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Aux résignéslLa vertueuse • 1gn·oranc·e 
Je ha,i{:; les ré-signés ! 
Je liais les résignés, comme je liais les 

iualpropres, comme je liais les f'aiu èa nts. 
Je hais 11.t résiglla1ioH ! Je hais la mal 

propreté ! Je liais I'Juactton ! 
.l c p lai ns Je malade courbé sous quelque 

Iiè v re ma.ligue ; je hais le mulude nnagi 
ua i re 11u'1111 peu de vulnntè remettrait 
l1 roit. 

Jp plaills I'honuuu euch ai u é entouré de 
gurd ieue, écrasé du poids du fer et clu 
uomtuc. 

.Jf' liais les soldats que courbe le poids 
dun galou 011 du trois étoiles ; les truvuil 
lc11.1·;; que courbe le poids du capital. 
J'aime l'Iionnne qui. clit ce qu'il sent où 

quIl se rrcuv c : je huis le votard à la con 
<JlH~rP l"'rJ'l'lllcllr d'uJJc lltajnl"ifé. 
J"ain1e le savant écrusé sous le poids des 

recherches ~cie11!ifh1ue,c; ; je liais lindividu 
qut courbe son corps sous ID poi.cls d'une 
puissance inconnue, <l'.llJI X quelconque, 
d'un f])ieu. 
Je hais, dis-je, tous ceux cédant .\ ou 

lrui pur peur, pur résignatio11, une pari 
de leur puissauce 'dhonnue, 11011 seule 
n1e111 s'écrasent niais ruécrusent, moi, 
ceux que j'ulruc, du poids <le leur concours 
.rtücux nu de leur inertie idiote. 
Je los liais, oui, je les huis, car moi, je 

Ir :-;c11<5, je ne me courbe pus sous le gatou 
de J'pfffrier, l'écharpe du maire, I'or du 
capltaliste, les moralistes ou les religions. 
Il ~ a longtemps que je sais que tout ce 
la u'est que huchets que I'uu brise comme 
ve rrr .... Je me courbe sous k poids de la 
ré.signntion dautrui. Oil ! je hais la rési 
gnation ! 

J 'aime la vic. 
Je veux vivre, 11011 111"S\.1Uincu1eu.1 conuu 

ceux qui ne satisfont qu'une purt de leurs 
muscles, de leurs nerfs, mais largement 
en Sê~t isfn isant I es 111 use I es des f aciaux 
tout aussi bien que ceux des mollets, la 
masse de rues reins comme celle de mon 
cerveau. 
Je ne veux pas troquer une part de rua iu. 

t euaut pour une part ûctive de demain, 
j e 11e veux céder rien du présent pou!' le 
vent de I'uvenir. 
Je 11e veux rien courber de moi sous les 

mots : l'atrie, Dieu, Honneur. Je sais trop 
ir vide rie ('CS mots : spectres religieux et 
laïques. 
Je 1,1r moque des rotra ites, des paradis, 

sous l'espoir desquels t ien ncnt résjgJtés, 
l'C]ig-imis Pt capi ln l. 

.Te l'is de «eux qui a.cr.urnulcllf pour leur 
vletltesse r>t se p ri vcu! en lem· jeunesse ; 
cf eux qui, pour mang r ù soixante, jeûnent 
ù vlugt ans. 

:\foi, jr veux JJ1û11gc1· lorsque j'ai les 
ch•nts fortes pour déchi rer les viandes sui 
u-s et les fruits succulents, lorsque Ies 
sucs de 1110n estomac d.igèrr11t saus au 
c·1111 trouille ; je veux boire _ô. ma soif les 
ltqu ides 1·afl'ai<:hissa11ti:; ou toniques .. 

.Jr• veux nimer les frurnies, 011 la fP"TJ1n1e 
selon IJU'il conviendra à nos- désirs corn- 
111111,s et jr 110 H011x pas nie l'ésigoer :'t la 
fa'1nille, ù la loi, a'l'I. Corle, nul n'a droit sur 
1108 rorps. Tu \'CIIX, j<' vr-ux, TVloqUOJJS-JJOU6 
de la famille, dr la loi, aut iqu e forrnc de 
lu 1·1•signution. · 

Mais ce u'csl -pas tout : je veux, puisque 
j'ai des yeux, des orcilles., d'autres sen 
jouir sous d'autres Io nucs. Je veux avoir 
les belles sculptures, les belles peintures, 
admirer Rotli n ou Manet, Je Yeux entendre 
les meilleurs opèras, juu i r de Hccthcvcu 
ou de Wagner . .Te veux connaitre les clas 
siques en la Comédie, fcuilleter le bagage 
l itté rn.i re urt isttquo qu'ont légué les hom 
que le boi rc et le muuger, lamour sexuel, 
111cs passés aux hommes présents, ou 
mieux, feuillctet: l'œuvre toujours et ù 
jruuais inachevée de I'Iunua.nité. 
Je 1·e11x d(: la joie pour moi, pour la com 

pagne choisie, pou!' les cuf auts, pour le 
u 111is. Je ''L'UX un // 01ne où se puissent 1·c 
poser agréail.ilentellt Dl es yeux après le la 
hPur fini. 

Car je veux la joie du labeur uussi, cette 
joie sa lue, cette joie forte. Je veux que nies 
bras man ient le rabot, le marteau, la bê 
che ou la faux. 

Que les muscles se développent, que la 
1·age t lrorucique s'élargisse à des mouve 
nicnts puissants, utiles et raisonnés. · 
Je veux être u ti lu, je veux que nous su- ' 

_, ous, utiles. Je Yeux être utile à mon voi 
sin et je veux que mon voisin me soit uti 
le . Je dcsu:c que nous œuvrions beaucoup, 
ra r je suis insatiable de jouissance. Et 
c'est parce que je veux jouir que je ne suis 
pas réstgné. 

Oui, uu i, je veux prcdutrc, niais je veux 
jou ir: je veux pétrir la pàte, mais rnang-er 
du rnr-illeu 1: pain ; faire la vendange, mais 
boire du meilleur-vin ; construh-c la mai 
son, mais habiter des .meilleurs apparte 
monts ; faire les meubles, mais posséder 
luti!e, voire le beau ; je veux faire des 
lhéàtres, ruais assez vastes pour y loger 
les iuieus et moi. 
Je l'L!UX coopérer ~L JJ_roduirc, mais je 

veux coopérer à. consommer. 
Q11P les uns rêvent ne produire pour 

d'autres iL qui ils laisseront, ô ironie, le 
meilleur de leurs efforts, pour moi je veux, 
groupé librement, produire, mâis consom 
tuer. 
Résig ués, regardez, je crache sur vos 

idoles ; je crache sur Dieu, je crache sur 
ln Pauie: je crache sur le Capital el sur 
I\! Veu u d'Or ; je crache sur les Lois et 
sur les Codes, sur les Symboles et les Re 
ligions : ce sont des hochets, je m'en mo 
lJUe, je m'en ris ... 

Ils 11c so111 rieu que par vous, quîttoz-Ics 
cl ils se briseront en miettes. 

Vous êtes doue une force, ô résignés, de 
ces forces qui s'ignorent urais qui neu 
snn! pas 111ui11s des forces et je ne veux 
pas c rarh er sur vous, je ne veux pas vous 
hnïr. .. ou You,s aimer. 

Par-dessus tous mes désirs, j'ai celui 
de vous vo i r secouer votre résignation 
da ns u11 réveil tcniilJle de ia Vie. 

Il n'y a pos de Pa rarl is futur, il n'y a 
pas duvcni r, il n'y a que le présent. 
\Ï\'OJIS-l10TuS ! 
\'h uns ! La Résignation, c'est la mort. 
/,({ uéooue, res! la \lie. 

Albert LIBEHTAD. 

:,.;i vous rticï, surpris cxp li quu.ut à une 
lr-ndre enraut entrée eu puberté depuis peu 
que c'est six jours après Iécoulcruent 
menstruel que le risque de grossesse at 
tei u l sen maxununi, que cc risque se main 
t icnt l'espace uuue douzaine de jours, 
p uis qu'Il faiblit graduellement jusqu'à 
la presque stérilité, aucu u doute n'est pos- 
ihlc, on penserait que vous êtes m1 saty 
re très porté sur la" cochon neri e », achar 
ué à détourner les mineurs vraisemblable 
nu-nt via Bueuos-Avics, et tenilblement 
dangereux. 

