppements pour conseiller ou impos!l, de nouveau des satutrons unilatérales. Qui 
eut rester de côté et cherc!1er ou prendre un:; autre voie, est IHlrc de le faire, mais il cause 
une perte de temps inutile, s'il cherche à per,~uader taus les rnnuvements (;e le suivre sur 
sa voie. 

" L'idée anarchiste est adulte depuis IO'i'lgtemps et n'a pas besoin d'être tirée d'un 
côté ou de l'autre par la << Pfateforme », la " Pl'é·anarohia », « Pardaillac », un soviétisme 
sO,·disant libertaire et autres constructions QUi correspondent aux meilleures intentions de 
leurs auteurs, sans doute, mais qui n'ont aucune vraie importance. Elles font v,oir, généra· 
Jement, que ta f.oi de leurs auteurs, dans la liberté, est devenue p~iite at ~qu'ils croient 
:ievoir sucrer la pillule anarcntste avec plus ou mcins de procédé.::· autoritaires. De tels 
" défaitistes » ont toujours existé et, jadis, en 1-0s appelait les " anarcntstes repentis "· La 
faiDlcsse n'entre jamais dans tes cariseils de ta véritable anarchie, » 

LJ situation morale de la " V. L. h, après srx années d'a.ctivité, se présente donc dans 
ci'excollentes conditions. La grande satisfaction .que, nous en éprouvons sera, certes, narta 
gée pur tous nos amis qui nous ont aidé à per:~vérer dans l'accomplissement d'une réalisa· 
tion pour laquelle nous n'avons jamais espéré d'autres profits. 

LA cc VOIX LIBERTAIRE ». 

Peme cnron1aue de la- Haute-Peore 
l!I 

!..A PAILLE ET LA POUTRE 

ILr ;~() juin est, connue on sait, la date dè 
la S i iut-Har t hél énry Iutlériennc, nu cours 
(li:: luquelln le Füluer fit " disparaître ,, 
ses plus anciens compagnons et ç0mpli 
C'.CS, dangrreux en Jll'Opôrtion mèrhe èles 
services rendus. · 
Lè p rët exte de cette huucherie fut lexis 

tencc de relations secrètes a, er létruuge r 
et de ,Hu.eurs scrurlles nnonnnles dans les 
milieux avorsinunt Roehnr, Ernst, Heiues, 
IPal,st et COllSOl ts. 

Les « relations a, cc l'étranger », égale 
ment iuvoquécs pour justifier l'assassinat , 
du général Schleichert et de sa femme, 
n'ont jamais été déinontrées. Quant au 
crime de « ,sodo1nie n, il faut remonter jus 
qu'aux ,superstiiious diaboliques du Moyeu 
Age pour Iui voir appüquer la peine capi- 
tale! ~ 
La presse de ,St,aline ne fut pas, la. der 

nière ù relever I'Iiorreur de pareils égorge 
rnents accomplis loin du « grand jour >i des 
«sslses, ni la moins empressée à pcocla 
mer « l'indignation du monde civilisé ... » 

* * * 
Mais, cinq mois pluî tard, voici qu'un 

fonctionnaire de conürüice du J 'arti com 
muniste à Làntngrad en revolvérlsc un au- 
......................... 1o . ·~··········· .. ······························-..-.············ 
à l ui assigiré par des lois nationales, il 
es] évident qu'une amélioration sensible 
existe comparée ù. Ja vie d' il y a un millé 
naire. Sa règle suprême est et sera de 
courber l'échine silencieusement devant les 
spoliations et les iniquités. Contre le pen 
sour, contre celui qui, s'il admet qu'il doit 
son effort pour la société entend en rece 
voir une juste compensation en échange, 
les lois rt'une souplesse remarquable, les 
lois, qui. disent ce que les gouvernants 
veulent Jeur faire dire, sont l'argument 
confirmant ·ses torts. 
La morulité Pst surtout une peinture qui 

disparaît dès qu'on la racle légèrement. 
Le monstrc humain n'esl plus qu'un an 
thropopithèque doué d'une intelligence 
cruelle. Ouvrez un journal d'infol'mat.ion, 
vous u'y trouverez qu'une suite de dérè 
glement. Dans 1el procès, l'accusé, coupa 
ble ou 11011, est laissé an second plan. 
Dans b joute oratoire (lp l'nccnsateur et 
du déf'enseu r bientôt s'efface la raison ini 
tialo rle leur échauffement. L'un et l'autre 
désiront une vir-toi re dont ils sr pavane 
ront. -Dans la rue lrs paris vont grand 
train, lun uus« 'pour I'ucqu lttement, l'au 
frf' pour lr couperet. !L'argent, cette entlté , 
les rabu issr> nu d ossous ile la hèt». Ains: 
il U!'JJJCrt qucu 1,1on1lr la g-éuéraJité en 
est au même point que nos lointains ascen 
<hlll1S. Rares E;n111 Jr-s Individualités chez 
qui le senti.ment rln hi eu est rlévclcppé. 
Par le progrès nous sommes en droit de 

tout attendro.imais aussi - ô pessimisme! 
- de tout craindvc. ·· · -A: M01>GOJ.D. 

·re, encore plus huu t placé . Et, sans autre 
'urrnc de procès, op C.\ên: te, \p 11 t ù Léni n 
•1rad quc n Lï:1 o i u e. JO(, i n dj vi du s qui 
:;a,·aicnt cuunu is d",\ufre crune (Jllt! !/e se 
,·!.J111'1'1" /'Il prison a.11. mu111e11t de l'utIeutut. 

l.'11-is Qll passe 0 liust ruct iou ullra-rapicle 
•le J'alfuir" et on« découvre,, de llornbreux 
· /JlllJ)li,es. Ceux-ci, jugés eo leur ahse11ce, 
sa11s défC'llscurs, à huis-clos, par un triliu 
nal « spécial ,,, sont exécuté:; ù leur tour. 
Parmi les morts Dgunnt, cette fois, quel 

qne;;-uns des pron1oieurs de l:t H(>rnlutinn 
d'Urtobre, des hommes qui, ava.icnt déj:\ 
leurs chevrons -de militants illégalistes 
avant ,g1c Kirov n'apri,e,Ia, i, l'oml.Jre du 
po11,·o~r, son AI.Jtcéclaire bolcbedck. Que 
repr0che-1-on aux exécutés cle rlécèmbre ? 
D'aYoir n011r. des « reiaU011s. n.vce; l'étran 
ger» }JUT' le Consulat de (Lettonie, d'abord. , 
Ensuite tle réchauffer dans Je fond ,cltJ lem· 
cœur !e srr11e.n.t de i'hérés~e lro4zlris/e. 
Au su:jet des « relations avcr. l'é:trnn 

g-er ", il 11·éxiste pas ck preuves. Mo.is ln 
Lettonie rst un pays beaucoup 1 rop faible 
- et. trop voisin de. la Russie - po11r oser · 
,:n récJamer jamais. ., , 
Reste le crime d'LJérésir, p{l~r lequel 011 

brùlait, jadis, au l\1.nn~11 Age. surtout 
quanrl le coupable était réputé « relaps·,,_ 
Or, Jes chefs du proléiariat de [.~ningi-:icl, 
ous Tr0fzkistes en 19:?5-2î, av.,icnl abjuc~ 
li)ur~ Prrrurs, 0l rallié l'orthodoxie stali 
ni<'nne. Si l'liérésiè est encore vivante en 
leur ùn1e, ils sont donc d11 mâmc. cou'p 
nµostols, sl"hisina/i.quC's et relajls. Do11e 
li011s ù tner. 

-"" * * 
Le :30 jn in et les t11r1'ies rlr· · décembre 

so11t-ilf· des liquidations déf11liüves de l'en- 
11r111i 1Pnhnliqur, caché dans l'Etat totaii 
tait t' ? Il s1,1,1hJc, bil'n que 110n. 

l.rs revolvers nnt p1rlé :111x n1aillS des 
()nf:\r,ts du général Scliluclicrl, el Hitle1· a 
frhnprr clr peu ù leur vengea.nce. 
D'autre pari, le président clu Soviet 

d'Ul<mine u des,·rnùu à coup.; de browning 
les deux shi re~ du Guép6ou chargés de 
procéder à. s0n arrestation - et ~L pris du 
large rlans la campagne ... 

