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PETI·TE D1IVERSION 
Chacun, du ns rc runn dc, s'uuug ine déte 

nir le véritaldl.' moyeu pour .uriver ù u11 
lut sùr et pusi!if couccruaiu la soluuou rle 
ta questtou sociulc. 
L'Ide o Jlfédo111i11a11tc uujou ruhu i est I<' 

f,11>(;ism,• qui existe ù, l'état latent et grou 
}'e une g1·ao1le partie dr ln pupulu t inu tlu n s 
lt'S pays (IÙ le cup ilul isutc règne eu maitre. 
Cette icléolugic a fait du chcmiu depuis la 
crise morulialc l't elle Inocule S<111 virus de 
plus en plus, avec dautu nt plus d'efficacité 
tille ce 111ot nouveau représente une chose 
aucienno, cur qui dit fascisme di! reuf'o r 
;emC'11t de !'a11Lorilé par la suppression d 
quelques aléauures Iibert és ; presse, paro 
le, association, etc ... 

•Depni!" que les sociétés se pol.iceut , les 
g-ou1·1)r11a11t:; n11t 1011.im1rs tenté. de: sufto 
'lllL'I' l,1111,· 1·11/J,ii/é- !lu lihct't<;. 1/n 11Jg,;,t1211r 
,,·,{ut,,ril,· 111· 1e1 ra do nr, üau s u1'i yi·oupc 
oient JJUlili11111• q11r'lr;o1u111<', quunc o rgaut- 
1:ation fos,i~1l' drdaséc ou non ; sou but 
ucst-il pu.s la duminatiru: <l'une infime 1,1i 
J11)l"Îté -s111· la masse ? 
Je ne vois pas hien des ann.rchistes se 

l:tissa111 intégrer dans des comités auti 
ïuscistcs quekouques, sousI'égide d'lui par 
ti dit de gauche, vu qu'Ils 1,,, f,'r.1ie1ii quu p. 
puyer, aider des adversaires sans scrUJJU 
Ies ayant Jes mômes principes : Autorité, 
main de fer, dictatnrc ahsol uc d'un parti. 
:.lots magiques pour des esclaves, mais qui 
1St•Jl111ynt Je glas Iuuèbre des Iibertés acqui 
ses ou ù acquérir tlc haute l ul t e pour ceux 
qui vculunt vivre indépendants. 
Le mal est suspendu sur nos lètcs, le 

hommes litues so11L très rares, perlcs pré 
cieuses Jlt•t·ducs clans lr cloaque des tra 
dit ions e1, des préjugés. !Bientôt, le monde 
sera plong'é dans I'obscurantisme Je plus 
compl.et et 1111 secret œpnir me suggère que 
de cern sortira le mourle rénové. :\fois corn 
liicu de temps lui Iuudru-t-il ? 

LA DRESSE ANARCHlSTE 

"' * * 
Après la révolte uuivursclle , le ruarxisme 

sera perdu dans Je gouffre de l'oubli, le 
molrlilicrté luira cl'un éclat nouveau et in 
connu jusquà cc jour, ri'uvant plus été 
terni par la multitude de démagogues hy 
por rite 

"' * * 
f-;i les écrit s uun.rrh istes seront complète 

nwuL dispurus pe11cla1I1 la vague de harna 
rit' qui aura défr-rlé f'UI' lt• monde, srute ù 
une guerre mondiale 011 h <les révolutrons 
tic droite 011 de guuche avortées. not rc idéal 
u'nura .IJU disparaître ahs0Ju111e11t parce 
qu'il C'St Iuuua in. L'humanité ayant passé 
par un moule homogène, uuifnrrue, la vie 
SL'J.'/i nulle. La réaction de li ndivldu sera 
lente, 111}JiS invincible. ILC'R dirigi;.-l1tfs, de 
vaut le: danger toujours ani!!!lant, après 
avou. épuisé tous les moyens pn11r sauver 
leur prestige, ayant eu recou rs aux massa 
rres cnllectits dans les rues et ayant occa 
siuuuè des guerres terrihleuicnt dévasta 
trices, Hé devront plus leur salut qu'à la 
Inite, de par la colère qu'Ils aurout provo 
fJH/'e. 

La rlf.>sorganisatic,11 sera complète, les 
ruasses arrachées, résignées, trompées re 
fuseront tout trn vuil ; ]!, vi» ét·ono111il[llC 
et. poiiÎiqm• sera eut ru v.ve coruptètement 
11rnlgr{1 ln suppression dei, orgauisaûons dr 
lni lt>. tf,,:,;; forrf':-. clf' rf•Jll'('H:1in11, ne ·lJO!:'Sé 
da11I pins de muuitions pour leurs outils 

* ,. * 
La ci vilisaf irn, uourgeoise est ;L sa li1t : 

les idées d'eugéuismo, cle ruaternltés co ns 
iieutes, de J imitation des naissa nces, la 
supp ressiou du capital, outil de donuna 
t ion, tout cc CJ.Lli a trait aux mov eus d'nl,l.~ 
uir une Iunuauit é réuovée a fait du che 
min, et qui sait, muintenaut.] il >' n une 
furi.:c u1L lll01tcle capable dcmaver :'1 ju 
mais ces idées ? 

* * "' 
Nomhreux, hcauco up (l'l)!), SOIII Jt-s go 

gos ; clans t(IUS les <10111,1 incs, Voyez les 
loteries orguniséas pal' les gouvornerueuts. 
Toute loterie est une tromperie, une escro 
querlc. JI serait fo,cilc do rlèurunhrer ceux 
qu i 11P courent pas la cl1a.11cc ù'ètre mil 
llonuaires, ruême parmi ceux qui se disent 
révoluüonnaires. Sur le terrain politique, 
n'est-ce pas identique ? [Employez cle bel 
i Cf: phrases mais n rentez, vous serez cru et 
:1ppln11di ! Dites crù inrnt la vérité, 011 ros 
tera scept iqu e, si J'en 11e vous hue pas. 
Nuus, vivons dn 11s n n siècl c d'hypocrisie. 

Tout a une Iln. [..e mal au l'a la sir-nnr e11 
sécroulaut avec tous ses suppôts. Nous 
aurous alors le règne du hi eu, du beau, 
n vPe des lion, 11 ies en pal des de lutter pour 
la couservaücn de leur ncuvellc conquête 
qui ne sera pas uuo i llus ioi: 111.ii~ 1111e r{·a 
i i té pulpublc et. du ralile . 

........................................................... ............................................................ 

de mort, seront réduites ù I'hnpuissu.ucc. lLc (mile et ffo) 
prul{•tariat brisera ses chuines. L'nutorité L··· réuctiuu 
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·1 t 1 · 1 1 · 1 u. .... V 111 .e c L 0111u1L' 0;15 es aura vécue . JJU ·s ·'L I IL 1· · J · . . . . ) u L lllOJIL C. C asc1srnc C ::tSS!CJ.UC, lia- 
- C..ommen_t, me dites-vous, du plus liounl, rucistc, péuèï ru peu ù peu dans 

gnutc'l mal nnttru lt Je plus grn ud bien ~ la nHLSSc clu peuple qui, nnyu.nt plus con- 
- Je vous ussu re que cc u'cst qu'une [iu.nce .111x prouiesscs du clergé qui lui pro- 

diversiou que me suggèrent les évèuemcu ts mettu it le 1·0.n1111nc ùe Dieu, ne croyant 
actuels, : les auurchistcs sont t rès cl ntr. plus ù lu pn rnle iles ururxistes et svudica- 
c111Ps et l'anarchie est pour ainsi dire in- Ji.st~s lui prorucuunt le Dieu sur 1~ terra, 
counuc. Tous ceux qui se croient libres iuu mtcnnnt il va vers ceux q u i lui prornot- 
veulent élire lcut; roi, leurs chers, leurs di- "tcnt du pRil! et des jeux immécuutcment, 
rip;can,s. Cest C(· droit de choisir cJui leur i Le peuple adhère, il sutt un churlatnn 
fait pcuscr qu'ils s011t libres. Les pauvres ! ,,1uclconc1ue, le premier avcnturi cr venu, 

Co mme il ne se produit aucune réaction, ,c~1:" il_ respecte la f~1·c·e hru tal c et, l'autorité 
alors j'en déduis que nous nous ~1cl1c111i- d Individus audacieux et éinergeunt par 
1u111s tous vers la pire cles dégraclalio115 : leu)' force et lem· brutalité entre les· horn- 
celle de notre ind ividual i té. C'est 1:.1 mort rues du peuple: 
d.n.s J',i111c que je constate cc recul, Il n':,; . Désil1usio1:1né dos _lllétl,odes démocrati- 
u plus uenccns que pour les mag nuts, les 'f1t'>< et ln fa1.U1lc des 1tlé-i!S J1Hu·x1si0~')Jous 
escrocs, les grands du jour. L'antluopolà- · :;e les. gnt11'.,les masses humaines ;'1. un m .. 
tric est il. I'oj.dre du jour; depuis la. torma-", die tles~spon, les Jeta.nt.clans les bras d'un 
t.iou des sociétés policées cela est, mais HC- '_ aventuner. _quelco11que, sar_is scrupules, 
tuelleù.eut il !. a, dans ce dumaina perni- saus C'Onscrnn~e, sans moralité. 
cieux 1111 rr nfurccmcnt incompréhensible, Ces f'a.its prévus et. prédits par les auar- 
dù u u 111a1Hpte de ma n iîestatton dr I'Inrli- chistes s'uccoropüsseut à la lettre, l'Incro- 
vidu 111odr1·11c. C'est le règuo tle ln bête ,-1 , <anc·e. ri uns les. 111é1 hodes pseudo-révolu- 
son apogée, su i vi de L'Iiouuue-hér-ns, pour t 1_onn_aucs, marxistes, com_llluruste_s ou sy11- 
,t1.ioutir cnliu à l'l,ornme complet J'é.,·éJiéré d1cn!tst.es de tous les par·ti.s autor1taH"es, ù 
et libre. ' 

0 
amener la masse ou1Tièrc à une réaction, 
ù uue l1aine sans retenue. contre tous. les 
révo.lutionnail'es et co11tre toutes les idées· 
prngressives. 

Cette l1aine est si voisi.11e du clésespoil' 
r1u'elle amène beaucoup cl'e11tre·eux au cri 
me, donnant ainsi de l'audace, de l'inso 
lence ù l'écume des bas-fonds, ù, celte fan. 
ge que r·outient dans ses sales entrailles 
uotre immonde société, reurua 11t, faisant 
1·crnonter ,'t la surface tous les scol'i.es hu- 

. mains, les amenant rnème aux postes Jes 
plus en vue. 
Dégénérés, pei·verti.s, assassins, voleurs, 

souteneurs, renégats de t011s les part.is, 
tous ces amoraux sonl devenns les mai 
l res cle notre vie, les l,ourrea.ux de JlOtre 
famille, de notl'e existence, :ricl1es ou pau 
n·es, pri.111ail'es, intellectu.el.s sont ù plat 
1·e11tre devant eux et t1:emLJlcnt. tle peu.r 
La force bru.tale reinplace la n.1,i.son, l'ini 

posifion, la conv:en:mce, ,intéf:èts bùtal'tls 
cl'il1diviclus tai·és, sans conscience, groupe 
clc désaxés trouvant le :1ieu de leurs .inté 
l'èts communs. Le rnmta'ire reJ11pla.ce le · 
philosophe, le sava1Jt, Je -proféSsem· ; le 
polirirr. remplace l'instit.uteur. 

!Le milita11t, [a.sci.stc allemand exprime 
bien la p,ensée réuctionnai.J:e de l'heure, 
sonte11ant qu'u11. déta.che,ueJJt de troupe 
d'assaut, cf'1111 groupe de d1t111ises noire:s 
out. fait 1Jea.11coup plus pour le pl'ogrès hu 
ll'iaü, q11.c tou~ lès sn.vai11's, q\.le tous les 
artistes, musiciens, pliilosopltes du monde 
entier. 

Ma·is 11ous connaissons les causes etc 
cette l'éaction p,opulail'e, c'est q11e la bat'ba 
de et la haine règnent en n1a.itresscs clans 
le monde, et si les hommes aux ü'lées li 
bertaires, rnoJJ.erne11i et rwec désintétes 
semcnt, ne fa.isaie.nt. pas tous leurs effurfs 
pour arrètel' c-,tte vague de réaction, cl1er 
cl1ant iL intlucncer le cerveau, l'intelligcu 
ce dè1' g-1':u,ctes masses h111rn1i.nc::; po11r qnc 
L:Cs 11u1ss<·s clcm:rnclent, asp.ircnt ,\ ql1elquc 
chose cfp pl11.s qu.'u11 misérahle 1110J:ccau de 
µai11, cilercliant ainsi son bien-être dans le 
liic1H'f rc du prochain. 
La. r6actioH sera inévit:.iLlcmcnt dore,·· 

long,tr, 1crrib1P, limnl>Jc•. Alors lu l'évoltc i 

A nos Abonnés 

UN GRAND NOMBRE 

RONDELET F. 