Pur contre, si l'on vous entendait con 
tu· .i votre pupille comment [):ieu s'y prit 
pou r fonder le monde en une semaine, corn, 
n-cnt il créa dabord la lumière et inventa 
le soleil ensuite, comment il compta les 
j o u rs u vunt 111ên1e 1111e la t crre, en tour 
na nt, rt'eu assurât Je, sucoesston ; si mus 
n pprerricz benoîtement ù la chère pucelle 
re q u 'H tant penser de la g ràce acquise à 
1 ra vers l'exemple des saints, et des preuves 
de ln divine maternité de Marie selon le 
trulsièiue couette œcuniénique û'Ephèse, 
qui se f iut en 1~31 ; alors ,011s sortez censé 
rlouner ù la honne petite uue éducation ex 
cclleute et solide, votre attitude ne fût-elle 
q11e tartuferie et apparence. 
Enseignez-lui, bien que vous l'ignoriez, 

comrueut Jél10Yal1 Iahriqua l'Univers, c'est 
1Ji.e11 ; muis, fort cle votre savoir, détaillez 
lui comment se Iorme un être humain, vous 
serez un licencieux et un corrupteur. 

i J'nn voyait cut rc ses jeunes mains Ln 
Terre d'l1mile Zola, La Terre avec ses gar 
deuses d'oies qui pirouettent dans les meu 
les de pal llr-, avec ses ivrognes, ses lubri 
ques, ses vivuuts qui. mangent, qui gueu 
lent, qui pètent, vous passeriez pour l'in 
dnire en erreur par rles lectures malsai 
ncs. 

PHr contre, si l'on vous écoutait lui lire 
ù haute voix ce qui suit : " Il parut un 
grand signe clans· le ciel : une femme en 
tourée rlu soleil, et qui avait la June sous 
ses pieds ,et sur sa tête une couronne de 
riouze étoiles ; elle était euceinte, et elle 
criait, étant en travail. et clans les dou 
leurs etc l'enfantement. Et il parut un au 
tre signe clans le ciel : cétait u11 grand 
ilrag011 roux, qui avait sept têtes et dix 
cornes, et sur les têtes sept diadèmes. Et 
s:i. queue eutratnait la trnisièruo partie tics 
étoiles, et elle les jeta sur la terre 1,. (Jenn, 
,\11u1:,ity11R1·, XI l f , v. 1-4-), alors vous seriez 
u n suint l1on1111e, élevant son ouaille dans 
1,-•s véritcs essentielles. 
Si, vous scrvn nt [udicieuscmeut rl11 mot 

" u1110L11· », vous e nse igu iez :\ la tuture 
fr111111e et mère los mystères de la mater 
nitr qui sera pour clic, dans l'existence, ln. 
clrûse prlrnordtale, afin de l'y préparer el 
de în l rc c11 sorte qrt'cll e possède, Ince aux 
uéccssi tés, la nue supérteu re qu'est, avant 
l'r-xpé rlencc, la conuaissancc avertie, vous 
seriez tin uritintcur i, la reruorque de Sa 
tan, u11 provocateur au péché d'Eve, un sa. 
crilègc. 

a 'ni· contre si, prodiguant :i, foison le mot 
" gncrl'e "• vous 1 ruff'iez w1 jeune mâle 
cJ'c,xa.tul:ion patrlotluue, que vous J11i incnl 
qu iez qrtl' c'est ,w 1,;111re et 11u11 aux côtes, 
q u"!l Iaul plu ul er l:1 Laïonnotte, et qu'il 
est r:ollseill.é rie peser d'un pieù lourd sm· 
Je corps cu1broché pour en 1·etirer l'arme 

blanche ; -si. v~us l'ltab:ituiez attx exerdcec:; 
et aux rnanœ11.vrcs, au iil', aux 111n,rcltes, 
aux charges, vous ne feriez Jù. que de la , 
prépa1·ation ortbodoxe et autol.'isée, clu re 
c1·ut.eme1t1 Z·élé Pt de l'instrnct"iou haute 
ll1Cll t 1·cculll 111lndable. 

Ce poi11t, cle vue co11formiste est le poiut 
cl:e vue cltrétiert ; les catbo!liLj11cs exalten,t 
comure lcu.r gralld souci n1oral ce devoir 
cle lellrs patronages : les ,iem1es Jil.les jus 
qt1'à leur l1ym-éllée ne sauront rien de fa 
1uaternité, les jeunes geu$ dès leur plus 
jeune àge tr'ignoreut rien de la guer-re. 011 
~' expliq11e m1x hommes par le détail corn-, 
ment 011 ile,·ie11t assassi11, mats on y cache 
très cl1asten1c11t. aux fen1n1es con1111e11t leur 
,e1tt1·e les fa) t; rnèrcs ! 
C'est '.\fossolini qui, 1·éce.u:u11e1,1t, llécré 

tait, .1,iarallèle bn.nn.l, que la ch::m:ge rnater- 
11elle est aux citoyennes ce qu'est aux su 
jets 111:îles J'olbligation militaire ; égalité 
rles sexes., sentblaH-il sous-ente.11dre, jus 
r1uc dans la -noblesse tle leur co11tribut.io11 
sociale ! · 
Dégrader l'amour, magnifier la guene. 

Paradoxe effrnyant par lequel, da11s l'in 
térêt des grnrn.ls jouisseurs d'e:!11 liaut, qui 
c11 usent tout diffé1:emment, o.u fuit fuir au 
peuple cc qu'il. y a cle plus digne et de 
tneilleur, afi.n qu'il se pu,ssionue et se sa 
c1:ifiè pour cc qu'il y a de pil'e. Apprendre 
::, a.inter : corruption ; apprendre .:L tuer : 
clcvoi.1·. 
[,'aHarc.:l1iste 1)1'éteud Pit cc 111,H1tlc êll'e 

armé, 11011 de fusils cl tle cout~aux de tran 
chée coilfr·e des gcus qui ne Jni 1111iseut pas, 
lltais de cot1uaissa11ces, si veu c.:011forri1istcs 
soient-elles, poul' tenir en éclicc: la co.n 
Lrnü1te tJui écrase cL la tron1perie qui 
aliusc. 

C'est pour cela qn'tl a cléfiuitive1nent 
rnmpu avec la pudibonderie huurgeoi,se et 
avec l'osLracisroe dont les cl1rétiens ont 
frappé l'amour au profit cl'e l'tgnorance, 
toujours :'.t la rnei-ci de ses exp\uiteurs. 

Picne-Valenti.11 Bf:BTHIER. 

•••••••••••••••••••••••••••••••o••••••••••• 

Pour faire réfléchir --- 
1 

Si les llt:.rxisLes savai.eut l'éil·écl,ü, les 
-évé11elllents de lo, Sarre sel'aient tlc nature 
ù. lenr fa.ire compreuclre que le watéri,1lis- 
111c hi,sfortque co111111et une erreur formi 
d:Lh.le en négHgea11t le rôle des sc11titneJJL! 
r.f des idées. D'a'ill.eu1:s, une élude impar 
tiale cle l'ltisloire nous l'a depuis long 
tPnips dé111ont1'é. 

i\llêrne erronées, u1êrne cmif,raclictoires, 
des Cl'oyu.11r·es peuvent cleveuir la cause de 
l1onleversell1en1s fol'lltidahles. !Les excrnplcs 
alio11dcJ1t clc cloctri11es religieuses ou pl1i 
losopliiq1.1eR qtli l:i.issère1if: d:rns l'liisto.iJ:e 
dit monde mie e111preiutc ·ine1'fuçable, par 
ce que gé11éra1'riccs de 11ûl1velles fnr111es de 
civili.satiu11. C'est d-éjà vrai r.1u !Jondclhi,s- 
111e qui, a.ll. ,,. ,siècle ava11t 1t1Jt.re ère, se 
dressa contl'e l'o11111iµole11cc il<":-; IH"al1111a- 
1110fi. Aujm11;d'lt1:ri CllC01."C, al'f., JllŒ\ll'S, lé 
gislation de l1iC't1 des p<mples asit1tirtues 
1·c,d.cruie11t ·i11cotllJ1,réltensil,leH sa11s t111e 
étude préalable des co11ccptio11s de GaLtta- 