,\Ue11ti0n :'t ,·01ts, les maitres clu moolle. 
fT11 "arciclP11t » t>St vite arrivé 

;::::::::::::::::: ::::: ::::::: :: : ::::: :::::: :; ::! : ::: ::::: 

Notre souscription 
o•••••••• 

A. P. 

Grupo Lilwrtaria Idistn, lO; P. l\Ia<:lel 
(Saint-Bnhairn), 10; Cl. J·ournot, 1; :W. Blain 
(l,~·on), R; C'0halier (Niort), 8; Bn.rr.-1 (Paris). 
4; Pour quo la« Y. L. » c:ontinne ,,, a; Un 
i11di,·irl11afütr, 10; Pierre (Charleroi), i5; Bf'r 
trnnd (Bourges), 2; Henri (Saiut-Amand), 10. 

Lilllogos : D. Nouvel, 20; X ... (Saint-Ju 
nif'n), ÏJ. 
Total '. . . . . . . . . . 96 » 
Lio te~ précédentes. . . . . . . . . . . . . . . . 96 » 

A ce jour '............ 192 " 
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DUELS DE GOUVERNEMENTS 
SËPARATISME ET OATALANISME 

MASQUES DU FASCISME 
JACOBINISMÈ DE T. S. F. 

Le GollverucmeuL tle Catalogne, toul Pn 
étant un gouvernement de gauche, élait 
de fait pour lès ouvriers conscients, pour 
la C. N. dn Travail et pour les anarcliis 
tes\ pire que :3'i.l :J,vait été un gonverne 
ment fosclste. faniais la phrase lapidai 1·e 
de Pi y Mnrgall: « Tout gouvernement est 
une tyrannie ,,, u'avait reçu une. si fla 
grn.nte constatation de Téalit.é. 
La grève de Saragosse a pernlis de (ne 

surer l':i.ct:ion réaction11aire des gouverne 
ments ile Catalogne ut de l'tEs-pai;ne, et 
rl' enréE;"isLi:er chez le N;:ttiom, 1, plus -mo 
dé ré, u11e tolérance et 1tn esprit rnoins abu 
sif (le l'aybitraire, dont n'a pas .sù faire 
preuYe celui de Companys . 
Les socialistes Mnt cause de cela. D'ail 

leurs, partout où ces derniers ont implanté 
leur hégémonie politique, en Espagne - 
mème durant la monarchie - aux A.,tu 
ries, pay,s basques, certains centres anda 
lonx: et castillans, les syndicalistes, les 
anurchistes, et les républicains étai.eut 
voués à soutenir un ,fro11t comnnrn pJ"es-' 
que permanent pour établir une .solidarité 
de résistance au sectarisme oppresseur des 
socialistes. 
'D'autre part, le cat:.al'anisme qu'appor 

la.icnt toutes ces fractions politiques hété 
rogènes composant les forces dominatrices 
de -Catalogne, pour servir de dénorni.na. 
teur commun à leur assemblage, ne devait 
pas être pris cofrl.me un iclé::il sincèrn, 
dsant l'af,franèhîsseh1ent · des provinces 
catalanes, sinon, comme l'expression, clé 
gni.s-ée èn un idéal, d'une irruption d'égoïs 
mes', cle fierté raciale, de nn.lio·na.lisme 
étroit de ppti1e patrie, etc. Evidemment il 
y a les exceptions J,onnêie,s, llla.is les 
l1omrnes ile bon·n.e foi ne pouva"i.ent pas 
éYiter la s"\J,bstiLution cles bui:s louches,aux 
principes puts d'un idéal tliéoriqne. [Les 
gens de bonne foi ,sont nécessaires et cons- 
1:i l uent une excellente décoration à l'œu. 
vre des gredins.' 
La frnance, l'industrie, le cc,11111ierce cu 

Laia.n ; les gl'OS requins et les ·i nsaliab.les 
mn.nitous de la Catalogne rêvent d'une 
indépendnnce ,économique et politiqne 
absolne qtli leur pe1·mettrait d'imposer la 
loi comrr1e ils l'entendent. Catalogne vas 
sale clu reste de l'Espagne. 'Cela suppose 
rendre comp-tè aux 111altres de Madrid, des 
crimes commis sur les masses ouvrières 
sur'la ri,che ïcfre catalalle. C'est le débat 
a11x' Cortès et c'est l'ordre de hi.cher la 
proie ens·anglantée. Ites phis inhumain 
ries' tyrans dans la Catàlogne (civi,ls et mi 
litaires) furênt toujdufs éles Ca.talaiis M 
ce dut êt're toujours Nfa.clrirl qui eüt à, s1i111- 
poser cor1.tr~ les brutaliWs du pouvoir en 
câ.falogne. Il est cërt4in que si, un jol1r, 
c:ctte ploutdcratïe catalane pouvait ne 
con'ipter que sur son 11niqL1e volonté, cela 
mettrait ·dn be11ne chns l_et!l rs épinards. 
San::; clouL~, crurewL-iH' r1ue ce moment 

était n.1,:ivé. La grève générale dans toute 
l'Espagne, il y avait ~-Je <j!ÜOi occuper les 
forces nationales. Il 11'y ava,it qu'à faire 
rema1·quer que lè gouvernement ét.ait t11op 
réactionnaire et à jouer le tout· poux le 
tout. Le succè:; était tellement escompté 
que, d~jà, ils menaçMént de ie\1rs foudres 
les u.narchîstes de Jti, C. N. dn Travail, 
bref, tous ceux qui avai:ent de lout temps 
été leur cauchemar. Hélas ! le peuple ca 
talan, des vilies com111e des champs, avai.t 
vu clair. Il lai,ssa tomber ses maitres, j11- 
g-rn.nt qu'il n'b.vait !].lie raire clans une lutte 
~ntre maitres ·catalans et maitres castil 
la11s. Et, aux premiers crachats du canon, 
ces idéalistes s11per-patriotes du catala 
nisme, ces comédiens qui savent si bien, 
avec tles trémolos-clans la voix, préc;oniser 
qu'il faut vaincre on mourir po\Jt' l'indé 
pendanc'e de la « sena tèrra "• se sont 
éclipM.r; et se sont enfuis vers êl<'autres 
cieux. 

A part Con1pu.nys et qnelques-uns de ses 
collègues t[lli acceptèr~nt tq11tc là respon- 
abüité du geste - un jon\.' peut-être 
appi"en"drons-1101,s que tout cela est encore 
r1e la com6die - les autres sont restés 
~la11s l'ombre ou bie11 on.t d'lspar-u. Le cata 
lanis1\ic,' tél qn'il -était devem1 avec de tels 
exposa11ts, a snhî 1\ne b\.en lamentable r,é 
probation. Mais ceux qui le manipulent 
pour le cnn1p,te de l.euns ambitions person 
nelles sonl de1; gens 'tenaces qui retourne 
ront à là cl1arge c11 allégant possiblement 
que le pe11ple catalan a trahi ses chefs, 
que les sy11dicn.llstes et les anarchistes 
sont seuJs responsHbles de to11t cela et 
r1u'il faut en füdr une fois pour toutes. 
Les Jàcobins cat::1.lani.sLes qui pensaient 

fa"irC leur r6volut,ion par T. S, F., comme 
notre Dourne\:g\1e, ont réfléchi et pensé 
qu'il vaut ii-1iei.1x vivre caehé que monrir 

. poùr de bbn. . ALMAGESTO. 
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L Press narcniste 
•e••••••• 
(Suite,) 

Les deux premières Iorrnes ùe I'activitê 
uuarchiste attireront toujours l'activité des 
l nmarades. L'ag ltatiou et la propagande 
;P notent dans tons le'> pays où existent 
lie~ groupes anarchistes : que lu. propa 
g-autle, cest-à-clire I'é ducation des masses, 
suit un peu néglig-ëe, l'agitation attirant le 
r'us déncrgte l1111ividuelle qui peu-se que 
cest Le aucou p p'.us unportunt, pius efti 
cuc e, rreu de nouveau, n'est-ce pas ? 