D'ABONNE· 
MENTS SONT ARRIVÉS A EXPIRATION. 
NOS AMIS, QUE CELA IHTl:RESSE, VOU· 
DRONT BIEN NOUS FAIRE PARVENIR 
LEUR RENOUVELLEMENT AU PLUS TOT. 

des semailles qui se sont faites durant, Cl's 
CÎJ lt]Uall te demièr·es aIJJI ées par la lll.8,jO 
l'ité des socialistes, des conimu:nisles e~: mê 
inc par de nombreux anarclJisles, ,,.,,, l'é 
COJIOlllÎe dé.finit ,l'esprit,, .les idées d,._, nom 
mes et Jes idées de l'humanité, que: : cl. lutte 
pour la réorganisation écQnomiqu.~ est la 
base pl'incipale et pr'iJ11onliuJe v0m· }Jou 
\'Oir ·résoudre tous les problèm.es 1,oeiaux, 
era la lin de toute cultul'e de la civilisa 
tion existaute, une iJoage historique Ja plus 
1.1oüe qL1'aura connue rl1umanité. 
Duraut un demi-siècle, les hom111cs. d'i 

dées en 1.najo1·ité oublièrent ou ne co111pri 
rent pas que l'ouvriei·, l'employé, le pay 
sa1t sont avant ~out des être,, lmmains, in 
tlivldus avec Jcs complex~~; et rnulti.1Jleë intél.'êts inclivi<illuels, socir.ux, cultut·el ci 
l-1w1iai11s. Et 1jT1.e, -ce~qai êst le plus foi.JJÜr 
tant, ce qui p.f-évaut dans l'ou.vrlcr, les 
Lravailleurs des ·cam1Jagncs, c'est l'hon1111e 
aussi bien que chez la. bourgeoisie, le capi 
taliste, les gouvernemeJJts. L'llomrnc 11'cst 
pas 1rne maelline .à produire et e11c01·L' 
n1oins un appareil digestif. C'est un è,re 
humain avec de multiples ùésil's, a.spint 
tion ei. actiou, et qui soHventcs fois pr,·l"ère 
la 1110rt avant de penll'e sop droit ü"cx 
pl'imer ses idées, et qui do1rne sa vie j111111· 
1 e liien de ses semblables, parce q U.l', en 

. lui, pl'évaleut, presque toujours, ses sen 
timents 'naturels de récipl'ucité, n111uur et 
aide ·mutuel, bien que parfoi·s il se la:sse 
arrêter, dominer par des sentiweuls at,1. 
viques de Lainé et égoïsme sauvage. 
Les fascistes pounon!, pencla,111 b(·au 

L:Oup de temps, exploiter ses se111.i1ne11t."' 
barLares, alim,e11tant ainsi les i11sti11cts 
ataviques de la liaine dans les grai,dc::; 
111.asses l111111a.ines. Mais, 111algré tout, nous 
notons les irn:ll~ces de désillusion L:Jiez be:1 u 
coup qui, auparava11t, faisaient les élo 
ges, applaudissaient à tout l'umpre la réar: 
tion. 

Car bien que l'imposition de la force 
brutale d'un être sans ,âme et sans L:œur, 
d'un tlictateur, nivelle également les hu.bi 
tauts à là misèl'e économique et 111orale, 
ù l'impersonnalité humaine, bieH v.ite la 
réa.li.té se fait jour et les dépossédés, les 
hommes lionnête~. voient que, en réal.Hé, 
1·ie11 de nouveau, aucun changernent, CJll!' 
les dirigeants, que les privilèges, q11e les 
injustices sont toujours clebout, pa,sau 1 
de rnai11s en mains, cles· uns aux allf1:es, 
que celui tJ11i ne possède pais de privili!ges, 
1·c·stc toujnul's. u,n. pari.a. malgré toutes les 
llo1111c:s paroles, les sroi1.:es promesses des 
11nuvcaux tout puissallis. [.,e r;iche reste 
riche, le pauvre reste pa.uvre, · le gou.vcr: 
11ant reste gouvernant et 1e tl'availlcur et;- 
1.'lave cl11 cap'italisrne et ,.le l'Etat. 

l~I. la pe11!'lée commen·.;c h trnvail.lc1· les 
1!01u1nes honnêtes, à les faire mouvoil', 
C:•veiller .leur personnalité humaine ; chu 
CJ ue être conrntence ~b prendre conflc.ie11cc 
de sa personnalité, les ouvl'iers de leur op 
t)ression et leur esclavage ; les hommes au 
g1·a11d cœm· voient l'iujustice, l'iniquité et 
l'oppression cxist;ante. Dans Je ti::éfoncl dte 
la couscic:nce de l.Jcaul'oHp d'indi.viclus corn 
me11ce à s'éveiller l'esprit critique et la 
négation somplète de tous les pl'ivilège,:;, 
clr !nus les préjugés, de toutes les J;ia.ses 
sociales existantes et de tout l'auto:ritari,s- 
1111,• r·11 g6nél·aL 
La l'ÔD.r:tion et surto1I.t les fasci:;le::;, san6· 

~·P11 1·c•111ln· L'0111pl.e, crc•u:;e11t avec lct1l' pro- 



pagu1w·~ l:l \p11r" pruliqucs bn rbures la. 
f11:,:1ü chi lu !-lttl!ièll' cu pit a lisu- exi:,tulltL et 
(tlli P~t l1as1;c sur I'Iujustu-«, les privilè 
gcs. J'e~pluitatillll et le pouvoir. uutrulsant 
1,,utl'8 Ies t nHliliuns, ln fa1ui:t1•, le rvs 
pt.:d uux uncicus l'l !LU J)U5Sl', Ù l'ég1ise, 
uux Y ieill es cru~ au ces et rites religieux, 
remplacent par ses propres mvcnttons in 
g-énucs l'i ~\ upides, les fascistes su peut la 
base mèui- de la vieille société eapitalistc. 

Les musses humaines perdent leur vieille 
fui eu un Dteu tout puissn.nt, 11e rcspccteut 
plus le tiij~l ex ista nt, dépréctu ut les droit 
cciits, sappuyunt :1u1· I'uuttquüé, no 
uruicul plus en la LlHttf des üisLilulio118 c11 
vigueur et dans les pouvoirs étuuüs. ne 
rroyuut plus dans les droits divins, ni iuo- 
ruux. 

Mats le juur où ou y pensera. lo iuulus, 
:1 les se luuccrout ù. la conquête de leurs 
droits cl de leur Llen-être, extg·e,wt leur 
pu rt ùuus les richesses accu mulécs et l<' 
drolt do vivre uuo exif:>tence libre, e11 en 
tcute avec les autres sociétaires. , 
/\lo1·11 tomberont les idoles Je boue qui, 

eu cc moment, se croieut toutes puissan 
tes el du génie, détru ucs, couYertics eu 
cendres par ses propres disciples Pt, ses 
propres c1·éu.tions frugiles purce que lia 
sécs sur l'inju,stice. 
Dans le moment do l'explosion dei; pas- 

ious l1u11taiHes, se posera d e nouveau l'é 
ternel prohlèine : que foire ? Et t:ommcnl 
co11struüc uue nouvelle société de lncn 
êt ru ut de Jibcrté pour tous? Slll: quelles 
bases sera posstble sa coni:;tn1t:tic111 ef· quel 
les fpl'mes-bases dcvra-t-el le u.voir. 
. '\.lors, les niasses travailleront, d'accord 

avec les conceptions qu'elles auront t..le la 
vie, de la misère, eLU' la société et les idées 
LfL\·eJles aJ.isorLcront alors avec l'urulnunce 
lès entourant. 

Voilà pourquoi il est d'impurtu.nce de fai- 
re ou ce 111011tent lu. discussion de nos idées 
et des tactiques anarctdstes ; 'il est uéces 
sairo, i.1np,ortant que tous nos efforts scient 
di rigés dans l'élabol'ation, la créatio11 do 
ugncs générales des bons anarchistes dans 
la. future . révolution qui seru sociale et 
.ura.rcluste, si les anu1·c]Jistes savent, veu 
Jp11t faire pénétrer les concepts anarchis- 
1 L '\ et lu. cunsci.ence übertairo dans les 
J1Jasses l1l1rno.ines. 

hi voi\h encore In nécessité, pour Je 
111u11vcu1c11t un::ucbisle, pour les anu.rclns 
tes, la <,réntion de rcvuee sérieuses, bien 
n1édilées, 1wufondénient scientifiques et lLC· 
ressiulea ù. cliaquc ho1nme d.e bonne vclon 
lé, cl'a.B!)initluns salues et hnmaincs ùe 
utou-ëtre et de liberté pour tous les !10111- 
mes. 

El il ue nous œ1, pas possible de réa1i- 
scr, en c1:: moment, cette asptration, essa 
yons tout au moins de le fa.üe loc6Jernent, 
avec les moyens quïl peut, y avoir. Ce 
problème est celui do tous les auarclristes 
et chacun doit s'efforcer afin que se réalise 
clans .lfj. pratique une œuvre réelle et saine, 
UH journal ou revue viable et sérieuse, qui 
servira d'école pour tous et d'académie 
111.mr heaucoup. 
La création de telies revues ou pérlodi- 

ques est le meilleur moyen pour approfon 
dir r aum·chisrne, élaborer un concept sé 
rieux et clair de l'idéal anarcluste, l'um 
que moyen pour étudier prat.iquement la 
peusée, l'activité anarchiste et ses métho 
des, I'unique possibil ité d'enrichi1· l'expé· 
riencc el le savoir des anarcl'üstes et met 
lt·e Iin ainsi aux Iuttes fra.ticides entre les 
anarcl1istes, qui ue sont que la con.,séquen 
CP du iuuuquc d'un foudlidéologiquc solide 
et dunc woralité libel'tail'e chez beaucoup 
de caruarades, qui, un jour, entrèl'e11t dans 
le mouvement avant d'avoir la, po&'15ibilité 
f1e Ge MflniJ' i<léolog1<ruem.ent et affiirrner 
ainsi sa pru:sonnalit,é moral ë. 

A part tout ça, la collaboration mutuelle, 
la tolérance réciproque et l'œuvre comnrnc 
1Je clans l'étude des idées unifîera Intime 
ruent les auarchist,es et I'rntérêt commun 
qui se créera met tra fin aux rancœurs cl 
aux luttes fruticides, cimeDtcra l'entente 
ruul uel+e entre les anarchistes oubliant 
toutes les divergences qui pourraient ,· 
avoir entre eux. 

Ces œnvres, qui serviraient d'r.u:adé1uies 
pou r ceux préparés idér .. iogiquement et d'é 
coles pour tous les hommes d'idées Iibertai 
rra, sont incliscutaLlement nécessaires et 
tous les annrcl1istes en sentent le LJesoin. 

1 
Le preuiicr pas est le seul difficile pour 

cette rC::alisa.tior1. Parce que, entre les anar 
cn.stes, toujours il y a. des J,011101es de, 
11:irulr et dPS lwrnmes d'act'ion, de volonté 
et de rtésir de travailler en une oruvre utile 
el nt5cC>ssa.ire pour le bien commun. 

fi est seulement nécesi:;ail:e de savoir 
éveiller cette volonté et s'unit' autour d'une 
ornvre et nul ne peut douter que cette œu 
vre .H' rüalisera, mù ri ru, fruciificl'n.. Plus 
que çn, Pile rencontl'era u n ·1,cl10 aruple et 
pruf!l11rt cllrz tons ceux qui pensent et saf 
lirmt11t unarchtquement. 

(T. p. i\farlittl). 
FIN 

Anatol GüHELLK, 
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Ana amis de la " UoiH Libertaire " 
La VOIX LIBERTAIRE hebdomadaire à pu paraltee pendant six ans, g11âoii 

au concours de ses amis, èt accomplir dans nos milieux le travail de bonne 
camaraderie et d'entente pour le.quel elle fut créée. Mais les conditions de déve 
loppement de notre journal ne s'étant pas toutes réalisées il s'est trouvé que la 
progression de notre tirage n'a pas encore atteint le chiffre que nous êSl')érons 
obtenir par la callaboratlon des diverses tendanc,es anarchistes. 

Nous restons, après SIX ans ü'effôr~s, ave.o un journal d"un format réduit et 
d'un prix de vente au numêro trop élev.~. Ce sont là ides cundtuons qui, ëans 
une certaine mesure, font obstacle ~ une plus grande ~iffUSIOn de 11,0s idées 
car elles ne nous pern,ettent pas de toucher un grand, nombre dè lecteurs suscen 
tibias de s'intéresser aux idées anarchistes. 