• 



ma. :-iig-Hahms l' énorme iutlucuce exercée 
,i11 Eurupe par I!• Chrtsua nisme. Ni ses 
préceptes, Hi ses dogmes neurcnt le mérite 
de ln nouveauté ; mais il vulgarisa des 
idt'C" JJC'U répaudues jusque lù. Puis ses 
crovauces se cristu lltsèreut en funnule 
intangihles et il cuun-lbuu, duccord avec 
les souverains, à étouffer chez les travail 
u-urs tonte velléité li' indépendance, 
L'idéologie rationaliste, les mythes dori. 

giue philosophique furent également géné 
ruteu r~ de mémoruûiles soubresauts. En li 
béraut lesprrt des dogmes quels qu'ils 
oient, eu prenant la raison pour guide, le 
penseurs de la Grèce antique ouvraient la 
vuie ù une forme plus haute de civi lisatiou. 
Refoulées dans uue ombre épaisse après 
l.r uioruphe du catüoucisrue, la science 
et la philosophie indépendantes revinrent 
Pn pleine lumière à r époque de la. Renais 
sauce. La Révclution de lï89 fut préparée 
pRi nue idéologie pluloscphique. 'Un ar 
dent désir de liberté et d'égalité animait la 
partie instruite de la nation : et ce besoin 
cl'urdre mental joua un rôle aussi imper 
tunt que les facteurs de nature éconorui 
que. Sans être la cause unique des événe 
rueuts survenus à la fin du xvrn- siècle, le 
écrits des Encyclopédistes contribuèrent ü 
les faire naitre. 

A notre époque, des mythes sout éclos 
eu Russie soviétique, auxquels on a donné 
tille coloration marxiste. C'est une idéolo 
gie économique qui préside aux événements 
révolutionnaires de 1917 ; et le plan quiu 
quennal ainsi que les autres plans du mê 
me genre svrubclisèreut, d'une façon con 
rrète, les espoirs de Iiien-ètre qui. han 
taient les esprits. lls eurent une toucriou 
équivaleutc ü celle que l'attente du. Toyau- 
111e c/P Dien. remplissait chez les premiers 
chrétiens. En prêtant à I'uveni des cou 
i curs splendides, ils firent oublier misè 
res et angoisses du présent. 
Si le matérialisme historique n'était pa_ 

promu au rang de dogme par les marxis 
tP5, ils auraient rccouuu depuis longtemps 
quIl ne cadre ni avec les faits du passé, 
11i avec les faits actuels. 

[,_ BARBEDE1"l'E. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••••• 

QUESTIONS1 

••••••••• 
Lu iuouna ie du bronze est rccuuiüie par 1 

1,, (;ouvemcrnent. .. [Est-ce pour aider à la 
Iunl e ùcs canons ? 

* * * 
La Clramln-e, aH11 clc couibler les ,, au 

nées creuses "• se p rouonccru lrientôt sur 
la lui de deux a.11S. 

A qui devous-nous les dites « aunét.s 
CJ'CllSl?S n ? 

'Les Allcum uds uont-iis pas aussi les 
l.CUl"S ? 

;i cc qui existe eJL d eça du Rhin existe 
uuasi au-delà, pourquoi. clone nous alar 
mer? 

LIGUE JNEHNATlONAlLE 
DES COMBATTANTS 'DE LA l'AlX 

:m, rue Joubert, !Paris (!J") 
(Trin. ~G-40) 

Le procès de Gérard Uldal 
••••••••• 

• 
* * 

tl.'nu1· I'assassiuat de son colonel, qu'il 
s'était permis de cocufier - le Iieutenaut 
Culbrwes a récolté cinq années de prison. 
L'épuration· duu coin de Paris et la 

démoltüon d'une statue ont rapporté cinq 
aunêes ùe la même peine à Gérard Lere 
tour. 
La pro portion est-elle juste ? 

* * * 
!Les ligues Iuscisf es vont corumémorcr le 

(i Icvrler ... et faire Ûirc des messes :'L l'in 
tention de leurs morts. 

_\Jarianue déléguera-t-elle ses représen 
iauts :'.t h~ fête-réclame-souvenir de ses pi 
res e1111e111is ? 

Verseru-t-eüe uue Iarrue sur la tombe de 
ceux qui voulurent la violenter ? 

"' * * 
Pourquoi l'officier supéri.eur de la Roc 

•p1c na-t-il point passé l• «falot,, ? Pour 
quoi fut-il, en compagnie du ministre de 
I'Au-, présenter Res condoléunces à Gas 
touuet, en instance de départ pour Tour 
ncteuille ? .. 

* * 
[,c~ jeunes patriotes sont-ils incapables 

dt' décharger leurs urines ru r leurs propres 
autocars, afin de simuler UJ1e attaque du 
Front commun ? 

,. 
* * 

(>uPJIP idée de var dcrrtère la, tête aiuè- 
ne l'homme au sourire dans la Capitale '! 
Espère-t-il un second assaut du Palais 
Bo11rL011 ? 

Le <lé11<11111né Chiappe a-t-il, lui aussi, Je 
11ml <le Paris, pulsquJl vient de quitter 
li: 1.IX111t•1tiark JJ1m1· la \ïJle-LUJnière ? 

Jean Souvt:NANCt. 

Le 5 février a couipa ru, devant k tri 
bunal militaire cle Besançon, Gtrard Vi 
dal, objecteur clc conscience, qui n'est le 
urilitant d'aucun purti, mais, c11 pleiue i11- 
dépendance, a décidé qu'il ne serait ja- 
mais soldat. · 
Le ~5 aout 11:J:.l:.l, quelques semaines avaut 

la date Ilxée pour son incorporation, il 
éc rivait au ruin ist re de la guerre une lettre 
lui si.gniJiant qu'il n'accepterait pas de 
faire de service. 

Arrêté avant l'expiration du délai de 
grâce et conduit par les gendarrues ù Bit 
che, il refusa de se 'laisser habiller en mi 
litaire, fut, naturellement, incarcéré, fil 
quelque temps la grève de la faim; une 
fois mëmo il se précipita d'une galerie, 
située au premier étage de la maison d'ar 
rêt de Nancy et ne réussit qu'à se briser le 
talon ; le 6 mars. il était coudamné :'.t un 
a11 de prison pour refus d'obéissance, voies 
de fuit envers un supé rieur (parce quil 
avait repoussé le médecin qui voulait le 
vucciucr de forci•), outrage à l'armée, etc. 
Le 4 uoveruhre 1934, sa « peine II teruii 

née, 011 voulut •le conduire au dépôt de l'île 
rl'Otèron. 11 refusa. clc s'habiller en soldat, 
et, comme on l'avait habillé de force, et 
qu'on lui avait passé les menottes, pour 
l'empêcher de se dévêtir, il dit qu'une fois 
dans la rue il se roulerait par terre et fe 
rait scandale. Les militaires, qui n'aiment 
pas les histoires, ont préféré l'inculper, à 
nouveau, de refus ti'obéissance. 

Gérard Vidal a été défendu par l\1° Four 
rier, clu Conseil Juridique de la L.I.C.!P. 
M0 Marcel Fourrier a soutenu celte thèse 
qu'on ne peut considérer Gérard Vidal 
comme un soldat qui a refusé l'obéissance, 
ruais qu'il est un civil qui refuse d'être 
soldat, clone, un simple « +nsoumis », au 
moins du point de vue moral. 

Gérard Vidal, par sa fermeté, par la 
dignité de son attitude, exempt de tout ca 
botinage, est de ceux qui honorent la. belle 
cause de l'objection de conscience et tra 
vailent bien pour la paix. 
Ei c'est pour cela que le tribunal lui a 

octroyé 2 ans de prison. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Un effort rationnel 

, :.1.11t passer du~s des ruuins occultes. Le 
risquc est 111inirnc. N'oublious pas que les 
uut rcs jou rua ux uc sont pas EL!J[H'lôs ù 1·c111- 
plir un rôle de satcll ites. ;1 'ouvrirai même 
uuo pente parenthèse uu faisant rcrnar 
qucr que l'on signalera leur activlté et 
q11L' celui qui se scu titu attiré par le111· par 
ticularisme, protiteru de leurs enseigne- 
111e11f:s. 