Mai~ ce 11ui e-;L lais-se d,• côté complète 
ruent, n'ntttrant pas ou très peu I'atten 
uou des cama rudes, cest la tâche, l'œuvre 
t l.éoriquv, scientifique. c'est-à-dire la ror- 
11 ution, I" eluborut ion dos idées acrates, do 
l'uuurclusme, quelques anarchistes isolés 
··11ecupE'!1t seuls dr; ce uavaü. 
Lt bnu que tous Ies uuarchistes diflu 

seut. propagent, de lionne Ioi, les livres et 
rc1 ues sèrieuses traitant de I'anarctnsrne, 
la mnjorité des camarades ne s'intéressent 
pëi!<, on très peu, de i'œuvrc scieutiûque e1 
théorique. 

Aussi voüà .:me des causes qui fout que 
ouvent apparaissent, dans nos milieux, 
toutes CPS « not/Vf.':J.U les », toutes ces cc tLé 
oiations 1,, tout ce cua.rlatamsmc anarchi 
que et ces illettrés incapables de parler 
sur ues p1 nblèuies où il est nécessaire 
tl'a\'oil' une ~ducaUon politique, tout au 
111ni1,s avoir uue minunurn de préparation 
idéologique, cunual tre les expériences et 
p· utrques accumulées r,a.1· I'Humanité, ètre 
uu co ura.nt des rlerriièi-es i uventions et dé 
couvertes. suivre les t iavaux scientifiques 
d ses problèmce. 

_\ beaucoup, au pl us grand nombre - 
qui sait pourquoi - il leur semble que 
,:'l'st tout à Iu it suffisant d'être capables 
dl' répéter, eo111111e des perroquets, assez 
souvent le mot « Aua rchie ", de se servir 
«Ir pl, rases Yi rulentcs. utüsarrtes, ronflv n 
tes, Iiieu LfUP soclolog iquemcnt absurdes et 
vu.gaires, pour prétendre, eux des if lettrés, 
au nom de théoriciens, fondateurs d'un 
nouvel uuarclrisme spéciulement fait pour 
e ux. 

Cc phénomène est devenu, ces derniers 
lenlps, une -. ér ita ;,1e maladie et cl iacuu de 
cr-s ag-ités - mèrne CPUX ne pensant pas 
aunrr.·l1il1uome11l - prétendent cbn duirc les 
anr rchistus p.u etc nouveaux chemins, 
~:Wr' sr üo mur h peille tl'étuùicr, de con 
na it re un fflll.t soit peu la théorie et I'his- - 
Ioi re du mouvement anarchiste, pour sa 
voir que en •Jnïls propngent, apportent aux 
masses huruatr-cs cpmrue une nouveauté, 
que cest du vieux, dn connu, et pratique 
J11e11t nié et rejeté comn,:ie des déviaüons , 
par la pensée anarchis . .te. 
Cette anomalie, qui s'est infiltrée dans 

le mouvement anarchtste, a amené plu 
s ieurs à l'idée, à la uécessité de créer de:s 
organes théoriciens de l'anarchisme qui 
seraient les centres, les diffuseurs de la 
pensée auarchiste, qui servirait pour l' étu 
de Jet principales bases de cet idéal et à 
lélaboratlon de tous les problèmes qui ,se 
trouvent en contact intime avec la pensée 
:u1,uc1Jistf'. Parce que tous les problèmes 
MJ;if:1-U"X, individuels et humains, sont en 
mame temps des probièmes anarchistes. 
Peu de chose de fait dans l'étude des 

formes économiques et de relations entre 
JcitJ1ommes. de même que dans les possi 
hil i tés qui existent dao.€. la création de ces 
rclaüons sur les bases individu.elles socia 
les et an ti-auturtfai res. Mais, pour pouvoir. 
H11dier ces problèmes, il est nécessaire de 
créer, de fonder une nouvelle science : 
l'économie sociale. Parce que l'économie 
politique, ses principes .et ses bases ne 
peuvent servir de fondation pour les rela 
tions économiau es anarchistes. 
Peu a, été fâit dans l'étude du mouve 

ment anarchlste, de l'histoire et de la phi 
losophie anarchistes et encore bien m0l!nS 
dans l'étude et la pratique sociale _anar 
chiste. 

Mais, p011r l'étude de tous 'ces problèmes, 
Ianarr htsme n'a pas hr-so in de pensées et 
idées mortes qui oppriment et tuent l'es 
prit .huruain, pas besoin de fossoyeurs 
sctentiûques, hommes de sciences, proîcs 
seurs sans élèves, mais nous avons Je be 
soin de travailleurs de la. science capables 
~I} penser avec des idées neuves, claires, 
vivtfrantes, allant vers la vie réelle, pen 
sées capables de pénétrer non seulement 
dans lr passé, dans le JJrésent, mais auss! 
rlans k futur. 
L'étude de la pensée anarchiste, la. c]Q,S 

sifirntion rles idées de Ia pratique anar 
r-histe est nécessaire, parce que nous en 
sentons le besoin à chaque pas. 11 y a chez 
les hommes une snif de connaître, de sa 
\'IIÎï les possibitltés qui peuvent exister 
ans une vie meilleure. Et cette soif dap 

pn,tHlJ'/! donne des possibilités à certains 
individus sans scrnpulce de s'approprier 

· d•: cetff! aspiraüon-cbee les hommes, pour 

propager des couccpts, dC'S id~,;: qui a'ont 
rien i.J I ni r UYC't l'a11an-lti::;nll· el qui, ·1nê 
me souvent, sont des pr-usées archlstes, 
Mais comme la. plupart des camarades 

ne sont pas sufflsnunuent cous sients ana r 
chiquement, ils tombent bêtement, naïve 
mertt, dans les toiles de ces venimeuses 
araignées. Tout ceci rf't Iott douloureux, 
mais pcsslnle seu leincut par leur p-u de 
préparation idéologique et le manque 
d'éditions anarchistes dans lesquelles cha 
que anarchiste et tout homme couscient 
pourrait t ruuver les principes buses de 
I'unarchtsme, les dates, les concepts rédi 
gés dans une formule simple et claire, 
accessible peur chaque lionuue du peuple. 
011 sent la nécessité, le besoin indlscu 

table do la création d'éditions anarchistes 
érieusr s cl suit ntifiqu es où toutes les idées 

nou vel h s, les concepts différents pour 
raient se discuter Iibrement (1), servant rle 
Irihun c ucurl èru iqu e puur lès hommes 1le 
sciences et. pe nsées anarchistes et d'école 
pour ceux- pen.;&u.i -a1r.l.rclüq1Lement, sans 
dlftérouce tle concepts et de tendances. 

On a beaucoup parlé de cette nécessité, 
on en parle encore assez souvent, mais tou 
jours la voix de ces anarchistes a été con 
vertie par la lutte îraticide à laquelle 
prennent part avec tant de terveur, tant 
d'énergie mol erup lcyée, des anarchistes 
et tant de ceux qui pensent anarchique- 
ment. Anatol GoaÉLIK. 
T. P. MARTL-11.. (A suivre.) 

(1) Eu F'rauce, il y a la,« Voix Libertaire ». 
••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••~••••••••••• •~ ··············~················.: .. ,. , . 
Comne Pro Presos v Perseuuidos 

·······~······ 
La répression sévi t aveb plus de rage que 

jamais en Espagne. , 
Vainqueur du dernier sdulhr>ment déclau 

ché par l'Alliance Ouvtièré, le Gouvel·nement 
Lsrronx - G il Hoh lès s'efforce maintenant 
<l'abattre nos eamn rades de ln O. :'\. T. et de 
la F. A. I. 

Mais les lutteurs <le toujours le tieunent en 
échec, aussi se sert-il de tous les moyens dont 
il peut oncorc disposer. 
L'état de siège étltl prolongé, lés condamna 

tions à mdit sout prononcées, les prisons s'uvè 
rànt trop petites . 

Tous ces moyens opp.ressifs créent de ln mi 
sère et de la souffrance dans les foyers ou 
vriers. 
Nous dovous faire le maximum et il n'est 

pas besoin pour cilla de Iouder de uouveltr s 
caisses, le vieux bbrnité Pro-Presos y Perse-· 
guidos n, toujours accompli ponctuellement son 
devoir. 
Envoyez vobre obole au colleêteûrs J. Tou 

BL'BT, 32, me des Amandiërs, Paris (20°), par 
mandat-poste. 