La VOIX LIBERTAIRE - et nous avons déjà exposé notre point de vue 
à os sujet - n'est pas un joutnal qui ne s'adresse qu'aux anaraëhtstes oonvain• 
eus ; elle croit, au contraire, par son éclectisme et son absence de sectartsma, 
obtenir une présentation qui peut davantage intéresser les lecteurs, 

Le problème de l'extension de nove journal consiste surtout à trouver un 
nombre d'abonnés suffisant qui, par Je montant de leurs abennemnnts, assure 
les frais de o.lll'l1'J)osition et d'hnprêss1011 du Journal. Les Journaux ,tirés en plus 
étant d'un prix de revient peu élevé, il est· donc possible, ensuite, de réduire 
le prix de la vente au numéro. 

11 est assez compréhensible que nous demandions à nos abonnés un prtx 
assez élevé comparativement aux autres journaux. Les ressources d1'un journal 
de propagande anarchiste étant très limitées et exclusiv,em.ent fournies par le 
produit .de ses abonnements et do ses souscriptions, seuls les camarades déstreux 
de voir propager leur idéal peuvent faire un tel sacrifice. 

Le nombre de nos abonnés ne nous a pas encore permis d'essayer, d'une 
façon générale, le système de vente que nous préconisons. Les camarades qui 
s'eocupent de la diffusion de notre journal parviendront-ils à nous procurer, en 
10~s. ,les abonnements indispehsables au dévelOppemènt de la VOIX LIBER· 
TAIRE ? 

LA VOIX LIBERTAIRE. 

Nos r ncœurs 
••c••o••• 

L'on peut pardonner i1 J onhuux de 
s'être vendu pour un sursis d'appel, 
ti'al'oir renié ses allinnatio11s sur Iu to111- 
be de Jaurès et cle ue pas s'èt re fa.il t11e1: 
pour la patrie : Î/, »au: 111ieu:c (Jn''il vive 
pour elle, il lui re11ù L(e plus grands scr 
vices. ll a d'ailleurs uue excuse de t.ul!o, 
un arguuicut du poids : c'est la vaulerie 
générale de l'épocrue. 
Mais nous n·oui.JlieroJJs ja111:üs J!J:JO, se 

agis-serqent.s, CL'UX de ses üoutenuuts : Hi 
degarny, Mcrrhcnn et Cie. Ils sont tes 
!Pousablcs de l'6cl.Jcc de ce rnouve!llent 
qui pouvait libérer la classe ouvrière ou 
tout au moins la préparer ïorteureut à sa 
lillération. Pour des lustres, 'ils ont brisé, 
Jouhaux ,a brisé, améaui), ln réooüe ou, 
vrière. Il est en partie nispousabl,c de la 
régression ouvrière indénia!Jle qui peut 
être un facteur du fascisllle. Ce u'est pas 
lui, sovons sans crainte, ni ses sous-papes 
Lllli Ieraient écl1ec ù ce dernier. Des rP11- 
seignements iuédits nous prouvent le co n 
traire. Le plan de la C. G. T., établi par 
des hommes extérieurs ü celle-ci, peut 
llOUS y conduire. . 
L'on peut arguer qu'üu homme 11'est 

pas tout ; l'histoire, hélas ! l'histoire ac 
tuelle, prouve souvent le contraire. Un 
homme donne souvent des empriees né 
fastes et durables, ô comLieu. 
L'emprise cle Jouhaux et ses i1111ombra 

blés suiYem·s pèsent sur le prolétariat 
comme une cltappe de pluiub. Pour assu 
rer cette emprise, il ne reculera. devant 
rieu. Les assommades du Palais Ra1ueau 
au congrès de Lille, en H)22, par Rivelli 
et ses apaches sont préseutes à notre rné 
moire. !Pour le présent, nous avons le 
spectacle du synd'icciii,snie 'i'rr11p1.lissanl, 
alors qu'Il devrait être la raison d'êtl'e du 
prolétariat. 

Con1prendJJa-t-op nos rancœurs ? 
~ Lorsque I'on se rend compte que suas 
toutes 'tITTT/,1.l'tilu'lR!b''ljiJ il· oxiste cles organ~ 
sations confédérées de la C. G. T., cc sont 
les compromissions, souvent, les plus 
houteuscs avec les politiciens, les cnmpro 
uns les pins cyniques avec les pouvoirs 
publics. Ces· Œ'ganisations syndicnlcs ... 
sont prêles ù tous J es mo l'cl rés, /. toutes 
les concesslons avec le patronat. Pas 
rl'ltistoirc, 11ou1:1 ferions de. la peine au 111i 
n istr« « orüctcux n Joul1R11x qu l est dans 
le bain r:aplinliste ju,qn'h .. sa mouche 
légendaire. Et puis, n'est-ce pas 'inné duus 
leu r tempéraruent, cela ne les disp,ei1se-t-il 
1ms du moindre effort, à .part leurs cour 
J,e1.tes, leurs « ruisines » qui leur permet- 
111eltront d'adapter .:i cette belle société ... 
c·ette brave cluH,e 011vrière .qu'ils aiment 
,·omme le cliat aime le mou ... 
Nos ra ncœu rs <;'arn pl ifiC'nt si po:.;siJJl" 

qutturl nous vo.,'ous nos cara111arcs a11r1.Ï·- 
1:h1s1~ faire JHl.l'tic cle cette graudc fa. 
1pilJe· qui a de si mu.uva.is pères. 

Ah I je sais, JJotre C. G. T. s.v11dicaliste 
révnlutiorrnail'e n'est pas furte, ne rr 
présente encore pas grand chose. Mu.is îl 
ne dépend que d,e nons, vieux c:omp:.i.g11CJDS 

Pour faire réfléchir 
Da11s lè monde du tn1.vail, le développ0- 

me11t d'uu syudicn.lisrne privé de sa pre 
JJtièro et gé11ércusc sève, la formation do 

, groupeme11ts profes-s'ionnels pe11 soucieux 
d'éveiilel' Je goO.t de la réflexiuJJ clic:.:: leurs 
adhérents ont conduit cerlulns trav1;tll· 
leurs it penser d' L1J1e façon 'i111perso1 rncllo 
et grégaire. Bien e-0rnpris, le symlicalismc 
aboutit à ÜE,'13 résllltats tont rl1f't:érenLs : il 
permet au-salarié dè se docu111e11ler sut les 
problèmes qui l'intér,e~sent, il· l'oblige à. 
pesc1· 111ûrement les décisions ~lu'H doit 

/ ptcudrn et qui, parfois, mette11t' en cause 
son gagne-pain. Ce donhlo Lut fllt clu.ire 
nLent exposé pu.r les béroïqlles ion.dateur 
des pretuieC's syndicats ouvriers; et,'parrni 
.leurs successeurs, ceux-Et ne l'miblicnt 
TJOi·nt qni sont restés fidèles ù. la cause du 
prolétariat.· 
Hél ns ! maintes associations, Ll u·l f11 rent 

à l'origine de merveilleux instrurnent.s de 
lihéra.tion, ne ,sont plus aujourd'hui que 
des entreprises a.drninislrati.ves, secrète-· 
111ent chargées par les pouvoirs publics de 
ralentir ou d'arrêter la marche en avant 
des trava.illeurs devenus moins rlociles. 
Dans trop de centrales ouvrières, J'esp,ril 
bureaucratique règne eT1 souvera.i.n rnaît.re, 
et ceux que la confiance rles sa.la.riés plaça 
aux post.es de dil'ection adoptent les 1nétl10- 
des rles fonctionnaires gouvernementaux. 
Ils oublient que leur emploi n'est pas u11e 
sinécure, qu'ils doivent rlo11ner l'exemple 
du courage, du désiittéeessement, de l'ab- 
11égu.tion ; et, pour assurer définitivement 
leur réélection, ils s'efforcent, non d'éclairer 

1 

!a l!lasse, m::i·i~ de i'l1abituel' à l'obéissancP 
passive. Foin des rliscussim1s approfo11die~ 
avu.nt l'actiou, et, après .d'une critique itn 
part'iale des résultats obt.enns ; il suffit ile 
croil'e à l'infaillibilité.1ùes chefs et rie les 
suivre aveuglément. .1·. 
Aussi, avec la complicité des liant::; fm1c 

tlonnaiTes rl11 synclicalisrner Mussolin'i et 
Hitler ont-ils 'PU ,se·rendre .n:wî1,L·es des @r 
gantsati011s ouvrièrM, sa-ris renc01itrer 
l'ombre d'une résistance. 'Dépourvus rl'es 
prit. critique, incapa]Jlcs cl'i11itiativc per 
sonnelle et ne sachant q11'obéir, Jcs trn,vaïl 
Jeurs restèrent. ineitcs devant là dictatu 
re, p,arce qne la t.raliison de leur:; diri 
geants les priva. du rnot donlre qui pou 
vait galvaniser leur énergie. Ceux d'Au11·i 
cl1e curent du moins le mérite cle savoil' 
verser lenr sang. Il est promls artix plns 
honteuses servitudes, l'homme rpri, s011s 
prétexte de discipliite, Ee borne à 11'rtre 
qu'un irn,trument doC'ile :rnx ,rnl.ins ù'ani 
vistc,s rouges, jaunes 011 blancs. 

L. B.fEIUEDE:"rn:. 

: ::: :::: :::::::::: :::::::: :! :: :: : : ! t:::::::::::::::::::: :: ' 
anarchistes, qu'elle soH p,lus importante, 
Avec no11s, vous serez logfrp1cs avec vos 
conceptions et ce jour, nos 1·a11cœ11rs 
s'estomperont. 'Unissant nos forces, 11olls 
culbuterons les ma.uvai,s bergers et l'infâ 
me capital par dœ!\us Je néant. 

Ce sera, enfin, notre vérit::i.ble Unité 
iLAUERCHF. CamillC'. 

LA MORALE DU NÈGRE 

All l'isque do me fail'è l!OUf.lpiUci' JJ11r de 
lio11s ea1uaradcs, j'ose dlru que jo 110 cl'ois 
pas LL l'ofüracîté du sabotage cornrn-0 moyc11 
ùe défenae, con1111e 1noye11 d10 lutte contre 
1 c cupf tullsme. 
Qu'ùll p·él'lode de grèves ou ùc !'évolu 

tions, Jos l16rnmes o.ient recoul's à d•es ac 
t.es de violonce, m1 111 compreud, cl je serais 
le dctn'ie1' ù les critique1· ; mais ùe là ù 
édgel' le eabotu.ge en principe, il y Ul Join. 
• J'u.i 1111 ·su.in 1'espect pour un objet qui 
rcpréisc11te un effort de travail, pour m1 
ob,jct d'utilité sociale. 
Je 11e sa.urnis me résoudre à le d·étl'ui- 

1·e, vui ,. le ùétériorer. C'est, poU1· moi ·11 ne 
p,rofu11utio11, un manqnu de respecb pour 
celui lllll l'a fabriqué. Par surcroit; ça ne 
tlirninuc ,en rien le pouvoir do domination 
du capitaliste, contre Jct1uel oct acte est 
dirigé. 

M11is nous seuls avons 111 Litait tle criti 
qnèr ·ées procédés. "'!En'· •p'e't'sél!Lll,unn 00~1x 
qui. commettent ces actes, les rnorn'istcs 
bourgeois outrepa-ssent leurs droits car ils 
font cent fois pire. 

Si L'altération d'un objet, ùo11t. les con 
séquences se ttaduisont pa,l' 1.111 préjnt..lice 
111atériel, est une 1)l'ofa11aiim1, i 1 11e· cesse 1 

pas tle l'être quand il est ucoo111pli avec lr1. 
complicité de ceux qui fo11t les lois et de 
ceux qui ont pour mission.rie les appliL1uul', 
de les faire respeèter. 
La. .loi est formelle : elle pu11Jt celui q11i 

badigeonne un mur de goudl'lÙl, met de la 
poudl'e émeri1 dans 1m eogre11ugc, tlél,ou 
lonnc un .ra(\ ou détériore une statue. 
Elle punit celui qui détruit des objets ' 

mobiliers, m~mc si cos oL:jets lni appar 
üennent. Elle purrit cehri qui porlc atteinLu 
ù. la pl'opriété d'a11trui e.1 mè1nc i1, la sie11- 
ne. Mais alors, conirn011t se fait-il que ceUo 
loi contre la. détérioration d'un mur., d'u- 
11e ma.chine, d'une statue n'est. pas.appli 
ca]Jle :'t. ceux. qui n,\l11ltère11t les JJrorll1i,ts 
de consommatio11 et co111pro111etLen1· la sa11- 
té puL liq ue ? 
Mieux I Communt ia;e fait-il LlU.C lt:8 capi 

talistes, .avec la. oormpicité des g-ouvcr:. 
na.nts, cl'étqüsent le café pal' miUionsiclc 
sacs ; les fhtit.s, le colon, les pln.ntn.t.iom, 
de caoutchouc, Je pétrole ;, brî1le11l le blé, 
le maïs dans des mu.chi11ws ù. vapeur puul.' 
satisfaire ::iux intérêts li11oi\cicrs r1c ces 
capitu.lietes, a.lors que t:111!. rle fn.n1illes. cpii 
ont contribué ô. créer l:l!S richesses, p;ltis 
sent de pl'ivations ? 