Certes, Lieu des objcctlons vont ù J'eu 
centre de ma proposiüon qui, j'y insiste, 
est essentiellement concrète. 
Aussi, j'invite tous ceux qui ont une 

ainéltoraüon taugil.Jle à nous suggérer à le 
faire par la voix de notre journal, lu 
" V.'IL. "· 

c ·üc111curnns pas isolés . Resserons-uous 
nvaut ·de vouloir créer, comme beaucoup 
y sougeut, mie diff usio n des seutunents li 
hertaires. 

Lecteurs, je ne ch ercherai pas ;;i vous 
c·m1vai11cre plus Ioug uciuent. C'est: de vous 
uièmes que cloit venir Je geste. Si son ohs 
tacle en est souvent le mauque d'argent, 
il en est aussi, dans Irieu des cas, de 
l 'égoïsme étroit. '· 

Quoique j'aie, par nature, des raisous 
d'être terrihlemeut pessimiste, ne crions 
pas à la défaite avant l'action. 

A. MANGOLD. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Le machinisme 
••••••••• 

••••••••• 
Nous assistons d'armée en année -à la 

naissance de nouveaux organes d'avant 
garcle. 
Ces éclosions fraiches, qui traduisent des 

usplratlons inédites sont les témoins inté 
ressants do la non-acceptation du conror 
iuisme routinier. 

U3ien ries anarchistes sor1geot .:i créer des 
revues reflétant leur orientation propre 
et destinées à des milieux localisés. 
Les collaborateurs libertaires doivent 

diriger leurs efforts vers les revues ac 
tuelles. 

" Limitation est antipode d'anarchis 
me " me direz-vous. Malgré cela, je vous 
répondrai : l'anarchisme doit non seule 
ment ètre une réalisaüou concrète, mais 
encore cette dernièie doit être puissante. 
(Comme ceci ressemble aux sentences mi 
nistérielles !). 

Dans la « V. L. » du 2 février, H. T. 
nous rappelle, en appendice, le danger 
d'un éparpifl eruerrt de nos forces. 
Délaissons toute pbraséologie. Pour ma 

part, je ne dirai pas devons-nous, mais : 
pouvons-nous tenter quelque chose ? 
Les modestes possibilités pécuniaires du 

lrci eu r de nos périodiques libertaires l'in 
citent à en borner son choix à trois -0u 
quatre. Tl faut qu'tl sache I'Intérêt. que 
peut avoir pour lni l111 organe tle liaison 
n'entravant nullement ses conceptions. 
Sans crier à l'exclusivisme la « Voix Li 

Lertatre " est le journal de F'raucr, reflé 
tant toutes les tendances libertaires. Nous 
savons que ses colonnes y sont ouvertes à 
tous. 
Je propose à tous les journaux d'orienta 

tion auarchiste de faire une propagande 
active dans Jeurs colonnes pour la diffu 
sion tle la « Voix Libertaire » en y repro 
rtuisant cet article fi plucsieurs reprises. 
Ce laïus n'a pas la prétention de créer 

un mouvement. 11 a pour but de rappeler 
,'t tous, ce que certains s'avouent : la né 
cessité d'unr large nnité où chacun proü 
te1,.if - tout en n'aliénant aucune parccl 
lr <le soi - <le l'effort collectif. 

Certains m'objecteront, en prévoyant le 
pire, la nocuité d'un tel mouvement pou- 

Tout le moud e a eu l'occasion dr entendre 
des ouvriers parâant de détruire les ma 
chines. « La machine, disent-ils, nous livre 
une concurrence sans merci, elle nous a 
supp+anté dans les usines et les exploita 

_tions agricoles; il faut clone la supprimer 
si nous voulons reprendre la place qu'elle 
nous a ravie "· 
Evidemmeut ces pauvres ouvriers sont 

plutôt à plaindre qu'ù bl,àrner d'avoir rie 
telles idées. On leur a dit bieù souvent 
que la mar-hlne était te-ut· 'ennemie. Pour 
celui qui regarde et observe superficielle 
ment cela semble vrai, mais avec un peu 
de réûexiou il est Iacile à tout ouvrier de 
chassez- ces idées destructrices. 
Dans Je régime actuel, la iuachiue est 

monopolisée pal' la. classe possédante, elle 
ne sert les iutérèts que de la classe capi 
taliste: Elle concurrence l'ouvrier parce 
qu'elle est entre les mains de son exploi 
teur : le patron. Tîansro'nuone la société, 
cest-ù-œire détruisons le régime capitalis 
te actuel et instaurons u11 milieu social 
où sera buunle I'exploltation de l'homme 
par J'homrue, où tous les moyens de pro 
duire seront entre les mains des travail 
Jeurs: ù. ce mornent-lù, la machine sera la 
plus grande amie, le plus précieux auxi 
liaire du travailleur. 
La machine a, e11 effet, un triple but : 

d'abord, elle diminue l'effort de l'homme, 
g-ràce à elie, certains travaux pénibles et 
répugnants devienneut d'une réalisation 
facile et agréable, Ensuite, elle augmente 
le loisir du travailleur; elJe permet, en 
effet, dcrïcctuer les travaux avec une gran 
de raptdtté, Enfin, elle augmente la pro 
duction. Dans la. société actuelle, la pro 
ductiou iuleusivc est· Ja cause de la misère. 
C'est ignoble et honteux. Da11s une société 
vralmcut communiste plus on produit et 
plus 011 consonnue. Le principe actuel 
« vendre et acheter II Lasé sur le profit, 
fait place au principe corrununista « pro 
duire et consommer II Iiasé sur la satisfac 
tion des besoius des masses. 

C:'cst gT-ûce a.u machin isrne et aux pro 
grès scieutiûques que I'humanité s'éman 
cipera et trouvera enfin toute la somme 
cle 1bonl1eur e.t de bien-être .à laquelle elle 
a droit. Supprimer les machines, ce serait 
une régression barbare, ce serait arrèter 
le progrès el: la civilisati.on. 
Travailleurs, la muchiue est votre plus 

grande amie. Votre ennemi, c'est le capi- 
1,aliste, LJU.i fait. u11 mauvais usage des pro 
grès scientifiques; il se eert de ces derniers 
pour s'enrichir, mais non pour améliorer 
votre sort'. Détru isez le capitalteme et ern 
parez-vous de tous les moyens de produc 
tion. Le jour où vous aurez fait. table rase 
des Jnetituttons actuelles et que vous aurez 
i usl au ré une société nouvelle, vous recon 
n a il rez les Innombrables avantages de la 
machine et, au lieu d'en réclamer Ia sup 
pression, vous souhaiterez que la science 
fasse des progrès à. pas de géant. 

Fer1tand CATlfAl.A. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A PRENDRE NOTE 

Notre t·onfrère, « Le Semeur II oune u11 

<·onc:ours ;:le (1wts croisés, doté de 11ornbre11x 
prix, qui i11téreHscra los r,mci.fistes l',t le8 mili 
tants d'avant-garde. 
Ce co11cours c0Jtm1e1w<·ru ln U l'évJ·ier ; le 

T~•gleme11t Hern envoyé- R111· ,le111a11de, contre' 1111 
timhro {lfl 50 eent. i\ : Semern·, boîte poRtale 
lt'alaiso (Ca J.va{10s). 

SUR L;E. Vif 
••••••••• 

Les tl111riférairc,-; d'L1 l.iolchevisu1e font 
gn:i,nd rns de l'aliuliti.on de la prostHutio11 
en 'U.R.S.S. Les 0L1vriers l.Jicn sty1és .qui 
revicrn1c11t de ce cltar11tani pays HOUS a1'fil' 
J11e11t avec des tré11wlos clans la voix qu'ils 
n'o.lllt pus rencontré une seule vendeuse clc 
joies sexueHes au cours de leur voyage à 
la découverte de la nouvelle société. Or, 
jugez de 1110n étounement - c'est une fa 
çn11 (le parler - en lisa1tt à la page 108 
ùi'U.R.S.S. UJ35, reportctge d'un voyage en 
Russie, accompli par M. René Barbin, dont 
je 1t'ui aucune rn.isoJt de suspecter l'irn 
piut iaJit,é et lflli est loin d'êtl'e antipathi 
que ù. l'el'ful't sovi.étique; Ol', donc, jugez de 
11to.11 éto1111ernent en lisant les lignes sui 
vant.es : 

« Près cle.s hôtels pour étrangeris, da.ns 
ia rue, un peu partout, des femmes de tou 
tes cond it,i011s, de toutes toilettes et de 
tous c1.ges - trop reconnaissables, hélas ! 
- vous atlrcsseut des sourires qu'elles ne 
clen1anclent qu\i comnrnrcialiser. Je dirai 
rnème que l'Int.ettourist prête, peut-être, 
u11 peu trop de con1plaisance (mais faut-il 
l'en IJL~\111c1· ?) à l'exercice de leur inàus- 
tri.e. .. 