.Nous à vons reçu 
Reçu 11' 'ïO, L. Huberty (reliquat du Groupe 

Arra rchiste du lQf, 12 fr~; Reçu h' 71, Lau 
rent, JO fr.; Reçu n' 72, d'un compagnon, 75 
francs; Reçu 11\ 73, l\Iasc11rt, à Quarouble 
(Norrl), ;J fr.; R~\'.U n' 74, Groupé Intercorpo 
ratif C.G.'.P.S.R. de Paris, 50 fr.; Reçu n· 75, 
un canhù-ad'è de Thiers; 50 fr.; Reçu n• 76, 
Sy1idicat <l~1 Bâtiment 'C.G.T.S.R. ile Cler 
mont-Ferrond, 100 fr.; Reçu u· 77, Groupe 
Prolèt Rult11r0. à Solliès-Pout (Var), 114 fr.; 
Reçu h • ïR·, Ma sca rb, it ·Qu~rouble (Nord), 5 
francs; l"te~·u n' 79, J. Croubon , à Agen. 25 fr.; 
Reçu n· 80, Gouttièrè, 4 fr. 50; Reçu n • 81, 
TI,Hin1·d Léon, 10 fr.; Reçu b' 82, Comité de 
J'F.ntr':Aide, 1-50 l'r.; ReQu n' 83, Besnard, 10 
Jrahdi; Reçu n• 84, Le MaM, 2 fr.; Reçu 
n' 85, Chenard, 5 fr.; Reçu n' 86, Deberge, 
5 fl-.; Hec:11 n' 87, Polèse, à Philippeville, 5 
francs; l'U,~·u n• 88, Lacaze, à Limoges, 7 fr.; 
RP-{u 11• 89, Matra, 10 fr.; Reçu h' 90, fête 
de ~ofül:U-ité du :n décembre 1934, 5GO fr.; 
Reçu n• 91, Jeunesse Syndicaliste de Saiut 
Etienne. 86 fr. ; Reçu 11' 92, liste n • 649 (pre! 
1nifü· relevé), 70 fr.; Quêté du 9 janvier 1!)36, 
à '\Vo.gr'~in (versé par Buffard et L. Huberty), 
183 fr. os. 
C.eR so111111es 6nt été contrôlées et oertafiées 

exactes par les oontrôleurs Hodot et Langevin, 
d/1,;ïgn~s par b, Oomm ission Exécutive de la 
Quatrième Union Régionale de la C.G.T.S.R. 
'~== i: ::: : :·: :·: :!:::::: :~:: ::::::t~: :! :::::::1::, .. t::::::: 

Petite Correspondance 

Fancello. - Reçu 20 francs. Merci. 
Marie Petit. - Entendu. Ferons le service. 

•••o••~••••••••••••,••••••••••••••••••••••••••.,••••••t••••• •••••••,••••••, .. ••t•••••••••••••••t••••••••••••••••••••••• 

Changement d 'adresse 
ÎII •• 

Le r-amuradè PENTCREFF, de Bulgarie, 
nous communique sa nouvelle adresse et prie 
tous ceux qui sont en relation avec lui d'en 
prendre noto : 

Sjaro '.Pt>nkhéff, rue Alabinska, 26 
Sophia (Bulgarie) 

A · o·rooos du boudhisme 
Daus le numéro 272 (juillet 1934) de l'En 

Delun:s, d'Orléans, était inséré un article, 
' d'un certain Swami Ignauakanda, intitu 
k : « Po1H la, défense du boudhlsmo ", 
article qui, iuiprudemment et abusivement, 
affirme, entre autres choses, que le bou 
dhisme s'était répandu en Extrême-Orient 
sans j arun.is provoquer cte confülS ou de 
réac! ions nul le part, que la doctrine prê 
chée PF Gautama Bouddlia et ses succes- 
eurs ne contenait pas cle n1étaphysique et 

•1uo leur conceptioil du monde vient d'être 
ptonvée exacte à la lumière de la science 
moderne. 
L'opinion de Sw:cmi 1g11rrnaka.11da est 
llP les Européens nu -sont pas qualiJiés 

pour tra,iter convenanJe1n-ent'" du boudliis 
me et pour l'approfondir corrëatemeut ; 
al.)ssi, il dit : « Il n'est pas suffisant que 

• quelqu'un aie vassé plt1s'ieu1•s années en 
Orient pour « saisir ,, son âme, la co:1di 
tion la plt1s nécessaire pqm, cela étant la 
possession de sa culture ». Je n'ai pas 
d'objecliop. à faire .à ceJte qualité exigée 
par lui, et je suis heureux de me trouver 
moi-mèmfl qua)iflé pour plaçer un mot ou 
deux sur la guestion, -~laJJt japonai-s1 doué 
ù'unc profondP. culture el, bénéfîciaire 
d'une iongne traditio11 .boudhiste, ayant 
q11clque connaissapce çli1 çhinois classi 
que, Jaugue dans laquelle tous les Sutras 
cl autres documents imRortants du bon 
dhi-sn1e snnt traduits e't daris laquelle 
)rnaucoup cl'quvr!:),ges de premier ordre 
ont ~té écrits par cl'érnipeuts poudhistes 
chinois, coréens e1: japoriai,s. 

lLa prétention de Swami Jgnapakanda, 
que « parti de l'IHde, il (11'! boudhisme) 
'est étendu eu !Extrême-Orient s11ns pro 

Yoquer de r~actioh,s contraires », est, il me 
semble, èn flagrant.e coutraqiclion avec les 
faits historiques. 

AvMt tout, Je boudJ1isme était annihilé 
compiètemcnt et in1p1toyablement depuis 
longtemps dans son pays d'origine, dans 
l' fnde mênie, par les réactions successives 
déclancltées pai' iee brahmahistes, conser 
vateurs tle Ja vieille foi du peuple indou, 
et son influence y est aujQurd'hui insigni 
fiante, cxcep,té à Çey)an. lï:n Chine, où le 
!11ahf.l.y11a Boudhi,itii prospéra et atteignit 
su11 z~nith, il eut q, sont~iir u.ne longue 
lutte sanguiJlaüe et oµverte contre le 
« tàpïs11rn ", foi pppulqire des Chinois, 
sans jamais obtenir 1.1-ne décisive victoire. 
Et au Japon, où le bouqhisme est devenu 
quelque chqse cie sembi::i,ble à nne religion 
nationale et offü:ielle, il a aussi provoqué 
la plus tenitile guene civile de soq his 
toire, causant la ruine de quelques cl;rns. 
aristocrfl.tiques ~u ffJême temps que celle 
de la foi cle leurs ancêtr·es. Ainsi, d'après 
ma modeste connaissance de l'histoire de 
quelque!, nations orientales la concernant, 
les moyens de diffusion de la foi boudhiste 
ont été aussi ,sanguinair.es que ceux çiu 
chrjstianisme et de .J.'islanisme. 
Il me (lara,it qu'il y a, en Europe, beau 

coH-p d'admil!fl.te1.Jrs et de ,, synwathiques •, 
des modes de yie de l'Orient, de se,s civi 

.lisations, cultures et croyances. Quoique 
je Ile doute poüit de leur bonne foi, je ne 
puis m'empêcher de leur cllire que leur 
admiration est lfl.rgeineat fondée sur de 
pures im·entions. [Par exemp-le, le boudhis 
me a prouvé, lui-même, qu'il n'était pas 
garanti cot1tre la crtiauté, l'inhumanité et 
la brutalité si fréqq.emment et si aisé~ent 
pratiquées en Orient par les classes domi 
nantes sur leurs gens, dap.s l'exploitation 
et l'oppression de l'holl'.J.me ;p:;i.r l'homme. 
Ils devraient se rapeler que Gengis-Khan, 
qu.:i avec sa cavalerie mongole frappa de 
terreur l'13sprit des Européens en envahis 
sant l'Europe au 4IH• si'èclë, ~téJ.it un bon 
boudhist~. 
Les .natious les plus « cultivées et gou 

vernées ,, par je bqudbismè, à présent, 
sont sans doute le Tibet et la Mongolie, 
et lù. domi11ent, coa1rpe vous le savez, les 
plus abomi.n,ables et les plus terribles for 
mes de l'e:icploitation -et de l'oppression, si 
horrible que même un Mussolini, un Hitler 
ou un Machado, ci.Lé par Swami Ignana 
kanda, n'oserait pas les adopter. 