Comment se fait-il que la r1uusti.011 ar 
gent prime l'existence de rnillions d'êirus 
qui ont faim? 

Comment se fait-il que 1-es -Jllai:ières pre 
mières : laine, cuirs, coto11, etc., pourris 
sent sous des hangars alors que tant de 
gens, parmi lesquels beaucoup 011t 1na.nu 
teritionné ces marchandises, ma11qu.ent dr. 
vêtements, de cl1aussures et tout cela poul' 
mainl·enir les prix aux bénéfices c.les capi 
talistes ? 

Comment. se fait-il que des millions d'ê 
tres sont exposés aux riscrues du temps 
alors que des propriétaires ferment ü clef 
des u.ppn.rtement.c; vides quand, parmi ces 
êtres, il y en Et. qul -0nt 1.ravuillé i:t. éc.lificr 
cee maisons ? 

Comrnellt se fa.i.t-il que cos actes, qui ne 
sont pas seulement du. s::i.lJolage, mais des 
crimes ; ces actes <lélictu eux 41ti, en l'egard 
de la loi même, non seule111ent restent foi 
punis par ceux rrui ont fait cos lois et ont 
c'ii::irge lle lee 1a.ppliquer alors q11'ils per 
sécutent avec tant de ,·igueur d('.s act1·:; 
de sabot.age qui en somme sont i11signi 
fiants en regard de ces arimes ? 

Crimes d'autant plus ignominieux que 
ces maisons en réalité n'appartiennent pa,5 
i:1. ceux qui îm détiennent les clefs, mais 
aux ouvhersquilooontér1iJiés;quo ce lilé 
cru'm1 bl'ûle, ce café qu'm1 jette ù Jr1 rner, 
ce. coto11, ces fruits,n'u.ppartiennent ,pas, à 
ceux qui les détrutsent, rnais ;:L ceux q_ui les 
ollt cultivés, técoltés, ruainit.ent\unnu~. 

C'est donc toujours la morale du nègte 
r1ui sert de vade mecum t1. ces pl'éte11tieux 
qui ose11t parler de morale, t]ot1f; d1J11110r 
des leçons cl'ho1rnêteté ? Fourbes ! 

.Te 11'ai pas la na'iveté d'être surpris ctu'il 
11'y a pas un homme politlque pour dénon 
cer ces procédés inquaHfin.Lles. Ils ne sont 
pus lù polir cela. Assoiffés de jouissances, 
tous 1-es poHticiens ont slll'tou.t le souci de 
lés satisîaire. Ils ne peuvent pas dénoucet· 
ces cl'imes qui leur servent en période élec 
torale à griset' les masses ù l'aide de lu. 
plus u.hjecte LlélTlagogie. 
Je n'ai pas lioil plus la na'i.veté d'être s111·. 

pris que les a11teurs de ces actes rn1ons 
trneux sont, u.u besoin, montés au p-avois, 
cnr.ensés par les ruffians de la plume et 
abusar1t, pat· le silence infâme, des intéllec 
t.nels en général, dos médecil16, dies hon1- 
n1es ùe science. 

Mais les masses ! M:Li·s ce hrave populo 1 
Qllel côliyl'o lui fout-il dot1c ponr le. gu1h~r 
d r sa cécitè ? A. SADiER. 



Pe111e chron1aue de ta Haute-Peure 
••••••••• 

TOUS LES CHEMINS MÈNENt A ROME 1 

Donc, uotre Land nut iouul Y esi ullé en 
r-ruvate ulauche, accompagné ·de l' iuévlt 1;1- 
l)!e 1Iau1'zdle José c11 paletot de panthère. 
.Corum« d'autres auruicut uvp111·té uue 

lm_lk dt' houbons ou rie Heurs, {Laval appo r 
tuit ù. Mussolini son puil cudeuu de nou 
Yel an : le nord-est du 'I'chnd , le Tibesti, 
I'Ethyople et uu n11J1'(·1·uu d'Ab:- !>!si11iL· (ù 
cnarg'e puu r lui de réussi r ü scu oinpurcr). 
On n'est pas plus gracieux : « Tu mis la. 
moutre ûuus Je gousset du monsieur ? bit 
bleu je te la donne ». 

Après cela, et pur politesse, :.4. Laval et 
« Iitille » sout allés ,111 Vn ncau. Pour la 
première Iois depuis I'Empi re, un rui nistr» 
français est allé baiser I'anneuu du pape, 
a mule et tout le saint tremblement, avec 
geuu!lexio11s ri. oraisons - el croix d'or 
6Ur la rhast,, p.nitrinr rit· :'llam':u.,JlP Iosé, 
toute de urap 11u1r JJa1.,1ilee des chevilles· 
jusqu'aux oreilles. 
Tout ça dans le but évidr-nt d'0}Jte·nir la 

Sa.ne (où les catholiques sout maîtres), ce 
qu'on est convenu dappclcr de turnsu:« 
élPclio11s. 

Ah ! &i le Pape avuit vou lu, lantuilu '! ... 
Les fidèles Sarrois - moyennant quelques 
bulles lâchées eu terups opportun, 'quelques 
bénédictions en solde, quelques mdu lgenres 
fln tle série, l'érni.sslo11s de jours de purga 
Loire cl autres pcruiissious de sn.nrîs,: 
e_our .le ,·c>ndrPdi - au ra ient vot é Je st-uru. 
qt10, comme un seul homme I Mais le 11:'ape 
est lié à Hitler par un coucurrlat des plu 
avantageux pour IH, Sainte Houti.quc (1). 
Et le renard auvcrguut a. 'eu grand tort de 
prendre le Prince des CorJ..,caux pour un 
de ceux qui tâclom! le frqmaae. 
Le Saint-Père !l mourré u u mandutairc 

du Comité des Houil lè res c1u'll s·y co11J1:iis 
suit an moins auta.nt que lui e11 matière de 
enn1uiel'c.lle de chacs :\ cha rbous - étant, 
lui, aussi, de la partie ! 
Les dindons de la farce, t'C' sont. les tris 

tes imbéciles q1ii se sont déc-arcass6:,; JJOUt' 
le compte du gouvernement français dans 
les rénnious du « Front de lu LilJerlé li et 
auxquels Laval offre maf nteuant Je choix 
etiLrP la déportation aux colonies et I'r u 
gagement dans la Légion ELt·atigèl.'e. ('U11 
srxtèmc régimei.it ile marche a été créé toul 
exprès pour Ilqulder I'érnig rat lon sarrnise 
!!! Pru11ce}. , a, • 
'Le Fü r'her du Frout Co.lbolico-Co1nin-ll 

niste, le nouuné Max Braun a fait savoir 
à la. presse que, pour sa. part, « il était dé 
cidé à. rester ru terrrtoirc sarrols, coûte 
que coute, et à partager Je sort de ses 
eoncitovens li. (L'effet de cette d6clu,ratiun 
héroïqÙe s'est trouvé quelque peu atténué 
.prrr la nouvelle, publiée le lendemain, du 
·d.fiyart de M. Max Braun JJOLir la Suisse, 
où il r ompte' fixer sa résidence ::i p1'oxi.rnité 
tlc la S. D. D. - Comme quoi la nuit porte 
'conseil ! 

C'est égal, les ma.11d1aiicfs d'ltownies t!Ui 
Yo11t ntaqutgnonnant l'es peuples comme 
du bétail, sont tout de même des Laudits 
d'une toute autre envergure que les co 
pains de Jo-les-cbe,·eux hln.ncs ou d1'Irma- 
Ja-Rouqui ne ! A. P. 

ERRATUM. - Dans rua dernière chro 
nique, une erreur m'a. ta,i1t. écrire « parmi 
les niorts " au liru de « parmi les condam 
nés ", Zi11oview et Kamenev n'étan.t pas 
exécutés niais simplement, eniprison11éo1. 

(1) Voir i1 ce sujet lu broe:bure d' André Lo 
rulot : " L'Eglise; c'est ,le -Iasciarue I n, page 
19-21. ' 
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COMITé. DE ._,E~TR'AIDE 

'Tant quo la propagande t•t I'uction <les mi l i 
tants d'avant-garde de toutes trD<fancies n'au 
ront pus arraché dµ Code 11':!s fois qui les mr-na - 
cent de prison tL àiaqne · instant, soit pour 
leur activité syndicale ou jÔurnalisti4ue ou 'p 
libération d'uu dogme oppresseur (militaris 
me, rPliJion, repopulation. sans frein, etc.j ; 
tant, cufin que la liberté He sera pas accordée 
crr fait pour ]'exercice de la pensée, anus 
uvons à. nous préoccuper <lu sort de ceux q..i 
sont 1·irtinJ:es de l'es lois iniques; leur soubie-i 
rdatériel est la fonction d11 Corrritô' de 1'l>1- 
tr'aide, caisse de secours aux ernpri sonués et ' 
~t leurs familles. Chaque 01·ga.nisation doit 
udhéror et cotiser au Comité de I'Enta'ai-le. 
Chaque militant doit y anvoye.r son obole. 

Adresser les fonds à Cha.rbollneau Lucie», 
cbi>.(iue postal : 653->87 22. rue des Roses, 
Paris, (18°). ' · 
, . w••••••••••.••••••-•••••••••••••••••••••••o••••• . ••••••• 

Petite Correspondance 
F. Rondelet. - àccoptous avec plaisir ta 

propoaition. 

• J 

~e OIOUYeOlellf li~erf filre en Italie à ~artir ~e mt4 Les proscrils .. \~~!~~!S en ~anger 
f 

La guerre uuropécuuc eut, 1•11 lta.lir. lu 
1 erl u ùe détruire I c mou vurucu t révolu t it111- 
11a ire en géné rnl rt n nn nhistc e11 particu 
lier. La « réatlté » d'une g umre révoluüou 
naire. 1'' •· ion de lu conquête d'tJne « plus 
a111pl1 cratie L'011trc un e terrible ty- 
rannie »ubliet-, à de J101111J1·t•ux. auur- 
clnstes réritable irriss io u, uulunt, sa.ns 
lr ,. •e, la coutustou à se propa- 

cette confusion fut toute rc- 
lativ. ccpeu da.nt, u ae, t e rrihl e réaction 
e flt .euti r sut le mouvement révoluti,on 
naire ; les transfuges de I'auarchle pas 
sèrcnt ù I'cnncmi presque sans seu aper 
cevoir. 
La situatiou révolu I iouua.lre e11 Ha IL, 

aux derniers ruois précédant la confla~d1a 
tion europèf)nne, était -xcelleutc. Des 11,110c2 
de révolutio'11itaires se"u.l'essalent du nord 
au sud. La vie bourgeoise de. la nation 
étalt sans cesse menacée par leurs maui 
testations. [,'Italie sortait ù peine de sa 
campagne coloniale pou r J;. T1·ip()i.•n;11" 
et son essor lmpérf al iate prenait naissan 
cc au moment où une profonde crise éco 
noinique sévissait. 
Le tuanquc de irandl et la tanttu uee des 

capitalistes à diminuer les salaires aug 
mentèrcnt le mécontcnternent et, partant, 
r agitation populaire. [.es mutinertes suc 
cédaient aux tuutirier'ies, les grèves aux 
g't·èves ; les ugltatious, cantonnées tout. 
d'abord aux grandes villes, s'éteudlrcnt 
aux campagnes qui, en nombreuses occa 
sions, üreut également leurs preuves. 
Les anurchistcs et les sy11di.cnlistc,; vn 

Ft,ient augmenter leur influence e11 dr 110111- 
brcuses régious, comme ln Milauuisc, la 
Ha rèse, la. 1:>::rrmesa11c, poL1v;1iOTJt dispo 
ser cle la major+té et imposer de véritables 
(,111cutes. Da11,: ces circonstances, corruncn 
ça, en mui 1Vl4 pour les a.narchistes •et 
svudicallstes, 1111e grande c.uupagne aL~ 
sujet de la suppression des « g raudcs c,1111- 
pagnies disc·iplinaircs" cl autres victuues 
du militarisme. 
011 décida, d'après l'initiative ~ll's nuu r- 