" Si rnus avez l'o~casio:n d'aller soit à 
'.\1.,i~cuu, soit ü Leuingra.d, soit à Kiev, 
dans n'importe lque.l des hôte1s que l'oJJ 
vous indü1uera, vous aurez l'occasion de 
,·oi r dès la lombée de la nuit, à la porte 
111ô111e clc l'établissement - et si je dis« à 
la porte rnê111e 11,· je précise que c'est ap 
p11yé ,colltre · 1e porcl,e, des femmes dont 
vous pouvez disposer. La direction, bien-, 
1·eilla11te, leur auto1·ise même l'accès de 
l' 11ôtel. 

" Je ne t1·uuve rien là de particulière 
ment bLàmable, puisque certain,s touristes 
esseulés -se félicitent sans cloute de l'heu 
re11se co'i11dtle11ce qui. ieur rappelle la so 
c~été 1Jourgeoil'3e. Mais j'aimerais trouver 
u11 tout petit pe[t plus de discrétion dans 
l'exercice de cette fonction philanthropi 
que 11. 

Je cwi.s CJU'il sera très clil'ficile d'un·u' 
clicl' « la rne11lali.Lé de prosti.tutiou II des 
mœurs, pu/is<rue des documents existent 
tJ11i nons la mmitrent en action alors que 
l'argent était méconnu - eh à u11 point 
tic vue plus élevé, la prostitution de la 
clmir u'est pas la plus pernicieuse ni la 
plus corruptrice - mais pourquoi diable 
les réclames die l'Intertourist ne mention 
Hent-elles pas ce.He « attraction 11. J'ai 
clans l'idée que s'il était universellement 
roi 11111 <1 ue les tou1·istes visitant l'U. · R. S. 
S. sont assur,68 tle t.roL1ver des femmes à 
leur disposition au cour~ de leurs excur 
sions, le nombre des visiteurs s'augmente 
rn.it et H Lomberait plus de devises étran 
gèri:!s tians les coffres du gouvernemeHt ùc 
,J'U. R. S. S. - résultat sur lequel, on le 
sail, ue cracl1e aucuu gouvernement. ~ 

-0- 

/,a \loi:i: U/Jeriaire a rep,rodui.t un .article 
de No!Jouslri1ua - A PROPOS D'U BOUD 
DI-IISMI.>: - déji, paru dans l'en dehors tle 
mi-octobre. 0.11 y envisage le UJouddhismc 
sous son aspect sérier1x; i.l y a aussi l'as-· 
pec.;t, co11lique : fi s'est créé en Amérique 
1111 certu.i11 Onl:re de lrt Bose-Croix, L[Lli s'est 
cffurcé - ~~ l'arnéricaine - de faire revi 
HC rn1e lrailition rnyst'ic1uc datant des xv0 

et xvn° siècJes. Cet. ·ordre, sous Ja direc 
tion cl'u.11 l'lll,1Jcral,or (sic), a été consacré 
par un certain Sr·i Mazza1lini Klan, chef 
d'une prétendue église bouddlüste et créa 
teur tl'une gra11clc « Loge Bla.ncl1e du Tlü 
bet II lltri ii'a jamais existé que dans son 
i.11mginalion. L'Jmperator de ce plus ou 
moius pseudo-ordre de la Rose-Croix s'é 
tant déclaré évêqne bouclcl lliste d' A:méri 
c1 ue, J'alarme a retenti daus le camp op 
posé, c'cst-ù-dire celui de Swa111i Tgnaua 
kanrla, autre111e11t di.t Anagarika [..hasse 
k ank rn lu.va - qll'i n'est autre que le sué 
dois O. Lincl, pour réduire les cl1oses à 
1111e jllste proporti011. 
De quel droit vous. intitulez-vous Bliik 

k li u - membre de J 'ordre cle Bouddha ? - 
c.lr111ande Je clau O. Lins à l'Jmperator, le 

., tJllel a eJ1voyé p,romener ses questionneur:; 
d'1111e faço11 indi.g11.ée d'm1 «gentleman"(!) 
L'Imperator, qui est américain, tout bon- 

11eme111 - je le crois, du moins - se pré 
tend le rep;résentant du Dalai Hama eu 
J\méri(,JLle, d'où colère du clan O. O:..ind. A 
ei I croire cenx-ci., I.e défunt Da lai Lama, 
n'a pas eu clc successeur et ce.lui qui occu 
pe 1.e1npora'ire111ent les fonctions qui lui 
6talcnl; dévolues ·serait le« véuérable » clJef 
du Ce11tre n1onnstique de Ch'An Clteng 
[..oJJ', reconnu aujourd'hui cornrne le plus, 
élevé des couducteu rs spirituels du boucl 
t:M1 is111c, l>ien r111'il 11c so:it pas itne il1car 
nation du 1Bo11ddlrn,. Or, ce vénémble a,]Jbé 
.Il 'est pcrsou110 autre que not.re ami O.• 



1 

Li11d ! ! Hcureusemeut que sa modestie lui 
tait Iu i r 1 hi11ne~u· d'0ln: uu uouvcuu .'.'.lcs 
sie ou Iust ructeu r. 

r:rd, le houdtlhis1uc compte huit cent 
mih ious de fldèles ou un tiers environ de 
la populatinu du globe. Et toute sou arma 
i u 1·t· ( ù en j ugt r par les l arrons qui se dis 
p ut eut, e n sureuchértssuut de spiritualité, 
el'tlt• J,clle proie) sumhlo reposer sur une 
Imposture supposaut it Hile autre i mpost u, 
re, sur des tlircctiv cs et des tustrucüou 
é•111tu1a11t cr orguuisat iuHs ou de centre 
foq.;és pour les besoins de la cause. PU 
ncxistunt que dans liruugfnatiou de leur 
ÎU\ e ntaurs. 
Le houddhisrue est religion, ruais il est 

uussi philosophie, p lrilosop hi s transcen 
cln ntc, philosophlc de renoncement sutces 
sif aux joies et aux douleurs de la vie, qui 
a séduit de notables peuseu rs occidentaux 
(jue penser <le cette religion philosophique 
lorsque nous la voyons s'achever sur un 

, déchatnement dambitlous et de convulti- 
inou pour se dciuau dcr en quel 

aunuaux gloutons, tortueux et perfides se 
rou t changés, dans leur procua in Ka rma, 
les chefs et sous-chefs de ces « fractions » 
qui s'entredéchirent ? 

E. _.\ HM.IXD. 

----::c::- _ 

•••••••••••••••••••••••••••••••o••••••••••• 

Le· droit d'asile 
n'est pas respecté 

••••••••• 

" Panem el Circenses 
••••••••• 

ous te titre « Pane ni et Ci rcenses », 
notre caiuarude Edouard Rutheu vient de 
faire paraitre une Lroc.hurs de ;.!4 pages. 
C'est un éloquent réquisitoire coutre les 
malfaisants directeurs des consciences po 
pulatres qui veulent faire revivre les tra 
ditions du 11ane111, cl circeuses autique ù 
la faveur tles « conidas de tores ». 

lndépeudauuncnt du dégoù: que doit 
provoquer le spectacle cruel des « corri 
das ", il y a, dans 1,a répudiattou, une 
question de résistance ù. I'abrutissement 
cll's foules prolétariem1es svstématiquernsnt 
o rguuisé par des dirigeants Indignes. 
~·opposer à toutes les formes davihsso- 

111c,11t du pane m el circenses, c'est se dé 
fendre contre le Iascisuie, c'est lutter pour 
le respect de la dignité humaine, c'est re 
veudiquer pour la liberté, la jnstice et la 
Lonté. Aussi, la Ligue des Droits Lie I'Horn, 
ure uva nt pris position sur ce terrain con 
tre les " corridas », nos camarades ne 
seront-ils pas éto11nés de voir IEcl. Rothcn 
cl 'accord avec elle. 
L'nu tcur a mis à notre disposition un 

certain nombre d'exemplaires cle sa bro 
chure pour être vendus au profit de notre 
journal. Nous l'adresserons .à tous ceux 
qui nous la demanderont en nous envoyant 
1 fr. 25. 