IL.es boudbistes modernes ayant quelque 
peu subi l'influci1ce de la civilisation occi 
dentalP, cnmrne notre Swa.mi Tgnanakan 
da Pl:Lr exemple, affirment qu'il y a une 
similituc).e entre le bouqhis1ue - spéciale 
ment le concept du. Mahayana Boudliiste 
du monde - et la conception ou interpré 
tation atomistique de la science moderne. 
Scion Swami, Jgnanakanda, il n'existe pas 
de métap,hysique boudhiste. Même dans le 
Mal10.yo.na, les grandes forces psychologi 
ques se confondent avec les conceptions 
les plus avancées et les mieux informées 
de la science expérimentale moderne. 

M0n opinion est lout .à fait difféi'entê àe 
la sienne. Y a-t-il, dans le boudhisnte, quel. 
que idée d'évolution : de la théorie du 
transformisme, de la théorie de Copernic 
et .aussi bien de la théorie de la gravitu. 
tion de Newton ? Non, Je bouclhisme est, 
daus le domaine de la science, égal au 
christianisme en impuissance et en « pau 
vreté ». Gautama !Baucldha et les boudhis· 
tes du Mahayana out-ils cçrnnu et cmpl0yé 
la méthode induction, la méthode fonda 
mentale de la science expérimentale .tnQ 
de1•1te ? Non, ils conç~rent leur atomisme 
" spéculat.ivement et mété~physiquemefü », 
par la méthode dialecUque. Le boudhisme 
ne peut donc prétendre qu'il es.t en accord 
tl.vec Ja science moderne d13 r'irnpqî'te 
quelle façon. , · ~ - ' 
Îi est hors de doi\tê qu~ '14 réelle et vraie 

Ip1:cé de la foi boudhiste qui a cohquis lè 
sentilüent religieux des peuple~ cl~ l'Exlrê 
me-ürient réside dans sa dôctrihe ge là. 
!t-!-Lnsmlgration des ùn1es pal' Kazn\fl., dbc 
t1'iile èonçue avant l'apparition de Gaufü• 
rnu Bouddha, et plus tûd adoptée ·el dévè 
loppée par les ilouqbisles. Le dog1'ne de 
I(arma nous al1nonce que le sort de l'hoin· 
În:e dans la vitl présente est ctétëi·miné '(cl 
cle~tiné à être ain~i pa11 Karma) P!ü sµ 
co~iciuite bonne (ju 1hp,ll.vaise dans· la vi~ 
pl'écédentè ; quant à soil so'rt dans lq, vt~ 
future, il est aussi déterminé pal' aa con• 
duite dans' ia vie pl'ésénle, Pârn~ étant 
~mmortellê'. eJ, értligtaht intessammeht. Cê0 

lui qui deviept roi"i:ni dche est détermin~ 
ainsi par ses bof1nes a~ti'ons ddtis '1 ses 
vies a.11térièm'es ,; el celui qtii naît Il sujet 1> 

OÛ p;.tUVre est dtJ rhême destirlé à riaître 
aipsi par son Kt:dinti.: Si le p,n.4vre ~:e ton° 
~luit pie~ dah'.s).a vie pr~s.ent~, ii pou~r'.1, 
par la c1rclllatron dè s·ort Karma, renàître 
roj OU ernperetJI' f!(\-nS Ja. V}ê future . .,\Jrls\, 
dq.11S le boucl)1isni~I toute§ l~q (( h111rP~t·~~ 
d'être » dai1s là 11ati.l1'é et datrs la i,à.ciélé 
sont cl~tern-Ïii1~'05 par leur ~anpâ rèspec 
tif, ber). que plF l' il)bèSs!i11lé ~t Îlivislble 
circnlaliort dû Kâi·m( Vçiua p-0'uv.~z v'ôir 
i+i&ément les c_gns,~qüences matérl'el~ês ~t. 
spirituelles d~ r.ep~ Ijôètri\'le, i.lan~ lù. Vie 
sociale : ellè1 jvstifiiJ h 'lf~11tct'if"ie, to.ufe$ Zel 
d>istincl'i<ms tle clri.s.çes, tot1/,es Les inéaalitlls 
·et -injustices~ lnu/d lés ·,>J>qJre.~si:Qns_ et 
exploit,aliot>i~ (le l'.f-011)-me' p~r ('.!tü'nùn:e, 
comme étiplt }'élefpel!~ èifç~lation, du 
Karfnà. ' . . 

· Le ~oudl1,isj:pe ef1~êjgq~ JJ.ti.e !'t\p1Jpne 1\e 
peut jamais évfier tiî).. éi_ug~r. !'Q. téaJ1.~atinJ,1 
de son Karma, à môinîi gJJ'il atGet>te le 
pouclhisme, r~cort.i'ïal.~s'fle~ « ~µat1\ y~ri: 
tés » rév.élée9 )?,lù !\li 1-l\ · ;'vivh ·xtai;i_s. l~s 
Il llqit voies gu 'BieQ i> poù_r ehtr.er dla!lé 
le Nirvana., ;sitJJâti~n ',pon, ,t;r6tJ.))l$é IJa~· 
Rai·ma. Il prêche que lé br~_hr?l!-l*i:1'!! 
avant 9auyim~ ~ou~,dh_~ _Jvait ~êii} té 
conµu Kapp~, mais, q~~ ,toi}.~ f.êJ~J.t ù.rl':êté 
là.1 ju~nu:~ ce qu~ B~ûA~l1a vmi ~t qµ'ap 
paraiss13 l'espht ,tjê µ13_1JVl'f!.h~rdè :I{~rrti'a ,: 
[Nirvana. Nirvana h'e·st \5al3 !~ n.Mtttjo/1 de 
1~arma, il s'é~v€) au ,4~Mlj~ t!è îbir1pa, 
acceptant tr_apqhpjelr)ent \à r:~~li,~afj..b? d,c 
'Kan11a. Lag;sez R,arrn.~, êtrë K~rm~ et 
)aissez-nous nol_¾s é!~'v~f atj. q~s~~~ '9-~ J(ar- 
ma ! Tout le boliclhisrhe esi là ! . 
Voici pourguo·l 1~ b;uhlhjs11~w esp~ bLe11· 

vetau des clas;;es di,rigeo,µ_t.es, H n)TJ,~rp .pp,.s 
en conflit avee ~es cqnc!itigns soc:ia}.es e;<.js 
taut ; .au contraire, il p,rêcJ-ir ~a r~sig!ilp,tHm 
à Karma, tout en p~~i::ho-qt !l'll,n ::.i,µtte 
côté la délivranc~, .1\. v~.ç: ~en1))lâple {joG 
trine, la gu~rre q.e;, .par~an1?, coI11me ~u 
temps oe Luther, .e1,t toµt à fa~t irn.possjb}e. 
[,e boudhisme e~t v-rl},ii;nent .la pl-qs ~ar- 
ba,re religion qu ,mond11. . 

Swarni Ignana!rnnda, cite l,e1_ !?;Om d,e 
!'Empereur Asok~, .le Har011I},f!.,l-Raschid 
cln boudhisrpe, co.qirn.e ~;ype qe . « 9-,iri 
geant » bouq'dl,;ji,s~e, qe la. r.na~j~rp ~µ.i 
vante : « Ce conguéraJ]Jt, e1J i:J,~yeIJf.!,D<li ·bo~ 
;dhisto, déposai spn sahr~ poq11 t(l)t~jo1.1,rf?. iit 
mit on pratique Je .j)oufl,)1isrne.:, . {_,a ,P.t!i,s 
s:;i,nce d'un D~rii:JS ot Jp,, glofre ,Ql?~W 
Alex:andre, d'uIJ übq.rperpagne-, f~n Np,po 
léop. r>~lit q:evg,.n.t op 11}Pllfl.!'qµe .t~9uçl.)li~t.e, 
qui permit a"4 J:/C?lfdl)isml'l 4'el(~é1:irnepter 
J::i, va.leur de la pl}~lOfipp.hi~ bo1,1:<Jtüste "· 

,Selon mot, la. citation g' 4so'1,Et, c-0,rnrr,ie 
gouvernant poudhi,ste typique 6cn1,iy:1,1.nti fi 
nommer Marc t\,ur~le -OOnlfl'.l.e t.y p,e d 'e1r1p11- 
reur romain. !La gloire de Napoléon ét,p,it 
peut-être fanée ayant -Asol~o._; mais ils fn 
rent et sont ·pes ce1;1.t~it1efl dp llP4dhi,~tes, 
em.pereurs et :rois, avant et ap;ès ,As0ka, 
rloTit le p0uvoir et lQ, g,roirc étaient. cpt~j. 