1 histr-s, s~·11diea!Lstes et ·rrruLlicains, 1111$ 
Ir premier dimanrhe de j11i11, jour où dot 
1ni1:J1l avoir lieu, dans Iout c J,1 péuinsu!c, 
des revues mihtau-es, q1.1c Iuus Ics partis _ 
revnlutio1rnu.irù;; 1ü·ndraierü de .,vam13, 
meetings de protestation. On frL a iusi et , 
les revues 11c purent avoi r Heu. Ccpenda1~t 
la colère et la brutallté de la police se 11 - 
chatuèrcnt partout su r les uiani lesl ant] 
c1, c11 certains endroits, corume i1 Ancone 
011 eut même à. déplorer des morts, 
La unu vt.llu de ces rails émut 1a scusi 

Lilité de la masse révolutiouuniro <JUi 116- 
cida uue grève générale de protestation. 
Le mouvement se développa particul ière 
ment en Romagne, où il. prit I'allure d'une 
vé rital.Ic insurrection. En pl usiuurs villes, 
ou déclara 'le régime monarol 1iq11 e ahol i et 
le drapeau révolutionna.ire rut hissé. Le 
mouvement dura une semaine, la fameuse 
" Semaine Rouge n de 1914. C1ependant la 
tra.hisou de la C. G. T. qui déclara. la pro 
testation sufflsantc, arrêta l'essor du 
grand ruouvenient. Cet arrêt brusque se 
ma la confusion chez les révolutionnaires 
et le gouvernement en profila. pour briser 
définitivement Je.5 dernières résistances. 
1 ,e;; anarchistes furent particulièrement en 
hul le aux poursuites, le compagnon Mala 
testa dut prendre, ù nouveau, le chemin 
<le l'exil. 
E11tre temps, la guerre commençait à 

dévorer l'Europe entière et le cp.non fai 
·ait entendre sa voix. ' 
Dans <le telles conditions et travaillée 

pnr 1111 esprit révolutionnaire aussi grand, 
l'ltulic He pouvait entrer en guerre ni aux 
cô1és de l'Allemagne son alliée, ni aux 
c:ô16:-ï cle !'Entente Mi. elle prévoyait trou 
ver tles intérêts sûp-èrieu1·s. Elle garda 
rluJJC u11e neutralité "vigilante et activ(: », 
De 1101J1breux x-6vol ntionnu.ires, parmi 

l.rsqacls He11ito Mussoli.ni, qui devait fon 
rlrr, plus tar1l, Je cc fascio ", ac laissèrent 
:iller ,'i. la _politique impérialist.o cln go11- 
yr.r11c.i11ent et, dans les :flhres révohition 
"J1::ti1·os, so gliFsèrent une terrible clécompo 
silinn ot une dégénération qui furont, plu.s 
lord, los racines Liu fascisme durant les 
gra11ds mouven1enLs révolu1.io1111airei; 
rl';qJl'ès guerre. Pendant lo.. guerre, le$ 
jou rnallx li.berta"ires clureut suspendre 
leurs tirages, soit par manque a)1solu de 
fonds ou contraints par la réaction, 

i\falgré quelques défections individuel 
les, l'a11archisme n'était pas_ en déolin et 
nombrenx furent ce1.1x qui se refusèrent à 
prendre les armes pour le ca.pitali6tn8. La 
Suisse, ù elle seule, en abritait 17.000. 
IJ)ans de nombreux endroits, des bandes 
tle désertruTs soutenaient une lutte armée 
contre la police. 

Des eu.mu rudes lilJerJ.airos ili:i.li.cns de- 
... c ueiit d'c 'liotic·1·,,51l1" 1 puis 10, 1~, 15 ans 1'11 France, chargés ile J C J1r(•lillb' lllUllV 1 - Ile .., <• v , . . . 

' l , L · lt 1·1 i C" 1u1111llc (cel'lu.111s oHt l1Uatte et cinq en- 1 - ,.. · , , m ru s n a1ssa c I t u o e .... - . , 1 i,.ti(,, h O tr.111ts·fr6q11cntant l'ecole ayauL lef; n1œUJ.·.s 
l·o1·c>lto rn est nn exemple. . ' · ' . . . et les J1ail11tuucs do ce pays parce que nés 

L'a<'iiYilf• unu.r_cl'.iste,. l•1~11 qtie. travcr- eu F1·anco), ces copains vi.êuuent ù'êtrc 
,,, 111 rl'énom1os d1fficultes, fut ~ou,1ot1rs m: C'ontluits il la fro11tière italie11nc sou<, le 
,cm;c et profonde. Dans l~s ,ïlles, pa~·1111 1'::tllucieux prétexte d'être des agita~eurs 
11·-., 011, ricrs, lu propagande anarchiSte et des propagnnrlistes Htil.ifascistes. 
p•,·uait des funncs clc pl~1s en r1116 v,'.SLes, ComUJe tons ces t:arnarndes, cx-militauts 
si bie1, c111e J'u11 P\d· pub~ier c~uelquei; .JOlll'- dans Jour pa,ys d'orig-iue, sont soHs I.e coup 
n,111x., Et, c11 1?16, .se hut, a Him1111, uii · tic poi11es prononcée,; :1rliilrairc111e1.1l co11- 
rnngres ai1arclnstr illégal. 11·e eux par le guun:rnewent des cl1einisc~ 
La guen_e toudHlit _ù .su lin ; les erup!res j 11_oü·es, c?s_cç1,111arndi's vo1:it aller,_ sans coup 

re11traux, a cour1 ùc vivres, 11c pouvaient for1r, ro:io111clre c·r11x qu1, de11-u1s des all- 
1 lH1ti1111cr l~L lutte et Ufle gra11d~ ]eÇ011 l 11ées, géllli~Selll IUllS ks ~eôJ7:, :fofl.C)S.1eS 11ous a.n1va1t entre temps de Hussie. Mal- 0:.1. H.u bagne çlts iles L1pan, ou ils ruouo: 
grt'· l'upproclic de la fin clrs hostilités, le 

I 
rrrnt de [ai1n, r,e soif, de 11rbsère ü~OL:~tle 

111~lluise granùif;sait. De nombreux mee-,, \'oil.", clo1w u11 des résultats de la visüe 
fi1 t:s de protcs1alion cc.nitre la guene se_ clu l'cx-socti.iiiste l,aval ;1 J'rx-socialist,! 
!enaiei.it et la pollc:e-ëra.11 iu1puissante i1 · '.\111ssoli1JC l:c;'.•,1'11" t,mf<JUn;, l'e1dt:11Le ~lc::>i 
les réprimer. Non seuleme1;it le ·pe\~Pl.e ita- u(u1tres du jour s•J fait ::;u1· l<' tlo::; de.t IHLL,· 
1 ien ne voulait plus marclih, mais ll de-1 lil u reux onv1'iers, r·oupabl es >Sel1lmlle111 
11mndait l'amnistie poui· lès 1niliers cle tl'être é!Jris de LiLerté et de Lumière. 
dé,;erlout°i qni. cnc?mbr.à:i?ut 

1
)CS p~isorn;; et Ca1i1arades .u11''.1rcliistes ile l"nmcc, ·sor- 

les c.-1lllp-~. Vrnt 1 a.t'mist1ce ·et également, tez de votre 111dilHm:n1oc, u1dez-11ous, faJ- 
l'arrrnistie\ u1!c des plus largd que l'on ait tes c11 ~or~e -,1ue IQS !Jroscri1s il,_Lli~;11_s, t.,i11s 
ja111a1s clonnèe. les prnscr,ts, ne s1111J1d pas co11SLclèn1s ·co111- 

. 1110 cl11 IJùtn.il J1u111ui11. Faites qucJ.q11r 0110- 
se pour ,llOS trw.lheurcux a111i.s 1tlf·nac;é:, 
dans J.cur Liberté, leurs uffccli11w;, lc11r 
vie. GROUPE JNTEHNATJONAI. .'\N,\Hi:JIIS'IJ•:. 

Le rnou1emcnL anarchiste p11e11u.it clu Liô 
veloppernqnt et son infiuence sut· les Bias 
ses tro.vttfilleuses u.ll.u.i.t gl'andissant:. La 
p rcssé hej1dornaùaire ne suffisait pl us et, 
au Congrès de Florence, en Hl19, on dé 
ci.da la fo11dation d'un quotillic.n. Les 
cornpugn1ins de Milan se cliargèrent de le 
pd•sente1.'f au public. 'U.11 jciur11a.l, en 
effet (1), était une ar111e puisFJ11nt;0 c11l;rc 
les 111ains des anatclristcs et faisait 11ne 
œnYrc ut.ile et profo11de. Lo can1arado Mo. 
lutesta. assurna la dircctlon du jum·n1.1,l el, 
c11 quelques mois, on put recucilllir les· 
fonds néécssail'cs pour sa parut.ion, en fé 
vrier 1920. 
xon œuvre f11t eolussalP, s11rto111 u11 

COUl:S df!S llllltineriCS de 1fl;!(}, ljlli def}Ji11iè- 
1'ellt pur le malaise cré6 par l::i, vi.e 011/\re 
ç:t Sli! cn'1dinuèrent par l'orcup,utio11 des fa 
briques n1élallurgiq_ucs d 1;l1i11ri1111t1:, · rn. 
rwto11111c l!W), et l'inva,:io11 drs tcrr~s pal' 
ics pn.y,:uus. " U111n.nita Hov:1 ,, fnt la seule 
:v'1i.x qui., 11011 soulen1e11t n11i111n. ll's 111usac:;;, 
lll.l is pro<lit;"llH ses t:OIIS•·ils ::tllX QUVl'ièr3 
q11i 11'uJ,:111do111iaie11t polllt les usi11esî1i ri~ 
· r1!1 r 1ij rJ o 1J1.li L .. 
r.c fll:. « U111a11ila Nt1va " qui, a"icléc po.r 

un groupe d'ln1cllectnels cl.c Tnrin, c-~1t 
l'idée des fa.U1ew, « conseils de f;üwiques" 
qui, rlurn.nt l'ocrnpatiôn des usines, i:lé 
n1or1trè1·cut leur efficacité. Celle-ci. se ponr 
suivît jnsqn'ît la lrnliison des chefs de la 
C. G. T. rtui, trompant les véritables révo 
J.uiio11naü·es1 obligea les ouvri.ers à ùésal' 
mer et rendit les u,sines ii la bourgeoisie. 
Dp ce jo1n·, le pllénornè11c f;rnciste Ge foit 
iqévitable pour la tranquiliité de la Lour 
•g·eoisie et embrnsse lli.ontô1" les c011tre-révo 
lutionnaires de toutes co[1let1rs. 

1 I11évital,l.erncnt la. réc1ctio11 dcrn.it :1ïOÎl' 
]f.! dessus. La bourgeoisie avait eu t111c si. 
geanrlr peur que les cl1oses 11e pouva·ic11t 
se passer à la légère. !Lente111euL, 111 réac 
tion se fit sauglante (:!) et malgré les ré5is 
tances glorieuses et clos actes rle déscspuir, 
réussit i, triompher. 

J c crois suporf:ln de raco11tcr id toutes 
les :;ttrnoités commiirns pnr ln. rénr·Lion 
frasciste et l'absurdi1é de iu. 8oi-rlisai1I: j11s 
Urc qui frappait clc peines sévèr:cs ceux 
11ui élaie11t presque toujours en cu.s de légi.-. 
L<lrne défense. Les s1,trocités coJ1111iise·s par 
Horl~' en Hongrie, même cel)ès des bolche 
viks c11 Russie, sont peu de c)ioscs 011 c;nm 
pu.raiso11 de celles qu'e111p.Joyè1·cnl les fas 
cistes pou!' rompre le rnouv(:!111cnt rô,·olu 
tiionnaire en ~iolic L'Hisloire cle ce peu 
ple est écrite a.vec du sa,ug, hcn.11c .. 011[1 de 
sang. 
!• L·~ fa"cisine. est aciu~l,11!ne1!t. lf tuu.î.t.re 
absolu en lta/lc .. loumaux, gt'Oupes, bour 
ses du traYail, t01It ce ·qui avail le moin 
drr aspect révoluti.onnn.ire; a été t'J.étroit. 
Des mi !Ji.ers de camarades en prison, a:u 
hagne, Jes morts sont légio11.; des milliers 1forent. fnil' il .. l'él.rnJ1ger ; en Jtalie, on 
11'usc plus p_arltr ;! /a 11101-t et la destruc- 
1io11 règnent., mais l'esprit révolutionnaire 
et anarchiste n'esL pas mort, il germe 
dans le sa.11g et, bi.entôt, portera des f:rnits. 
CiJ-1' jamais la teneur et la v.iolc.11ce n'ont 
pti tuer une idée, tuer l'nnarclli.e. 

JI. T. 

(1) Nos camarades, en Ji',rimcc, sero11t-ils 
as1-e:,1 rnisonual,Jes pour le comprendre, l'épar. 
pillernent des forces crée l'impuiss11nce. 