···································~······· 
!Le mardi ?!l janvier, il. 10 heu rss du nia 

tin, je fus arrêté par un geuclarme de 
Choisy (Paris), qui me demanda rua « car 
te d'idendité n. Je lui répondis qu'il ~' 
avait quatre heures que jP venais d'urrtve r 
ri' E~1n1.g11e coiumc rérugiè politique. Ne te- 
11a11t JJHS c·umpte clc rua situation et esti- 
111,llll n1Ps déclarut ions iusuülsa.ntes, il me 
coudu isit ~L la g cuda rruerie où, après un 
grosslcr iutcrrogatuire, je répondis avec 
respect c11 donnant u1r•11 uom : Jose de 
• '\ rriij,a. 

?\fol.gré celu , je fus enfermé rluns u11 iin 
monria cachot, rloù !'011 me so rtît deux 
heures après pour iu'urueuer dans une au 
tn• gendc1n11eriP, oit je subis un nouvel i11- 
terrogatons . 
Je protcst a is ù nouveau, Ia.isaut valoir 

ma situauon <le réfugié. _vaines tentat ives, 
je fus eufPrrné encore une fois clans un ca 
cuot, aussi infecte que le preu-ie r. et où je 
suis resté deux heures ue plus nu r out des 
quelles jC' Ius couduit on autd,us .'1 la« Ci 
té ,, (l'réf(·cture de police). 
J.11, des iuspectvu r~ u 11 sen 1.;(' des rLran 

gPrs me quest iounent. Je répète CC (JUe ju. 
1 uis dit uupu ravaut cf j'ajoute CJUC:! j 'étuis 
1llilib1nt !Jic11 connu de lu C. N. T. e11 Es 
vague et 11ou1·sui1·it à causes des tlerttiPH.; 
ruou ven.euts révolutionnaires des AslurIcs, 
de là. les motifs de mou entrée en Fra nec 
Si111s aucun document. 
Les Juspectcurs inr dirent quo sans ùo 

cuiuent je ne pouvais pas prouver que 
j'étais un réfugif) -polH·iqul' f't que par cou 
séqucnt je n'étais pas José de Arrlba. 
Devant cette altitude je répondis qu'il 

néta.ieut Iù quo pour m'identifier. Comme 
otuton j'ai été arrêté. C'est a iusi que j'ai 
passé toute la journée et toute Ja nuit du 
rn;:i.rdl 2:J janvier et mercredi 30, jusqu'à 
!) heures du ruat in, que je 'fus "livré à la 
tl'réfecture. [,à on me ilt des ficbes pour 
tous Jps guùts et ùe toutes les couleurs et 
de nouveau eruharqué au cachot. 

,\ 7 heures rlu soir un inspecteur 1110 rend 
visite et nie prévient que tout est arrangé 
et que je partirais Je Iendcmatn matin (jeu 
ùi :11) pour le dépnrterncnt de la Loire. 
Je demande alors ù I'Juspecl eur c.le Jû!J 

Ja issor aller ù I'hôf el rejoindre rn~s eu 
inarades et me ravi lui lier, cal' sans cela 

i les enquêtes se poursuiveut encore kl11g 
temps, je serais obligé de partir {t l'Jtôpital 
plutôt que pour la Loire, étM'.lt resté deux 
jours et mie nuit sans manger ni dormir. 
J'0Ui11s la permission de sortir souper 

et dormir ù cunrlition de me présenter le 
lendemain jeudi 31, à !) heures du matin 
pour prendre les documents devant me 
permettre d'aller dans la Loi re. Aill8i je 
fis. Et voilà, camarades, ce qui m'est arri 
vé. 
Lorsque jP we suis présenté jeudi nia- 

1 in, 'r:nmmc COIIHIJU, je IIJC SIJÏS présenté 
ù l'Iuspecteur qui m'avait interrogé la 
ve ille, lequel m'accompagna à un autre 
devant m<' donner nies papiers. Mais vo ilù 
que co dernier, sans consulter personne, 
en fuit de papiers, me donne une feuille 

POURQUOI '! - 
••••••••• 

l'art;111t ri u p ririci pe yu' une société JI 'est 
que le reflet des Individus qui la coinpo- 
eut, et que, frlllt valent les individus, tau; 
vaut le groupement qu'tls forment; si 011 
jette 1111 ro up dœil sur les groupements 
à terulancs Iibert a ire, on constate que chez 
beaucoup de lcm-s membres les idées cl. 
concepticus personnelles fout détaut., Ce 
lui-ci ou celui-là qui, h ier, soutenait une 
opinion sur uu sujet quelconque, ont, clan 
les vingt-quatre heures, changé complèto 
ment de position, cela, parce que, durant 
ce laps. de temps, ils ont lu, entendu ou 
subi I'Iuflueuce dun journal-ou d'un i.ndi 
vidu . 
()11 peul en déduire ceci 
1 ° L'umhiunce du mouvement anarchis 

te et anarcho-eyudicallste n'est ni plus 11i 
moius que l'extériorisation de la pensée 
de quelques-uns, que, sans vouloir faire 
de questions personnelles, 011 serait pres 
t/Ut' appelé à nommer : une éiile, ton] au 
moins morale; 
2" Que la plupart des ud hércuts el rui 

lit ants de ces dits mouvements n'eut pas 
de conceptions intimement propres, qu'ils 
subissant d'un,c façon exagérée J'amhianco 
du milieu où ils évoluent. 
La conclusnnr qui peul sortir de ces 

constatations est celle-ci : dans nos mi 
lieux, il serait ;\ souhu iter --i sans vouloir 
tirer uue ligne de conduite drcite et déJi 
n ie tic la vie (ce qui deviendrait un dogme 
~t n'aurait plus rien de Iiberta ire) - que 
nous pan rnions, cela c11 nous créant uuc 
étique personnelle, à. assimile!' les maui 
Icstat ions de notre existence ù. u11 état de 
conscieuce basé sur un principe libertaire. 
'Le but de cet article n'est poiut de don 

JJCJ' de leçons Hi cle conseils, car je ne suis 
pas épargné par cette amânancc, mais ces 
constatations sout, à mon avis, les princi 
Jm I es rauses cle ! 'état latent dans lequel 
~c trouve le mouveiuent libertaire et, sou 
vente Io is, les résultats eu sont : une cou 
fusiun d'esprit et Llll manque de « foi II de 
la part de ses mil itants. 

ALBEHT. . , ...••...... , ~·················· 
d'expulsion, ure dcuuant huit jours de 
temps pour ukt.11do1111e1· le territoire fr.111- 
çais, 
Dr,ri11t cette utlituclc j'ai protesté, fai 

sant rciuurquer que 111011 expl'llsio11 repo 
sait uniqueinent sur le caprice d'un si111- 
ple fonctionnaire. 
Je rieuuuide clone, à mon tour, si u11 rr 

fugié qui passe la frontière en période ré 
vul 1tlin1111H i 1·e peut avoir u ue docurncntu 
tinn en vous priant de porter ce fait à la 
conna'ssance des pouvoirs intéressés et à 
l'opinion publique afin que ce ~s parti 
cul iers 111.: devienne une mesure générale 
pour Lons nos camarades fuyant la pcrsé 
cution espagnol" . 

P.-S. - Connaissant pcraouucllement notre 
camarade -Iose <le Arriba , je prends entière 
ment la. rosponsabilité de la lettre ci-dessus. 
- Â. PERRl.8SA8UET. 

'' Carnet de l'Err.ant 
••••••••• 

Prcssard, ancien procureur <le lh Répu 
,blique, est mort. « Ce vieux et in tègro ma 
gistrat, terrassé pur les con Li uuelles ca 
lomnies des hommes qui, souventes fois, 
s'évertua ù üé[cntl re contl.'e la. haine <les 
111iséreux, a dû, d:111s les del'nières aunées 
de sa canière, se co11vai11cre de l'ingra.ti- 
tuclc, de la 1àclteté, etc la perfidie de la 
ltn.ute pègre LJUi, a.ptès avoir profité de 
sc-s scr'(ices, 11'l1ésita pas à le sacrifier et, 
tla11s sa i:étr:i-il e forcée, 1 e vieux 111agts! rnt 
a (lù voir tomber plus d' nn voile et son re 
garcl aul'a c1,pcrçu le mensonge hypocrite 
.sur lequel est ,t,as6 la société qui l'avait, 
choisi. et con,bJ.é de tiLres et de gloire ». 