·nern:ent fa.né,s 0,11.iss,i,, ,bten ayarrt J'.ex.-kpisj?r 
et I e czar exécuté. 

E .. j,(. Ni;>nusH·rNA. 

(Sencln.&·i-Cl'lo 21, Honl:)d, To)db, J_o,!J'ol),.) 
('I'1'ad·uit, '(le l'anataîs':cnir l 'Verg•ine.) 
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La Ciotat 
SUR UN CHAUFFAGE 

Proposilions 
Couune nous le drs ious dans uotro dernier 

numéro, nous deuoucuruns. a vev prcuve s ü 
la ppui , Fimperitie dc- ce ruu ns et irons jus 
qu'au bout sans nom; soucier que ~·a Iassc peine 
Olt plaisir, ruais seulement pour prouver aux 
vonf ribuables <JUl' sils soccupa ient davn ntagr 
<11' 1·e qui :;e pa-cse dans une municipalité. s'il:; 
e xigcaiout <le, commissions e xtra-ruuuicipnles, 
ib pourru ient évit<•r bien d<e:i, abus. 
lt est 1:1·,li que joubliais que nous sommes 

en soviéte ccpituliste <·t <111c IC's abus sont 
inhérents à CP régime (voyez affaires Oustric, 
Aérupostak-, ~-n·i,,ky. Banque des Functiou 
nu ire s. '\lariuuï. Honny. Cu rboue. c•lt ... ) et 
qu'il n·y uurn que la révolution supprimant le 
Cupitu l et instau ruut le Conununisme Liber 
t airo , qui pourra mettre fin ü c·et hnt de cho- 
(',. 

Doue six maisons pn rticipaient au concours 
pour lïn~tallation du chauffage da ns les locaux 
scolaires de l'école, place Louis-Mariu. Si veus 
If' vouloz hien , nous désignerons ces maisons 
corutno les ri désignées le directeur des bra 
va ux dans sou rapport, par des nu uiéros : 1, 
2, 3, 4, 5, 6. 

» 'foutes ces nia isons ont donné d'excellen 
tes J"éfé.renc'es; les divers certificats exigés ont 
été fournis et visés eu tenips opportun, Je 
cuutionucrueub a été versé entre les mains du 
receveur riiuuicipal ; enfin, les doasiers teclmi 
qucs out (>té fournis e't leur dépouillement (ce 
dépouillement n eu lieu quinze jours après la 
date fixée, nous en tiendrons compte) ne donne 
lieu h ,IUCIUJC olrservatiou défuvorablc sur leur 
établissemont. 

» Toutes les tua isons sont sérieuses. Le mo 
de de chauffage préconisé est : c:hauffago par 
t',HI chaudc ; 4 maisons pur thcrruo-aipliou ; 
2 l'"r circulation accélérée. Les chaudières, tou 
tes <ln modèle « Idéal » (Cie Gle <les Radia 
teurs), avec puissance variable. IR type des 
radiateurs est, pour une maison, « Idéal Pan 
neau Bayard », pour une autre « Hopital Néo 
lis », et les quatre autres laissent le choix à 
la co mrnn ne. 

» Un seul concurrent garantit l'installation 
pendant deux ans, les autres pendant un an. 

» Un coucurrenü (le n• 4.) a. prévu un corn 
niutateur dit de vacance coupant ·le circuit les 
jours ffriés ou <le congés et, on outre, un 
dispositif contre le gel. 

n Les consommations relevées sont les sui 
vantes : 7.700 kgs, 18.000 kgs, lUJOO kgs, 

. 000 kgs. 5.000 kgs, ï.000 kgs. 
» Les <l6penses annuelles <le. mazout sont 

J-es1:i..l't11·ernc>nt ÙE\ : 3.000 fr .. 7.4:35 Ir., 3.80 
francs, pas <le prix, 2.100 fr., 3.500 fr. 

" Le concurrent (n • 4) n'ayant pas calculé le 
bilan déclare faire l'entretien grntuitemeut 
pendant trois années (alors que plus haut on 
lît : « g;anmtit deux ans ») . 
" ... I'étude technique me fait vo us conseil 

ler les points suivants à chacun, compte tenu 
de tous los éléments : 8 points, 7 points, 8 
points, 10 points, 7 points, ,S points, chacun de 
ces .points ayant une valeur desüima ticn de 
8.000 Francs. 

" Sur ces bases, le dépouillement <les sou 
missions et le classement, en donnant 10 points 
il celui qui aura lfoit le prix le plus bas doit 
donner une solution satisfaisante: - Le Direc 
teur des travaux. » 

TI va sans dire que nous n'axons inséré que 
le principal du rapport du directeur des tru 
va ux. )lais, à première vue, nous voyons que 
le directeur donne 10 pointa à la maison qui 
a fait le prix le plus élevé et qui n'a pas 
,c calculé le bilan <le dépenses », mais qui dé 
clare l'entretien gratuit peudunb trois années, 
après avoir garanti son insta.Tlation deux ana. 
Qui donne 840 heures' de fonctionnement pen 
dant cinq mois de marche, avec ue dépense de 
8.000 kgs <le mazout, tandis que la maison 
n· 6, pour un fonetionne±nent de 1.386 heures, 
ue <lépensera que 7.000 kgs du même mazout. 
Pout appuyer son désir de donner le travail 

à la maison choisie (11 • 4), le directeur des tra 
vaux joignait 1i sou rapport ... pa rtial le « ta 
hleuu comparatif " suivant : 
l\'• -l,. - Chauffage eau chaude, par circu 

la.t.ion areé!"éJ"ée. pompe; chaudière « Idéal » 
2 )J P' 10, snrfac», 2'2,60; puissance «alorique. 
180}~00; brûleur Irançais « Ol?nwlor 11° 2 "• 
puiss. 260.000. Fuel Oil domestique. Stock : 
.5.000 1. ::15 radiateurs « Idéal n , type au choix, 
sn rf. 312 m2, 160.000 cal. h. Foncbionnemr-nt 
automatique intermittent, avec horo-alluruage, 
appareil de contrôle. Nombre d'heures de 
marche, 840; consommation, 8.000 kgs. Elec 
t.i·icité, 120. :u;oo environ. Prix forfaitaire : 
78.000 Francs, Interrupteurs congès, dispoxitif 
n nt i-gcl. Garantie : 2 ans. Entrct. 3 nus gra 
tuit. 
K' fl. - Chauffage eau chaude p}lt: <·i,·<:11- 

lation arr-élérée par pompe O. C.V. 3.5; chau 
dière « Idéal ,, H.F. 12, surface' <le chaufîe, 
t5.I00; puissance calorique, 120.400; brûleur 
français S.I.A..M., Fuel Oil domestique. Puiss, 
120.000. Stock : 5.000 1. 33 radiateura, type 
Néo-Classique, surface 242 m2 6, 112.210 cal. 
h. Fonctionnement automatique, mise en mar 
che par bouton. Appareil do contrôle. Nombre 

dheures de marche : 1.386; consonnnation : 
'ï.000 kgs. Electricit«. 3.500 environ. Prix for 
Iartaire : ïO.ïOO tra ncs. Raccordement eau non 
compns . 
La connnissiou des travaux accepte sans 

clisr-uter. ou prc:,.<1U<', le rapport <lu directeur, 
C', un u1PJJ1bre qui voulait discuter les chiffres 
se• vit traité clirnbécila par le malin Aramis 
Ca squettc, qui a sans doute un intérêt. à voir 
ucrept-r Je projet tel quil est présenté par le 
directeur. 