(2) ":\1êmcs faits vo11t se clérouler sous peu 
en Ji'rance et l'on parle bcancunp d'Unité 
mais sans la. faire, les coups <le tr.ique des 
fascistes vont nonR assoupli1· le caracbè.ro, 
rna~ trop tard. 

Le suicide 
Duns lexistcncr-, IIUIIS di!:>llllSOllS, J'IOLll' 

u11e pari, tle 11otre pcrso1111c: r·t. de 11us 
uctes. Tu11tefois, il est de;; co11irul11les 
11,dnrclles que J1uus ne pou,·011s 6cdJ'1.d·. 
/\ (·elles-ci -::;'adtlitio1111c11t i;elles \'1!11:rni âe 
la sot:iélé des l10111n1cs. IPar111i ces del')iiè 
i·es, i I Pll est de I égères el de lirnt.ales. U.,er 
pl1.n; .ru.Ycs é1nunc11t, pl11s particulière111e11t', 
d'u11 11oynu gn\ s'habille ù'épitllètcs po111- 
p·e11ses et. se cq11sidère comrnc l'élite. Cc 
g-roupc; représf.t1Le 11ne adroite JJ1:i110.r.ilé 
y11i est ù la t0~c des furecs gnuvernen1e11- 
taleR c;o11stituérs p,1r la veulerie iles po1,1u 
lat:es. 
J,t·s ;-t"r•·l!Je1-: d11 s11irirk ::,01,t r:11Jt il'é'", 

po11r 1111c sédcusc pruport.ion, pur "teur gé- 
11éralriC'c : la société. lis soul", da11s t:~·ltc 
inê111e pToporlion, la, cousétruence d'nnc 
étl11cutio11 l~d,5sa11l tla11s l'obscurité les ma 
nifestat.i.ous rncntales cle !.'individu. Nous 
11'cnregistrnns que lrop d'acles ùe déses· 
puir dus à des futilit~s. Duns ce cas, le 
re11011cc111c11t Ù la vie 11'est que le ~t'J:tne 
/inal d'un dé;;èquilibre q11i serait guéris 
.saille, traité à ses délJuJ.s. A l'avenit, "il 
fauclra:it Llégager, ramener à de justes hor- 
11es l'é111ot"ivilé, app·rofowJir le champ de 
l'étuùe raisonnée des vil'Lualités fnti111es. 
Néa11moins, pour rna part, et in;ilgré quc 

t:cla me l'épugne de l'écrire, il rne scmq.lc 
qu'il est des ciJ:co11s1a11cês oi1 le suicide 
ust J'uhou1"issemmil .logique des violcni;es 
l'Xel'C'écs contre l'l'11J.c11dc11i,cnt. Celu-f qui 
est sou111i.s h clos 1"orL11rcs (;1e so11r:ions pas, 

• i;c n'est pas m1 n10I creux, rappelons piou1· 
mé111oire Les•sévié'r:ls e11 vigueur en Russie, 
c11 Halie, en Alleinag11e, 011 !Espagne) et 
cslillle i11uUlc rle les s111Jir plus l011guc- 
111c111, pc11t se per1uetlrc - en restant fieul 
j11g-r clc suJJ acte - tlc fra11t:hir le $euil 
u.ec6da11t au néant. 
Mais ne toniboJ1s pns da11s Je travers 

1>ropre u.11x premiers cl1rétie11,s ; celui d'un 
rc11011i;rrncnt. extal:i11ue met.ta.nt en relief 
le sacrifice sublime. Gardons-nous d'e tout 
111yst ir;i.sine. Le libertaire ùoit s'opposer ù 
;es udvel.'sai.res tant qu'iJ .le peut, Un0 
t1tti111de passive est toujours int:erprét)S-e 
r:·.r !n, collnsion de tous les partis -politi- 
11ues, con\111e rn1e défaite. No ,l.'ccl1crci1011S 
pn1· l'l1nnneur 1110J11w~·é d'\111c vicJ-oit"c. 
1\,vo11s n11iqucrncnt Je souci de la vét;"ité. 

A. MONOOL.IJ. 

l),1.11s mun d.ernie,· arficlc : « Le /1ro 
rJl'C1s », /.ire : « S'étala11t sous le doinuine 
tics St!llS n, au lien " d'abus ». - A. M. 
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Notre souscription 
••••••••• 

'M. Ou bois (Bourbonüc), 30; V. '.Buatois 
(Saint-Genis-Laval), 3;"·G. Oa.u{ly (Hmna.in 
v i [Jr,), 10. 

Li111oges : D. Nom·el, 20; Louis, 1. 
'l'otul ·...... 04 " 
Listes précédentes. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.92 11 

A ce jour . 256 ;, 



Mise en garde 
<>11 llt•II~ co111111.1111iqu1' la 110/c :;11i1't1nlf' 

\ l11 t'Ptl:- ù1) l,1 ru isc en gu rdl' couce r 
ua 111 !t· 11,JJIIJlté l,l'Y0'.\1.\ l{ D, pu.rue du 11: 
t't' jOll)"IIUI, les quelques ciuuurudcs qui l'II 
1 rvu, eut les terrrn-s nu neu v if's l'l peu- 
1·1·1Jt h s reprocher au sectétnirl.' du gr<.nljH' 
.111;u dt• !'erpiguall, sont iufor1110s que rv 
lui-ri ucn est pus I'uut eur - pus pi us que 
dt' ,·l'l(l' présente note - et que la pre 
uuère [nf'ortuul iou est parue ù son insu et 
;·1 <'c>!ni drf:1 aul rcs copains de cc centre. 
\/,(is 1101/S /'C;Jlé!OIIS : 111(,fic:.-i:011..~ du 1/ù/11- 
lllt' (;11yo111uutl, ou T'éyHy, qui n'<'II est ').)((S 
,i sen! c1111p 1Crssui, r/'11pri.•s les rc nsci que- 
111,·11ts IJIIÎ 11011.~ Jllllï'Îl'IIIWIII (/(' clifférPn/s 
n)f1•s . 

. . .. ···········•· ·······•··································· 
Chaniement d'adresse 

::--,•tn·tarint du Bureau 111t,,1·11atiuJwl ,\ nt.i- 
1t1i!itnrislr (J:l.l..\.), i::leen.StarioL' ile là Ooui- 
111is.,1un l uternubionalo Anti111i]ituriste (U.1.A.)., 
~n·in• <k Presse dt• lu C. LA .. adresse nou 
vclle : }L-\:'il KU[J'STB='l", Hug;o· <1,, Grootlaun 
4, Hecrustcdc (Holland) . 
................................................. w •••••••••• .......................................................... 
CHRONIQUE MtO'IC·ALE 

Le Torticolis. dit H Con1éoital " 
Ou reucoru ro parfois {.lt'~ adultes alfigt;s 

d · une uuxliûcatiou di!sa::it rcuso do la ti'-te, qui 
est. fixee dn ns uue attitude penchée. Celle-ci 
11c peut être redressée, car ellr ,•st ru.uutcnuo 
Jans cette posit iou (iéfed1l!'USC par la cou 
Ll"a<·Lu ru des muscles <lu r-ou. 
l.u t;;t,, uou seuh-ruou t ""t .Î11Pli11L~', mais 

,•Ill' a <•ornpll'teuwnt pivoté- sur ~011 nx,• ven.i- 
1·;1! et sur sou axe tn111s1·-0rsnl; tuut 1111 côt..\ a 
l~tù peu :~ peu att iré d a t roplrié ; les voux Il(' 
so11L plus su r Je même plan, l'œil du ,·ôt(, ruu 
laclo ost beaucoup plus bus que l'uutre , Lo 
fruu t est rd1'él·i. ,du c·ôt.~ ruuludc, la huu1·li 
elle-même est relevée et le- 111c11to11 plus 
t'uyant <1,• c·<.' <·,iLl' .. Brcf , tout Je musxif ·1·rn 
uéo-Iacial para il a voir \;tf o tt i rù de C'ÔL<1 par 
la \"Olltntd ure (1 Il muscle SÜ-'J'IIO<:l(•id1J mu stoï- 
4lj_el\. Cclu i-r-i {lo1111e J'i111pres,,io11 d'u11C' l'Ul'(ÎC 
,,igide et duro, t:01J1u1e il est Iacilo de le• rous 
tuter par la vue et par le toucher. 

A quoi est due ('ettl' nuril'o rmat.iou <.•t quels 
ont les 111.0.vom; il 'y remédier ~ 
Cett,· ,dfoctio'n r~· ut tciru, 1i;u; 'Ill<' \,,,,. a1\111- 

t,·~; <'ile frappe so11.-P11t les jc1111c,; enfants, 
1uê1110 au-dessous duu an : cost, «c qu'on 
.i ppclle a lors le Iorticol is rong<;ni i.a]. 

Le début est iuaidieux et lent. U11 des prrn 
cipa ux muscles {111 r-ou , le stcruo-cléido 111:1A 
toîdion, u Lteirrt <l'une infla ruuru tiun ruvosite 
dégéuérutivc, est devenu contracturé et )'(' 
tracté. 

Le turticolis semble dû, ehez 1·e11fo11t, il <les 
lésions survenues J>C•11<'l.n1t l 'ur-couchoruout , ou 
i1- dès altérations du fu.>tui:; tians sa vie in tra 
ut<c;riue. 
La <;<mtra<·tur<' <h1 LlJU8tk 1;tl'J·110-<·l(,i{lo m.is 

totdion se tuu nifc-sto ;, la suite d'un uccuucho 
ment difficile, d'une pr.:isf•11tntio11 va1· Je ~ii,gt•, 
dunc applica t.iou de Iurr-eps ; il s'<~st protluit; 
<le petites ruptures dans les· muscles {.lll c.:011, 
des ,;aig11euw11ls int.ra-tn usrula ircs qui 011, fini 
par produire la <l<,génércsœ11cc fibreuse et la 
rétractim1 <111 muscle. 
En dehurs de cette urigi nc, lJUalilié<..· « 1·011)?i 

nitale », le torbir-olis peut ôt re une aJfo('Lio11 
ucquise. JI apparaît alors pend.urt l'c11f'a11t·l', 
à un an , ou phis tu rd eu-ore. Il peut dFc pro 
voqué, dans ce cas~ var 1111c affection rl11.11.11u 
t ismulc. 
L'évolution seru la 111i'•1110 quo pour 1,· tor 

ticolis coug1i11iLal, r·'i•st-:1-klil'e r111'n11 110L,•ra 1111e 
déforrnu tiou <l 11 crâne et tUH; fixnt.iou eu 1111e 
attitudt• penchée. 
Jusistons SUl' I'împortauce dt• foire 1111 dia 

gnosüic trè-~ rapidede cette a1foctio11 qui frap 
pe de tout jc•u1w,; enfuuts : les pu rcn ts iuxou- 
1·i:1nts ou 111al renseignés porii.·l'aic11t l'II eux 
le remu1'lls cl· a voi I' laissé passer la p,'.riu<I<· 
pendant laqll<·lle lu chi.rurgie peuu, pur 111.1e 
opPratioll sunple , amener fa guérison rndical« 
vt la n•111isc en posit icn norurale <le la têt<· <lu 
l1<:'b1\ ou d<' l'cnfuut. Lmsquon attend lrop. 
il devient extrêmement difficile, si11011 i111p,i,; 
sible , 11011 tiP11lc111c11t d'obtenir lo red.1,1•,;s1• 
nren t, mai» 111ênw de corriger J.'nsym~tric <lu 
crâne et <1<' la fnt-c, r-ar c:c1'\1~-c:i seront ,11·eo111- 
pugués <l'1111e atrophie et <l"1111e d{-forn1atio11 
définitive» <lc-s mi du crânr. 

N',itteu<lev. <1011<· jamais µ0111· Iair« opérr-r le 
h<,1111 ou I'oufnnt : ]a guéri sou e::;t r-crtaino 
lorsque J'opération <'St précoccmeuü fuite. Ne 
djt<'s pax. connue nous .l'e11tendo11s souvent : 
« Pourquoi le fuiro opérer :' TI se porte hieu, 
l't ~·a ne le gène pas ». 