Ainsi. un homme qui, dul'ant de longues 
a1111ées, coJLcentra toutes ses forces, toLJtc 
so11 intelligence clans l'appHcation de lois 
cé'lérates - c~r il ne faut pas oublier que 

lo-ute Joi écrite est. u.n cr'ime - est tombé 
victime de ses lois. Ja111ais il 11e voulut en 
rccounaltre l'injuttice car 1ml n'ignore 
qu'u1JC loi est dictée par un groupe d?J10111- 
mes•dans le seul l1ut d'·écraser quicOJiltflle 
11'0Lélt pas aux Se·ig11eurs de la finance, 
dans le but de reltllre .légal ut1. crime tel 
tp1e IFt gL•otTe et poul' loger, en toute tran 
LJ u illi té, tlouic balles dans la peau :\ qui 
c:011qnc crcirn tleYoir mettre eu pratique 
le « Tu 11e tuen1;s point"· 

;v1ai11!s jonr11aux affi:nucnt ,que J->rcs 
sanl « oclieus~r11e11t traqué pat· lu Maffia 
fasciste, a succo111J,é ù une cinl.iolie ». Nous 
\·oulons bien croire ces al'firmatiolls, ma·is 
de ce ll'isle spectacle, offert par des gens 
aux préte11tions llonnêtes (en réalité en 
pleine décadence et qui réagissent déses 
pérément aux osrn.uts de la sé11ilité) par 
toute cette racaille qui ose faire ou in,poser 
la morale aux plébéens, se dégage l'en 
seignement que voiei : Citez tous ces tristes 
1ncss•eurs, qu'ils soient de la clro'ite ou de 
la gn.ncl,c, 1u1e seule préoccupation domi- 
11e, c'est la prétention d'avoir la supr611rn 
tie, l'Jtonncur tic commander; d'être les 
meneurs d'u11 peuple et, oour atteindre 
un tel ·but, tout leur est bon.· - 
Ici, la violence hasseme1d, .Lestiale triom 

phe ; è'est l'application daos son ililtég1·a 
lité de la loi Darwj·nicn1ie, c'est-à-dire le 
tl'iomphe du plus fort ou, mieux, du plus 
rnsé. 
Si les Léo11 Da.udet, incarnation dtt blas 

pl1émateur; Maurras, l'aute11r cle l' « AYe- 
1Jir de l'Tntelligencc », qui reconnait l'ah 
nndité du dog111c de l'église mais, cyni 
quement, avoue t1u'elle est indispensable 
•pom· mâter la foule ; de la RoclJUe, crui 
rêve jour et tlJJii. de do1mer mie morale à 
cette France i111111ornl.c, onl clom1é la preu 
ve d'être des !Jolis tet'l,niciens d'un assa:s- 
iuat collecUf, les radieaux, Jcs socialistes, 

les commu11h,Lcs, nous ont cléi11011tré ·êlre 
incapalJles do compreudre la véritable tGL 
clie r1ui i.ncornhe à tout révolutionnaire, 
parce que, en spéculateurs de la politi 
que, ils s'apprêt.ent it hcrner, pour la mi.1- 
lionnième fois, cc prolétariat pour lequel 
ils osent af'firn1er co111hattre. 
Nous co1rnaisso11s les buts du fascisme 

(déguisement du capit;:t.lisme) et nous n'i 
g'llOl'OllS pas LJUe les chefs n'athendent que 
te inorneut propice ·pour déclancl1cr la ba 
taille ; rnalheuteosement, le prolétariat, 
da:us sa cri.mi11elle :ig11oran.ce, se11t la né 
cessité de suivre quelqu'un et il dort tran 
quille car les chefs com1uuuistes et socia 
li,stes veille11t pour lui. 
L'expérient:e des erreurs coJ1u11isl''! en 

.Jtalie, où, par ia uéglige11ce du .parti so 
cialiste, le fascisme tient e11 esclavage un 
peuple tle plus de 40 rnillio11s cl'l1abita11ts ; 
en Allemag11c, où aux cn:eu.rs des socia 
listes vinre11t s'ajo11ter les iautcs du parti 
communiste, :lequel, il ne faut pas l'ou 
blier, indirecferne11t, s'assot:ia avec Hitler 
pour aJJattrc le social-fasc·isrne ; en Aut.ri 
cJ1c, en Espag11e, ces mêmes erreurs ·11'ont 
pa..-; serl"i à arracher le masque à tous ces 
fai·Geurs. Car, ici, la politi.cuillerie tl'ioro 
J}l1c et le fru11t unique, pl'ôné avec tant 
d'ardem: da11s les jo11l'nau.x l'·évolul;ion 
naü·es, 11'csl qu'un 11Jile, étaJtt clon11é qlle 
les cou1rnu11istes et socialistes, ir.réconci- 
1i.ablcs adversaires, ne cessent. de l'ester 
1,ur leurs positions. lls se surveillent réci 
proquc111e11I et ,scn1puleusement, s\ bien 
q1tc 11011s pouvous écrfre que 1,eul l'intérêt, 
flll vue des [ll'Ocl1aiJ1es éleclions, a 11ni les 
deux pa:rlis l'·évolutioni1aircs, car, r,0111· 
eux, cc yui prime ava11t !,out, c'e..it la re 
p,rô,:;cn1 at ion pa.de111enlaüc. 
Quarnl le prol1Hariat se décid.era-t-il ù 

r/6si11fcct.e1· cc 111ilieu et pul'iHel' l'ail' de 
tous ecs 111ictobes de la peste dictatoriale? 
L'o11vrier cornprendra-t-il, enfin, que 

11111, en drliurs cle Jui-rn/\me, n'est apte ù. 
lui prornr'ér le hien-êtee auquel il aspire? 

L. BrtÉGLIANO. 

Le coiu de I' adminlslralion 
BILAN DU MOIS DE JANVIER 1935 

R.JDCE'JV.L'J!lS : 
H.èglc1uc11t:, . . . . 
J\bot111emunt et ruaLon.11elllo11.ts . 
SouscriiJ>tion 
Phalange .. 

'l'utal 

................ 
. . . ' . 

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

970 » 
712 » 

25(:i " 
180 n 

2.113 » 

.lJ.l!lPENS]~S : 

l 111pre~~iun et timbrns. . . . . . . . . . . . . 2.2GO " 

Excédent de dépenses . 
Défiti t des rnuis préc&le11ts . 

] )<;ilïPit tl li :Jl janvier. , . 

132 » 
808 55 

9,10 55 

Phalange de soutien de la « V. L. » 
' Yerserue11t de janvier 1935 

)fa;- ,•Ille : E. Ghiuna, 20 ; Martial, 20. 
Urr,qJe libertaire de Saint-Nazai're; 20 ; Dn 

pru, 20. 
::iaun-J'unien : Corcelle, 20. 
.Li1nogos : Da1·souze, 20 ; D. Nouvel, 20 

Boucharel, 20 ; H.euou, 20. 
Tot,Ll : 180. .... , . 

Notre souscription 
••••••••• 

G roupu cle lu Synthèse de Saint-Ouen, 10; 
Max ltougier, lQ; Ve'rgiue, 20. 

l\fal':;cihle : l!~ancello, 5 .i -Fugier, 2 ; Obaix, 
2 ; X .. , 2 ; Inconnn, 1 ; L. B., 3 ; G!icerino, 
15. 
Limoges,: D. Nouvel, ZU; J. Durbau (Saint 

J·uuien), 5; Miloh (Saint-Junien), ü. 
'l'ota l : 101 fraucs. 

, . ................................................. ~ . 
Petite Correspondance 

L. 1. C, P., .Paris (9°). - Comuninieation 
arrivée trop tard pour être iusw:éo la semaine 
dernière. 

'G, LencontreJ - Nous ac:eeptoHs avce plai 
. sir votre prnpo~ition. 