T: ne commission fut uonnnén pou.r aller visi 
ter une instal lataon à l'école de Tavaillon, faite 
pur la môme maison. Naturellement, c'est là 
q11P les Trois :Mousquetaires entrent en jeu, car 
ils furent nommés - bizarre coïncidence - 
pour cette v isîte. La prochaine fois, nous par 
lerons du voyage des Trois )fousquetuu:es.· - 
l-:- )lo:-n:u1c 
P.-S. -- ;\°oui; venons ,à"avprc11dre que Por 

U10, vient tl'[•tn.' •fait chevalier de la T,{,gion 
['Honneur. Serait-ce pour celle affaire de 
chauffage P ..... ······· .. .............. ······················· 
Marseille 

ATHtNtE LIBERTAIRE 
:3, boulevard de la Corderie 

(Lw· étage, po porte à: droite) 

Les cause ries hebdomadaires de ce groupe 
men t ont lieu chaque samedi, à 21 heures pré 
cises , Ces débats ont toujou"i·s trnit au rôle <les 
anurchistes devant les événements sociaux. 

La conclusion du débat <le samedi fut la 
suivante : 
LC's camarades émottent les idées ci-dessous: 
1 • Y oir les libertaires daus des associations 

de toutes tendances et par affinité, pour un 
Lut commun de Justice et de Liberté; 

2' Unité dans la presse libertaire, jouruaux 
érlertiqnes ouverts à toutes les tendances <le 
I'anarchisme, l'effort pécunier étant moins 
éparpillé, la presse anarchiste sera viable et 
puissnute ; 
3• Tout effort doit être fait pour k cama 

rade actuant dans Je mouvement anarchiste et 
en hutte aux tracasseries étatistes, mais le 
système des poires doit disparaitre, nos efforts 
doivent aller aux journaux, revues et• propa 
gande. 

* * * 
samedi :l6 courant , iL 21 heures précises, 

coubinuation de nos causeries. 
LE SF.ORÉT.IDtE. 

C. G. T. S. R. - A, 1. T. 
Syndicat tnterccrporattt Fédéraliste 

'ii.•ge : 2, cours Lieutaud, « Bar-Provence " 
(près la Bourse <lu Travail), Marseille 

AUX .,\DJ-flîEŒNTS ET AUX SYMPATHI 
.ll\TS J\!\TI-.A.UTORITAIRES DE TOUTES 

LANB-UES 
Notre C.G.'l'.S.R. va entreprendre une tour 

née cle propagande à travers le pays. Son pro 
gramme économique et social, vous le con 
naisses tous : Réaliser la transformation so 
ciale et uacttre on pratique notre formule : 
c. 'foute J'Ecouomie aux Syndicats ! Toute 
l' Admiuistration Sociale aux Communes 1 ». 

C'est pourquoi le bureau syndical espère que 
tous les camarades viendront nous aider dans 
notre propagande afin que l'organisation du 
meeting projeté qui <luit avoir lieu ici sous peu ; 
aura le succès qu'il mérite, car c'est de notre 
volonté de coordination <le nos efforts que 
dépend le maximum de propagande à réaliser. 

A cet effet, nous rappelons qu 'une perma 
ne nee se tient au siège tous les soirs, de 
l8 h. 30 lt, 19 ·h. 30, au « Bar-Provence " 
(salle du fond), et les dimanches matin, dans 
1o local de l' « .Athénée Libertaire ", ;3, boule- 
ard de lu. Corderie, pour tous renseignements, 

adhésions et cotisations. L'on y trouve hro 
chnres et journaux d'avant-garde; Je groupe 
des .amis <lu « Combat » et de la « Voix Li 
bertaire » reçoit des souscriptions en faveur de 
ces deux journaux. 
Donc, un pressant appel est lancé à tous les 

copains qui sont contre tous les fascismes sous 
toutes ses formes, et contre le capitalisme 
d'Etat; ils sont instamment conviés à venir 
lutter avec nous dans notre Centrale pour y 
propager l'idéal <lu communisme libertaire. 

* * * Prendre note que le « Combat » et la « Voix 
Libertaire n sont en vente : l" 1111 kiosque à 
journaux 2G, boulevard Garibaldi (pros la Bour 
se du Travail); 2° au kiosque 6, cours Belsunce 
(:in'gle la Canebière) et 3° à nos permanences 
de notre groupemeut. - 

Le Secrétaire : J.-.A. CASANOVA. 

FÉDi:RATION ANARCHISTE 
PROVENÇALE 

H(1wirrn du bureau de la Fédération A11ur 
rhiste Provençale le jeudi 24 courant, à 
JR h. -30, :3, Loulevard de la Corderie. 

Le Secrétaire : Sc.RJ,.IUDER. 

Le gérant Camille LABERCf•F,. 

Aiti,, 
Iuip. RIVET, 21, ancienne Route d' Ai:r.c 

LES ·LECTEURS ET AMIS 
DE « L'EN DEHORS » 

se réunissent les 2° et 4° LUNDIS du mois, à 
20 h. 30, au · café du Bel-Air, 2, place Bien 
vcn ue (ex-pince du Maine). Métro Bienvenue 
011 Morrtparnusso. .......................................................... ················•··········••····························· 

GRUPO LIBERTARIA IDISTA 

Le cours <le langue internationale ido, de la. 
Bourse du Travail <le Paris, ouvert lt tous, a 
lien tous les jeudis, de 20 h. 30 à 22 heures. 
Les camarades trop éloignés peuvent suivre le 
cours gratuit par correspondance eu écrivant 
avec timbre au secrétaire du groupe : H.-A. 
Schneider, 7, rue des Chfdets,_ Ivry (Seine). .......................................................... ........ , . 

LIMOGES 
AUX ECHOS 
« SA MAJESTt JOUHAUX » S'EN SOU· 

VIENDRA ! 
Comme je l'annonçais la semaiuo derniore, 

la majesté cégétiste devait exposer sou plan, 
le vendredi 18 janvier, au Cirque-Théâtre, 
dans une réunion qui u'était' pas contradic 
toire. Un délégué <les coopératives de consom 
mation, A. Brissaud et un de la Confédération 
Générale Paysanne, Blanchet, figuraient au 
programme comme hors-d'œuvre. ' 

Dès son entrée dans le pérystile du cirque, 
le tribun de la C.G.'l'. fut salué par les cris 
ironiques de « Vive le renégat 1 ». Co ne de 
vait être que le prélude dune conduite de 
Grenoble qui peut compter parmi les plus bel 
les que le ·« gros Léon » ait encaissées, sur 
tout que ni foi, ni « ses managers » ne s'y 
attendaient. Sa venue, il y a une dizaine d'an 
nées, n'avait soulevé aucun incident. 
Brissaud causa le prernier ; un léger tumulte 

que Pou ne comprit guère l'importuna visible 
meut, car il bredouilla et ne paraissait pas 
dans son assiette. Malgré « son estomac », il 
11'était pas à l'aise, car il aurait été aisé <la lui 
rappeler, à lui aussi, ses voltes-faces et autres 
pa linodies. · 

Blanchet, bon orateur, toucha de la vie g).iè 
re, de la question rurale et de son attachement 
indéfectible à la C. G. T. et fi son plan. 
Parut enfin le plat de résistance : Jouhaux 

lui-même. 
fnstinctivement, tout son passé nous revint, 

et, <le notre groupe <le syndicalistes révolution 
naires, qui allait grossir considérablement, 
partirent encore les cris disuiucts de « rené 
gat 1 », « 191,t ! i•, « 1920 ! •>. Jf lui fut rap 
pelé qu'il était Je terre-neuve du Capitalisme, 
etc., etc. 

Les « gardes rouges ", comme dans ton-te 
assemblée prolétarienne qui se respecte, 
avaient arboré un rutilant brassard roug;e. Ile 
s',:taient fait « la main ,, sur un pauvre hère 
du parterre, et étaient invités 11 venir « nous 
sortir "' Ils se misent à I'assuut. des gradins 
et, devant nous, « gueulèrent » seulement, et 
pour cause ... 
Décidés à éviter de nous battre entre mal 

hou reux, nous étions bien résolus à ne pas 
nous laisser intimider ,et à faire payer le moin 
dre dommage avec usure « aux responsables ,, 
que nous aurions trouvés aisément sur-le 
champ. 