.\ vcc ,fi, raisouneuieut sirupl istc, votre <>11- 
Fant , plus tard, sera difforme et <léfigUJ·é. 
,·~us ôtes rl',;pomahles <le son uvcnir ; ;oyer. 
prévoyants pour lui, c·ar i,l sera eu droiü, lors 
<1u'il sorn jeune Lomme, de vous reprocher 
votre iJ1S11UC'ian<'e 

l•'aitl:s-lc dou« OJ..1<'.H'I' des q11<, su11 turbiculis 
,•L :-:i cuutruc-tu ro xe run L 1·ut·o111111:; pnr 1·0118 ou 
par le médcciu , t, en qu\'lqu<•;; st•111niuc•s, la 
ti~urL' roi.rouve rn "'"' <.':-.p1·p,.,,.,io11 111ir111tdo, la 
t,;L<> ~<· redrvsseru Inciletncu t, lt•s deux y .. 11:-. 
,·t lt•s 1·0111111i,.,sun•b Üt'S lèvres 1111i avaient L<'11- 
<Lt1H'L' :1 s'i11flfrhir ... lu <·ôl(, 111,tlade r1•vi<'11<lnJ11t 
au 111ê111<:' u i vou u , La l'Oll'J1111t' ,·(•rvi!':ile, <111i 
1·n111111P11,uiL :L prendre 1111<' r-un ve x i u. ù11 l'id.,; 
,,pµo~,; au Lo rt.icul is. rcpreud ru sou u t Li t udo 
1111r1unk1 «t sa l'll<'ti1.udc. Si l'up<-r:1Lio11, au 
<·outrnir<', 11'e~t pas l'ait!', 1111 pst, ,faite Lrop 
l.1rdin'rne11t, l"e11J'a111, 1·C'slcra ,l,;l'or111<,, duui- 
1111t;, pl u« tlittic:it1•n1,•11L 111ari,il1lo cl il'lù·up,; 
rnhlo po111· k s<.'1·1"il'e. 

(J11C'ls pn re nts , clans c·1•:; 1·u11,litio11s, l1L;sit.• 
ra i1•11 l cl<•v1111 t 1111t• i II lC't;l'e1it i1111 ch iru rgil'ak 
110111111t;I' téuotou.ie ~ Elle p,•r111<'! de section- 
11<'I' adroit,•1.i1('11t lu t t.u-he d11 iuuscl« stcruo 
«léido mu vtoîd ie n cout nu-tur«, 1·1.111~<· · d<' liu., 
ûrmité, :t :,011 point dï11seriio11 skrn,tl 011 r-lu 
viculuire , suivà ut le cas. 

U1w fols cotte opérutiun Iaif e, il Iaut s·()1: 
t·11pt•1· d,, rr-dressement, do la tête et d11 \'011, 
et pour t·<'la, 011 .;,1ppli1t11<' un 1wtii n1Jp11rPil 
pl.Hn; 011 ,ilicat/,,i\·ec 1111.<' tr.u-tiun Jflast)~nc 
,·orr('dric·e. q11i prend sou point d\itk1clic sur 
ln lêfr c-t su r le thoru x , 1 

On peut Iairc faire uu petit :ip1faici.l 111,:tal 
cl C't c-u i r 1,ri:)s léger, très pratiq11h, que l'en 
fant porto pcudaut quelques ~1ci11\/1i11cs sc1110- 
111('11t, l'i,· qui c-orrige, aJJl'l's l'op0 'a Liuu, liic/1 
,:,11k11<lu le• 1.it: i11l'li11ate11r tf13 ln t~te. 

Les 1·,;s11ltats <lt• l'opér:1tio11 sonl tri:•s rapi 
d,•s <'t vcl"tains, quelque L'xtrnonli11ain•s q11'ib 
varaiss<.·.11t 11 l'a1·;u11·e ; ils sont fnc·il_es i\ obrt.e11ir 
pnr llllt> opérntio11 snus gra1·it.\ e~, tliso11s-lc, 
él,•g:111k. dont la ri<·:itri1'f' 11ti11i1110 devi011t in- 
1·isiblt> <.;11 ([t1l'h1ues scrnai11cs. \ 

(Guérir). J)" A. 'J),1 v1,:s:w. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t::::::::::::: 

Toulouse 
SOLIDARITÉ 

.\ ln. date du 2:1-12-:l,J., le• Grol\po An:ir 
eli i~to-Corn 11.1 u II istc " :Bi.en-J~tre et ILibcrtJ » 
-1.ie Toulo11so a<hessa it. pa 1· <:i rnilai~·t•, i1 d 
noutlu·eux groupes <>t i11<livi<i1111lil"6s, 1111 ''JJJ?ill 
à la solidarité ; tous \'C11x q11i ont rr,;11 111 dilc 
<·in,uhirc savent i1 q11oi s'l'n ternir s111· lo·· 
11101.ifs <:lo 11ofre app('l ; tc1111s pur l:.1 .-li~tr0Lion,, 
11011s n'i11siste1:011s do1w pa~. 

Hoçn <lo l'E11t1:'aid-e, .'.300 fr. ; dl' i'ifrnc~, 71ï 
fr. ; ,l'.Age11, 60 fr. ; <.l,• fü1~icrs, 100 fr. ; 
de R,1yo1111e, 100 fr. ; i.lc ::\lontpc•lliNs. :JO 1'1·. ·; 
,:te Cl(lrt1Joni.-F~rr:111LI. t ïO fr. : tt,, H\"im~. :20 
fr. ;'<111 l'IJ.JUarai.le E.vl'lic•11111·, d'l•)a11y,1•, 30 fr.: 
,lu cuu1nsa<.le Delomu.i, de Nérac. JO fr. ; 1111 
C'nmara,l<• <lo Thiers, ûO ; {le Porpigna11, 50 l'r. 

•rotai :].185.fr. • 
Cette s1Jm111c i.k• l."t ~5 fr. a dtS Hirséo par 

lo groupP <le Toulouse ù. la <.:,Lisse du Co111ité 
do l'ép:.1rtition dos fonds de soli{l:1rit<; de Ton: 
louse. · 
P011r phi~ av·t<>s i11forn1és, s'ndrnsser a11· t(l 

JH:1.rade Tric:beux, 6,- nie de !'Hirondelle, '1.'011- 
J011se. 

Pour le gwupo A11arl'histc-Comunisté 
<le Toulouso : A. '.l.'n:1.omux. .......................................................... ······•····•·······•···········•··········•·•·············· 

Perpigna" 
AVIS 

Prendre 110Le qu',1, partir d11 1er f6vri<'r, 'la 
<·OJ'l'<''P011da11c;c et jo11n1aux adressés ,Lux ca- 
111arades lVfo11igou et .Ay J·uau doive11t î•tre 
r111,oy0s à. l'adresse suinllltr : 111, n.venuc 
.\for~l:l,nhJoffre, Perpig11a11. 

······•·····•·•···•······•••··•···························· .......................................................... 
Marseill'e 

ATHÉN'ÉE LIBERTAIRE 
::i, lio11lovard de la Cor<le.rio 

(!•·•·, étage, à"'" porto ~t droite) 
SarncJ i 2 f énicr, :,. 2 l IL<."u 1-cs pn\·isus, to11- 

li n ual,i1111 cles {:]ébats, s111· 111 s11,iC't s11iva11L : 
" Les lilx•1·ta.ir<'!l <levant les rcligin11s ,,. 

l II viiai.io11 cor<liaJo 1L tm1s. - l,1•: R1,:c111'.: 
TATHR. 

"' * * L<•s !'a1uara<lcs se voient \·li111p1c di111aild1e 
111;1Li11, :t partir <le JO 11. ;fü, :, l'.\tl1,;11<ie l.illl•J' 
tairc. 

GROUPE D'ACTION ANARCHISTE 
No11s n.1 ppclo11,., anx oamu radt's 1111:.11·\'li,ist<•s 

cle 1\larseillo que lo Groupe d'Artio11 org,111isc' 
uuo fête artistique au proH d,, .la propa 
gande. 

Cotte fétc aura li<'II le 1·ï f,\vrior HJ:J.,, <·11 
matinée, aux salo11s H11i11t-J11('(J11c·,, ~- n1<· 
8aiut..Jacr1ues. J,p 1·i<lea11 s<'Fn Je,-,, à l-1. J1. ;m 

Yous faisons tonfianc·<' aux C"amnrades po11r 
1·e1lir nombre11x i\, el'ttc 111atinfr. 

.P.oax retirer les progr,uu111es, s'a{lross(•r : 
Boul'se <ln Travail, salle ~les Fc'111111c1;. 

Pour le Ül'ou])e : R.11•T1•:STJ .. 

La Ciotat 
Sur un chauffage 1 

LES TROIS MOUSQUETAIR,ES 

Drun-, apri's :1v11ir J'eL:ird.- le <11,pu11ilk111e11l 
dt'" IL'l,tn•s d,•s 1·,11.J<·111TcnLs -dl' q11i111/.u .in111·~, 
"ans dout,• pour do1111er k te111ps i1, 1:. J11:tiso11 
dc,-,ti11t:e :1. avoil' lu tnll'H.il dt• rc111anie.r, <k 
relo11c·licr, de tl'it11rnr, i.k 111odiJi<•r so11 prn- 
111ier dl'1·is, le diJ·N·tour dos trarnux l'l'rit : 
« ... lt: dossin :1d111i11istrntil' d, le d-ossior i.<'cli- 
11i<J11e 011L été !'X>1111i11t;s par 11<>~ s11i11~, l,•s l'li 
s11lt.1ts sont r·o11sigt1<'S dan:; le. pn'•sl'1rt .l'ilJIJ)Orfi 
('(, ,-,o\1n1is il la t·o1111uissio)1 ~péc·iall' av:111t l'o11- 
1·c•rL11r,• {ks sou111issio11s "· 

Co1111111•11t µeut-~u l'l'ri.1·c 1111 rnppul't dist·11- 
ta11t des 1·laust•s c!Ps <iil"Pl'Sl'S su't1missions sau:; 
e11 aniir pris è·o11uaissa11L·f' ? Ah ! par Jt,s dus 
,il'rs a<lmiuistratif <'t technique ? Oui ! ... 
oui ! ... oui !. .. Et (''c;;t JJ<HII' ccl:1 q11e notre 
.i·.\rt:1g11:i11-H:1µport. po111· cat:l1ur le 11n11111uc 
cl,, liil:111 tk la mai,on 11·· .J., s1111 1·0111ptc l'nit 
.,11r <"40 he111't's dt• 111:îi'<·hu J)Ollr 1·i1111 11101, fait 
ressortir - t'll app11.1·a11t f11rte111c11t - s11r la 
garnu.tie {le dl'ux a11s êt s111· l'e11tretiu11 pe11- 
da11t trnis aus. Co111rnc· si 11!11-' i11stallati1111 
11,•11v\• deY:tit an.ir besoin cle l'ép;1rat.iu11s })Cl\-' 
da nt ks trois premiic•res a 1111t'CS ? 
Le jour tixl", IIJl jc'11,li, les '.!'rois 1\l.011squc 

tair.-,s s't•mbarqueJ1t pour Cavaillon. 01, ! ils 
11':naie11t pas e111portu lc11r J':lpière ! :i\[a.is lc11r 
plu,, gra<·icnx S1Jurirc ! Lo voyngc s'cfl',•<"t11a 
,l,ws d,· très bouucs t:u11<litio11s et' da us u110 
1·oiLure ns'1bz co11foJ"t.1blc, sa11s doute celle de 
tl' A rtngua11. Tls ar.rive11t :1. Cavail.1011 où ils 
~ont rc~·us p~tr « p.lusicu.rs acljo.i11 ts et 1·01.1seil 
kr~ ·», par le cl.in•deur des i:rnvaux, 1\1:. Dcau 
du11 d. sans a11c1111 cloute, le co11strndc111· de 
l'iHsütllation qui ,:tait doj:1, c11 puissnnco, le 
(·011structe11r de 1'inst1tllation du dmnffa.go à. 
l'école ùe La Ciotat. 
La pruseutatio11, la visite dè J'6colc·, l'allu- 

111age tlo l'installation, los dütai.ls 0111pl.i,iti 
q11(':, et iL l'empoTtc-piè<;e, les Té-sultats obte 
nu,, sn.tis-f:.iism1ts, la déponsc, 22 f'n1,ncs par 
jour pour \HIC i11~tallatio11 <'ln ,ïO JJ. 100 t;11pé 
ric11rc :,. eelle tk Lrt Ciotat t'"t. la gl:11.:c ,:t;1111t 
rompue, 1111 bon petit ropas se1·1·i avec- 1111 
guiît partic·11liu1·. des vins fins t•t c11Ji11 le el.i,11n- 
pug11e. 1 
- :i\lnnsie111· le 1·011str11ct...-ur, dit :\tlios, vo 

tre iusta.llation est superbe, elle l'o11ctio11.110 
jllûn<'ill.-.uso111,•11t 1,icu (so n•11drc co111pt<' (lo 
tout <'cla tlu11s quelques instants) l'i 1·011s avez 
11otro préférenr·('. :\lais, car il y a 1111 mais, 
1·otre prix est SP11silile111c1d, élC'1·é .i 1111<• 11111,isnn 
d.1111t nous avons rrü.:uu le clt'vis',0t ~l,111s la- 
1J11clle los rnonteu rs sont tlo La ( 'iotn t. l':i it 
7.;JQO fra1,1es rneillcur rnttn·lié que vous. Vous 
t<llllprcnc:,,,, dans ('('S l"Olldiiio'11s. q11'il IIOIIS 

ern tri'.•s diffil'ile do faire nt:t:CJ.)t<Jr - par l;1 
01.11·u1ission des travaux: - 1·àtrc <levis sans 
quu Yous ayez aup,.u·an1.11t h:iiss,; votre pri:--. 
- Encore une eonpo clé cbarnvagno ! 
- ]~our vo11s pro111·e1·; l\icssieu.rs, 1111111 llé'si11- 

té,ressemt•11t, ma. ho1111c foi, 1Hn11 diivoue111e1rt 
it l'éçole laïque et a11 bic11-être des petib 
e111'u11ts qui fréquentent cette é-c:ole. je fois 1m 
1·abais s11ppll\Jllt•ntai1·e de ::i.ooo l'rarn·s, q11i·tte 
:t mtwger {lu l'argent po11r 11110 'euuse noble. 
l,o tqur ost jo11é; nos Trois Mo11sq11etair<·s 

.;\•11 revie1111e11t avct: (les <·lig11ernc·nts d'~0e11x 
et .l1e111·c11x ,ln ,lc•voir acco1i1pli, o-t ncco11chu11t 
cl'1111 papier tle111a1Hla11t le travail pour la 
maisou 11' 4. 