Ayant « marqué le coup », nous avions lieu 
d'être satisfaics, quand, soudain, à notre gau 
che, une voix reprochait à Jouhaux qu'il fut 
un temps où Pouget, Pelloutier, Grifîuelhea, 
Yvetot et bien d'autres étaient ses disciples 
préférés. Elle continuait, cette voix, à lui re 
procher ses reniements. Nouvelle ruée des gar 
<les rouges, qui n'insistèrnnt pas encore, car 
nous avions suivi en reconnaissant un cama 
rude syndicaliste autonome et anarchisant. 
Puis nous fûmes dépassés, nous le recon 

naissons, c'est la vérité, les leaders autono 
, mes et unitaires, dans la salle, s'abstenaient 

, <le prendre partie ; mais, parmi leurs adhé 
. rents, il u'en ifut pas de même et soit que la 
cause engagée par nous était reconnue légiti- 
111(', soit que nous ayons pas mal de sympathie, 
'rui:1nmoiJ1s, 'paruri eux, Jouhaux ne put plus 
causer. Alors nous· vîmes ce spectacle inédit 
ll'1111 onrtB11r, telleiueut dépité, se montrer sous 
un jour ordurier et grotesque. A un auditeur 
qui lui reprochait de rr'êbre pas ullé, lui, Jvu 
lrnux, se faire ca&ser la g ... , il 1·épondit : « Et 
toi, tu as été -te faire casser le p ... ", invo 
qnant Sodome on ne peut plus crûment. Il ter 
mina par une évocation à Cambronne retentis 
sante. 
Malgré les intBrventions du p1·ésident de 

séance, le sinistre Daudin et d'un citoyen qui 
nvait eu b ,,ie ~nuve pn,r ,Touhanx, ce der11ic.r 
ne pouvait se faire entend1'e qn'imparfoite 
ment, pen<la.nt ,les ra11es moments d'accalmie. 

A la sorti«~, nous continuâmes notre distri 
liution <le ·t.racts ot notre vente <le journa ox 
eomme.acée iL la 1·entrée. Pendant tout ce tu 
multe, la salle, aux éléments clispaTates, ne 
réagit à aucun ruomeut; les auditeurs n'étant 
pas très sympatlriques à Jouhaux, on étnif'nt 
convaincus des rnprochos justifié$, même chez 
ses piirtisans les plus chauds. Et puis, nous· 

« sortir " encourait des ri,quei, que beaucoopi; 
ue vouJa,ient pas subir pou1· un in<lividu sem 
blable. Nous n'avons pas lieu <l'êtrn mécon 
tents. A l'avenir,, confédérés et autres songe 
ront qu'uue autre organisation existe, lorsqu'il 
y a un travail de salubrité it. accomplir ou tou 
te autre œuvre utile ii la cause ouvrière et 
révolutionnaire. 
Jouhaux se souviendrn longtemps des « ova 

tions enthousiastes it. sou égard. C'était, en 
somme, nécessaire, ca1: benucoups oublient un 
peu ,trop vite. 

Il.A FijANCH ISE QE GAILLARD, 

Nous nous attendions 1t prendre quelq11<l 
chose ... dans le « Populaire du Centre ». Eh 
bien ! non, ils ont été, en sorume, conectH, 
uos « socialos-coufé<lfrés ». Gaillard 1re ~au 
rait dire « que nous étio;ts venus pour faire](:) 
jeu <le la bourgeoisie cnpi~uliste ». 
Le ton cl1ange avec celui <le l' « Human.ité » 

à l'égard de ~10s amis 11,ui8iens, Nous ne son1- 
mes pas -de,; fascistes. Mais, parmi les longues 
réfiexions du directeur du « Popu » sUJ· ces 
iucidents, il en est quelques-unes que nous 
<ievou.s relever sans uous émotio.nuer Je moins 
du monde pour cela. 

Gaillar<:I s'essaie à friser Je bon 8ell8, qui lui 
est souvent aussi réba,rbatif qu'un indéfrisa 
ble sur nos çhevelures ... respectives. Il essa.ie 
de foire de la psychologie sûr notre cas, il 
uous prête une indigence d'esprit semblable à 
e,-elle de ses ouailles qui lui servent de trem 
p_li n, ainsi qu'à ses frères politiciens prolétu 
rtens ... 

Nous ne voulons pas encombrer nos colon- 
• ries de ~·op d'échantillons de ses affirmation,; 
mais, pour lui, nous sommes des inconscients, 
uous n'aurions pas d(1 venir à la conférence si 
cela :µe nous plaisait pas. Nous avons cru agir 
en vengeurs, en justiciers, reste à savoir si 
nous sommes qualifiés pour cela et si nous 
sommes capables de dire d'une façon sensée 
en vertu <le- quoi et au nom de quelles victimes 
nous no,us. arrogeons le droit d'agir de la sorte. 
Il semble que nous ne soyons pas aptes à quoi 
que ce soit d'µtile. Crier dans uue réunion, 
semer la discorde et .Ja division sont les seuls 
brevets de sincérité et de· conviction. 

i\Tous prenez, Eugène Gaillard, vos lectem18 
pour <les fanatiques ou <les imbéciles, car, par 
mi eux, nous sommes connl,ls et, malgré leurs 
œillères partisannes, ils nous ont vu à l'œuvre 
en d'autres circonstances, quand ça ne serait 
que da:ns les usines, sur le tas, en délégations. 
ouvrières, en face de c:elles patronales, dans 
les réunions de corporat1ons respectives, clans 
les manifestations oi1 l'action s'est manifestée 
quelquefois, ntanifestations .que vous n'aimez 
guère. Eu bien d'autres occasion~, en un mot, 
en tout lieu, en toutes circoustances 011 un 
militant sert son idée et ne s'en sext pas lJOUr 
un ratelier quelconque, où mi militant eu 
crève ... mais' n'en vit pa,s. 11 nous est arrivé 
de fustiger vertement quelques politiciens, 
syndicalistes ou coopérateurs dans votre geme, 
par la plume, par il'a · parole, avep nos ra,ihles 
moyens qui ne sont pas, ce1·tes, à l'équiv:t 
lentle des vôtres, car nous avons îi notre mé 
moire vos débuts comme histori~n, it la réu- 
11Ïon du 12 févriel'. 

Oliarles Seignohos, l'éminent historien, de 
qui l'on vient de fêter les cinquante ans d'en 
seignement, n'a qu'à bien se tenir, il a en 
vous un -rival sérieux pour sa renommée 
é,prouvée. 

Quoi qu'il eu soit, les sentimèuts que nous 
nom-rissons à votre éga"rd ne seront pas alté 
rés par votre franchise ... Vous êtes <ligne <l~ 
la plume que l'on vous a confiée ... u'en doutez 
pas. Nous ne sommes pas si forts, nous; nous 
disons imploment partout, par tempérament, 
par conscience, par raison, ce que nous pen 
sons, ce que nous croyons nécessaire d'être dit 
envers et contre tous. Et, pour vous pro11ver 
que nous saurions vous eH vouloir, nous vous 
proposons une rencontre où nous, qui sommes 
incapables de dire d'une façon sensée nos 
griefs envers les fossoyeurs de la révolte ou 
vrière, traiterons, avec vous, notre action de 
militants, nos buts respectifs ; les uns Jlour le 
soutien <le la. société, les autres pour sa dis 
parition et sa transformation intégrale. Vous 
pow-rez vous a.djoiu<l1-e Varde Ile; quoique dé 
puté, il nefus pa,dera -du syndicalisme de Pel 
loutier et, comme nous sommes hons princes, 
mus ponrrez ajo11ter vot1·e filleul Brissaud, qui 
B1m-che si glorieusement sm· vos traces coopé 
ratives. Nous serous trois de chaque côté. 
Pour nous, trois qui vont chaque jour à l'usine 
quand ils ne sont pas chômeurs. Je connais 
un président, s'il veut accepteT, qui sera 
agréé par nous tous. Mon frère en bégaiement, 
l'impartial Meillac, fera fo compte rendu de 
fa <lite séance, si cela l'agrée, bien entendu. 

Ci.toyen Gaillanl, n vous la parole, à vos 
ordres, oà alors ·,f:t11dra-t-il aller vous cher 
cher clans certaines réunions Ple('torales qui 
sont votre raison d'être, ma:Jgré Jtotre répn 
guancc de c:es li.e11x. malsai.ns, en choisissan~ 
toutefois notre he11 re, notre moment. 

Camille LAnRnCHE. 
P.-S. - L'Uuion Dé.partementa.le C'onfédérée 

n'a pas e11c01·e délihPré, ·sn,ns doute, pour nous 
seconer co11une nous Ir méritons. Qn'c>st-ce que 
uous allons prendre. Nous ne l'aurons, certes, 
pas volé 1. .. 