,, La t:0111111ission sal:is•l'aite. sur la proposi 
tion <l<• JI .. Audiffren (Atlrns) a :dors a\lopté 
le projet a• 4 con1111c r0po1a'ln11t le 111it•11x a11 
but po11rs11i,·i <·t propose :t 1\1.. le Maire t•t a11 
l:ons1.J.il rnuuicip:d d'11ppro111·c•1· so11 <·lioix PL 
d'autoriser l\f. le l\[ai,re :L traitN do gl'é :i. grû 
8111" les bttS(-'$ de la S011111ission, lllOill~ a.()()() fr. 

11 l!;tunt d01111<i q110 le elrnnffage, pnr S('S pas 
sages de eanalisatio11 011 c·1111ivea11x retie11t la 
pu:;c <111. <;ar.relnge, i\[. An{lifhe11 (A:thos) pro 
[)080 d'en <:le111a11cle1" l'Pxn111e11 lo soir 111ûmo 1111 
c·ons(•il municipal. » (Le 2'2 11uve111hro W34.) 

':\l:1i,; c'est lh que 1·0111me11cèro11t les dil'Ji~ul 
Lt;s et l<'s '.l.'rois :i\.lo11sq11etaires P11re11t c·h:111d. 
Ils so lmttin,;,t co111111c <le lir:111x <liahl!'~. Fe11 
Hu11isso11 :;",1pcr~·11t <lu suliterfuge, il teu1.pêta, 
111nis 11e ,·oulut faire a1wu11e peine, même lé 
gère, 1t so11 <'bef des trav,iux (<l'Artag11a11); 
des c.:011sc-'illcrs intervi11rc11t, mais les Trois 
l\fo11~q11etaires eurent la. partie belle - Je 
111:iirc mourant sur ces entrefniws - ils prn 
posèreJ1 t une expertise et, 11.nturelJe111e11t choi 
si rc11t l'expe.rt. Le 111ali11 .1hu,.nis-On.scJuette 
proposa so11. di.rccteu1· qui rel'nsa; Porthns 
C ros-Uhapea 11 proposa 1111 i11gé11 ieur qni 11ceep 
ta1 mnis prétcxtaHt du travail, "il dunn.o l'étn 
clo :t 1111 n.utre ingénieur, mais sig11e le rnp 
port d'expei:tise, sans <lo11to vour <10111101· plus 
<le valeur i1 C'ette expertisr et t1ussi 11 1111e 
111aiso11 cl'hahitatio11 qui gê11.<· pnssahlt)rnent. 
Mais <;et exvert éerit : " On <Joit s'ntteu<lre à 
une <lépe11se de l'oHlre de 5.000 francs !!Hl' an, 
pour U'll hivf'r 111oye11 ». 

Que clevi<'nt, Monsieur AtJ11os-A11diffP11, Yo 
tre prnposit,icrn de faire accepter le projet 
11' 4-, en app11ya11t sur la dépellse qui 11'uni 
n1rnit pas 1t 22 francs par jour, alors que votrn 
e:--pcrt vous donne 1111 déine11ti cinglant dans 
son rapport, la dépense jom·11nlièrn étant pres- 

q11l' i.l11 <lu1il1l,·. C'est 1·011:; 1111i vou~ trn111per., 
qui i.1·01111.>e~ k ('. M. c•L l1•s 1·011t.ril111uJd,•s 011 
M. l'l11g011it!111'-.l<::-.1i<!rt O li',•rsu1i11u, :[ l,.1 l'Ol11- 
111issio11 -<Îl'S fra I a 11:-. et p 11 U. M. 110 s'est 
:11w1\·11 <le t:ela ? Il faut l'ruir<· q110 votre l'Îll 
,;L,1 it lii,•11 étudié. 

.\.011s ,lo11c111·ons d'a,ut1>cs 1,ii·1>1:isio11s. - UN 
"lo,-.n;uu. ............. ' . ······································•·············•····• 

Ll1'10GES 
AUX ECHOS 
UN PEU D'HISTOIRE, JACQUET, 

,Ja1.:q11et. l''t·st 1111 6<·happé de la ('a1.u .. lote 
ro,vak• (]Ili l'ail ... l'ha<Jllù jour <la11s lo II Uour- 
1·ier n, ~011s di1·c1·s psc11du11y111es, cu11tre le 
" Populaire u Pt les so<"ios c.•-11 gé11é1"ld ot co.11- 
tre l'ouvrier c11 µarticnlier. · 

C'e bie11,a11tré, c:orn111,•. il si)l11:1it da11s n11 
torcho11 .ro.val, s'esbaudit au d1a111uouluge de 
1•(i1·tüino i:é-u11io11. M:.ii~ il ui• :so11Jfl~i .iuoij d,• 
certai11e nutro ré1miou <'lo11111;e, il ~· a. u11e di- 
1/.ainç d'aunées, salle Sai1it-A111"élic11 p:11· lt>s 
démoc.ratcs-populairos :tvN· Rol1t'l't Curnillea11. 
« Les empapnboutem·s du ro,v ». so1,1s l,1, cu11- 
d11ite de Jae(Jtret, deva.ieut f:1i.1·c l:1. <·011trndi<· 
tio11. BieJ1va11t.ré la fit p.ito11st•1i1r11t <•t st•s rni 
guons furent rossés après 1111 t:0111 lia t l101uéri- 

. 1 
que ... et apri:•s quo le président ,le st;:111,·(•, lu 
]),· Hcrv.v ait .rnppl•I,; a1·ec v(,l,,:111t•11('e - s·eu 
xcusaut ttllflJ'l'S des dn111es - ks ,~·uv1·c; cc; 

lèbres <l II pornograplio J)a.11clet, -· pal ruu dv 
J·a.cquet - 1·omrne "Suv.a1111c » et II L'1J11trl' 
metteuse 11. Je n·avais pas perdu wa soirée 
et avait bien l'i. 

Dans le {lit,« Co11rl'ier », ui fru l'Arpc11te11r, 
ui ValéTy-tli<;. 111i Jac·rp1Pt dans ses 111.:irnoiru;;, ui 
q11ieonquc. ll'e11 souffla mot, et po11r \·a11su ... , 
:\,·cç: lc11rR frères <!Il Jésns-Uhr.ist, lc•s D . .L'. 

le,; royalistes IIC' se 1ut!SL1l'<'r(•11t plus et Jal' 
qnet-le-<;rnqua111t,1 Jit de 111ê111('. 

L'U. D. CONFÉDÉRÉE ACCOUCHE ... 
· Ouf ! <1uel.' trnrnil lahol'ie11x ! h1 C. A. 'i1., 
l'U. n. Co11fédé1ù·, :IVtl(' Sl'S (( J111it millu adlié> 
J'Cllts » - qui lit' p11ro11t 111t•ttre rn ,;chec, i1. 
l:.1 <·0111'éJ·c11ce Jo11ha 11:--, notre n !freux gl'oup11s 
c11'1e - et ses soix:111tc sy11di1:nls parf'a.iternl·11t 
:1gisa:s11ts - surtout {la11s les <·oullits uo11trc 
le patJ:m1at - vient dtl mettre ~L ien11e ... dc11~ 
ordl'es du jour rotentissauts ... 
En préambule, l'on pado de port11rbatcurs 

« {Î1Jut certains osont s'n.ffuble.r d11 LiLro de 
militants sy\1dil'nlistf's ». CnliL •,vn ùic11 :t su11 
sncrutaire H. Dau<liu do crier ,UL ,·ole11.r. .. <;;11' 

h1i Il<' saurait se vnrer des plumes ,111 paon . .Il 
11'a jamais su ce qué c'tituit q11'11u. Yéritablo 111i_ 
litant :1 l'11si11c ; il l'ut to11,ir111rs 1111 t'.)'lli11ue - 
il 11':1 pas cha11gé - qnand il lit• l'irt pas 1111 
clégo1ît:111t c11 cNta.iucs circo11sta11ecs (affaire 
La,plante et uutrcs). ]l 11'est pas 111ê111e 1111 
fo11dio11naire du s.yn<licalisrne ; so11 l'o11di1J11- 
11~~ris111e se limite aux principes ... de l'ali- 
111ontntion de so11 iudi1-id11. Cola peut suffi.ru 
corn1ue ùrevot it stt s11pe1·bc ... mais pas ù. ee11x 
rp1i 'cm1naisse11t ce 11011vcl aclhœ:ent i1 la fra11c 
llta~·o1111crie, adhésion qui do.it lui. servir de 
tre111pJin, pour se mettre un -peu 111iu11x h la. 
tnhlo du banq11et de la·vic. 
Lui et son app(,tit 110 tlm1tc11p clc rie11. 
Le prcmiru· ortlre <lu :jour e11<.:l'nK,· le· plan 

<le ré"n0Yatio11 et Joulrnux q11i 1·eprést.Ï11tc si 
dig11c111ent ... la C. G. '.l'. 
001111110 Cûllanl, il 1·011e a11~ g:é111onies l"tcu 

vre <l'élé-inents dont l':idion 11égativ1.J 11e JJf'Ut 
qn't•tre dangcrc1:se pour la l'lasse ounii!re. 
- }fe11re11se1.11c•11t po11.1· le patnJ11aL q11e la U. 
G. T. existe. u11t.rei11v11t il l'i11vc11tcrait - 011 
d'i11divi<lus 11'(,taut pus, :111 111u111e11t. de la 
ré1111io11, en possessio11 do toutes leurs foenlt0~. 
- LPs pen11a11cntx c·o11f'6clérés out tout le lui 
sir df' tra va i I Ier d II hé1·o·t, to11t coJ1u11e ])1111- 
111orcruc•. . a • 

LI dôplorc les 111e11si:111ges de " .l.1'H111.1m1iil:l' 11 

et du ,, Petit P1Ll'isie11 "· C'ut md.rc d11 joi11· 
leur sern e111"u.)"é ; ~-a sern liir11 fait po11r e.ux, 
lt1 1 
Lo deuxième, heaucoll!J plus t:ourt, [J1't•11<l 

:iete des injnrcs et mt•11:11.:os :1 l11Jgnr<.l des 111i 
litn11ts <·011fédér0s, 1·idi111os 111è111e d':.igrc•ssio,11. 
~nus ig11oro11" qucllr:; f11ro11t l,•s vif'ti111Ps 

d'agrC'8siou. S'il s'agit {io p1>.r111a11e11i:s. C'<' "'-' 

sont que lt>s risques ... tl11 métier. Si <:'ilKt arl·ivé 
it de b1·avcs sy11,dic-ali~es ... même l'Ollfod,:rés. 
11011s le- d(.ploro11s si11l'èrou1cnt. • 
Vi~nnt a11tonou1L·s et nnitaire8, lt• dt,rnie1· 

ordre <lu jour ~léplnre que l'unité ficlio le camp, 
rcjcttl' 8t1r eux la respu11saliilit(,. De 11011s, U. 
G. T. S. U.., il 1ie saur:iit e11 être qucshio,11. 
11. fait savoi1· son sont:i <.l'apaiserne11t <>t la rlti 
fe11se assurée <le sc1s 111il.ita1rt.:s. 
Dans· le11l's " exp!it·at.io11s ", l'Cs braves cu11- 

l'tck-rés 11nus 011t 1,ien fait rire. C'est d'aillourn 
tu11t ('<' q11'ib pcuvc•11t nons fttire. 

LAnF.Jtl'l'LI•: C.w1ille. 

i1 

le qéran! Camille LABERCDF.. 
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