·····•···· ·································••············· .......................................................... 
AU BENEFICE 

DE LA << VOIX LIBERTAIRE ,> 

AUH SOURCES DE LA -DOULEUR 
Recherches phllosophtques 
par L. BARBEDETTE 

J~xcelle11to brochure de propaga.11<le de 80 
pages que J1uus rccom1na11(lous à J1os lecteurs. 
Notre ,.uni L. Ba.rbedette eu a généreuse1·nent 
otfort q uelq nes exemplaires tL ve11dre exclu 
si vemeH t u11 profit de la « Voix Libertaire "· 

Prix· : 3 fr. franco 
Adresser les commandos à .N.. Lansada, 

chèque postal lô.675,. Limoges. .......................................................... ............................................................ 
Attention aux congestions pulmonaires 
A cette époque <le I'unnés 011 la tompéra.ture 

o:;t basse et l'atmosphère lnnni<le, les affec 
tions, qui atteignent les poumons, sont parti 
c:u]ièreu1ent fréqueuteH. 
Parmi elles, il 11'en est pas <le plus dan 

gereuses que les congestions pnlmouaires, sur 
tout po111· les sujets <lout l'o-rganis1ne est affai 
bli et' notamment pour les vieillu1·<ls. 
Dans 8011 num{,ro <lu lfi0r F1'ivricr, « GUE• 

i'\1<'.-dicalc et Seieutifique, toujours soucieuse de 
c11sei1ler utile111e11t ses lecteurs, donne, sous 
la sig1rnture <lu Docteur F.-C. Le Marohi, un 
nrticle <l'actualité très pratique !llll' cette 
J·eilou.talile maladie. 

·Nuus 1'uppclous lJUe " G UEltIH. " pu1'aît le 
loi· et le 15 i:lc chaque 111ois sur 24 pages et est 
eu vente chez tons les rnarchands <le journaux 
au prix de 2 francs. A <lé'faut, envoi ·franco : 
« GUER.ln. ", 12 hi.s, rue Koppler, Pru·is-1G0• 

(Joind.1·e 2 francs eu tirnlires-poste). 

;;:;:::i::::;::;i:::;::::;::::::;ii:;;:::;:;;::~:;:::::::: 
LA BROCHURE MENSUELLE 
:J9, l'UO de Bretug11e, Pa!'Ïf; (o") 

publie clans son 11u111uro do janvier 
LES CALENDRI]Œ,':3 DU PASS'.B 

1.N ltOMAIN, 1,1~ Tt.1h'UBl,10AIN 
Aùonne111011t u11111iel : 12 •francs. O. O. Pos 

ta,ux 239-0~ Pnris . .......................................................... ........................................................... 
1 

Journal-revue des idées liberta.lre8 
A<.llllinistn1tion : F. PJanche 

4-2, me de Meudon, Billancourt (Seine) 
C. C. P. 1807-50 Paris 

LA CONQUtTE DU PAIN 

., j 



COMITÉ: DE L'ENTf<' AID 
Caisse de secours aux emprisonnés pohtiques 

et à leurs familles 

~,·t·n•tnnat .. \. l i r m , :,. 
Pu ris ( l I") 

Compte rendu financier au l 
Eu ("o,U~'."-\.' Pt l'i..'('t.·th~~ ....•.... 
lh~pl.'ll.J;t'~ . 

t llL' Jac:qui,•r 

trimestre l!J;\.l 
;{.1;:l;J 11.-, 
l.t\llO ~O 

n,~h· (·ai:,.st' k 1~.- Jalll·in uJ:l,ï ... l.:,<:l3 35 
('011lrùlt' k .J ju n v ic-r 1n;1.-,, par : .llodllt, 

lluff:ird, lfo111t·u. 
\in,i q1tî1 lïrnhitude. 11<111'- iudiquous k~ t o- 

1.111, de l':1111\L'<'. Xou- av o ns rvçu , L'll [\):\.! 
1•·t•mpns l'e11L·ni,~e d11 ,,.,. jan v-vr). I t .li(i;I ri. ,ïO. 
uuu- tt\'\llli::, {h~pt.'l\~t· ~l.,:!n t r, f),); n.ius rt•par 
um-, t!,111t· a11 , ..... ia11,·it•1• l\);l,ï ,1,·,,,. l .'tl:I l r, .j.j, 

L a1t1H'~ l'C·<1llh.'L' ...,\.•:,,.,t m.in t rv.' iHf,'rÏ<.'llf<' a ux 

'pn'<'t'<.ll'llll'~, il ). a la .. rise , mais il ~- a surtout 
l<· u lai~..;er nH ... ·r n <1{"'' \:up~tiu,. qui n'('11g.a 
~<'tll pa'- lo ui s oq?;anisatÎo\\s !1 t·oti!--t.1.1· It nut rv 
Co111ité. 

:--011s r:l]l\J!'lo11s <Y1-!alt•111t'llt an, 1•tu11ar:i.lt•:; 
<pH' p,111r 1<'111" défrns.•. k <·n-s t-l'ht;,lllt. i ls dui 
,·,•11t ,e rappl'l<'r quo k Comité de Défense 
Sociale sit·g~ toujours vht•%i H. l'>cylit•, l:2, avc- _ 
IIUC Junot (L81' ,llTOIHlis~Ul('lll). 

l4nns <·ou1111entaires iu ut ilos , ehucun dovuut 
~uYoir que uotre ::,olidarité ost i n suffisautc 
dans la pt;riudc actuelle. et doit se dévclop 
LJL'I'. nous toruiiucrous en ruppelairt que le 
moyeu lt> plus Iucile <l"enn1~'t'I' des Iouds est Je 
dtl'lJll<' po~cal. Les adresser ii Lucien Char 
l,01111euu. ,·li,1quc poxtn l K,ï;J-8ï, rue dos Roses, 
:.!:l, I'nri:,; (18•). 

··············•················•··•······•················ ·························································. 
GROUPE DE LA SYNTHlê:SE 

ANARCHISTE 
.'\ impn:-.se <lo ùèm•s, Paris (:?O•·) 

(l'I{>tro : Courouncs) 
Tous ks diuuuubcs : ,1 partir ik l± h. ;lO, 

~('t111L·e du Oluh .\.11archi,.,w. . 
Tn11-.; les jeudis soir : Salle de lecture, 011· 

vortc h tous. 
'1'011, Jp,; sruuodis. i\ :20 h. :30 : Co11fN<·11ees. 
J«' samedi !l f{,yriPr : Frant;ois Ootard, sur : 

" l,Ïrn,tiuc-i. social chez le, a nimuux n . 
Lt• samedi 1.6 foyrier : Le Pasteur Roser l't 

k v:uua.rnde Bauchet sur : « L'objection de 
conscience ». 
., . 
••O•••••••••••ooooooo 0000000•00000000000, 000000000~000000 

Marseille 

LA VIE UNIVERSELLE 
1Builetin de I' « Alliance Economique n) 
Tons articles, 1·0111Tiers, en,·oi:; dl' livres, 

-<1·n·i,·1•s <le pros-e, ,Hlhé>.ions. ctc., duivc ut êt rc 
füln.•sst-b au 1,01n'<0,rn secréta.ire : 
J. t'ou1,.1u1,, à 'lac·cg1ien; (Ha1rt<'-Garo11ne). 
L'adresse dl' J. Ei,t<nu·, 11 :-;ollii.•,-. Pout (\-ar) 

reste ,scul,·ment. vah1lil<' pour les c:ourrie.rn eu 
luugues étraugèrei, <'t en e>-p<.'r:rnlo. La tréso 
rerie est toujours assurée par J ul ius Surluia, 
HH, liuul<'vard Ua11ssl1lan11, .Pu ri.s. t'l1Ï'(JIIC pos 
tal : 1 (H-!ïG Paris. 

Xous aspérons le JJl'o<·lrn in n•group<•111e11t des 
amis l.iiot•usmiqLWS, la µan1tio11 i·c•gulii.•re d11, 
hullcti» t't la reprise de ses éd itious ration- 
11,•llex et pucifistes. 

···············••········································· •·······•·•••···········•·•·········•····················· BIBLIOTHEQUE DE L'ARTISTOCRATIE 
Cahiers mensuels de littérature et, {l'art 

(12 voluuics par ait po ur :30 Ira nc») 
Di n-c-tcur-Ioudu tou r : 

Gi'.rnrd de J,al·azt~-D11thi,·r~ 
" L',\rtii;lo<·raiic i;onsisie, pnu r l·lia 
que indi , id u , it faire d<• su vie une 
œuvre <l'art libre cl <lési.ntérf'Sbt-C, 
n u-dossus {le toutes les liinitat ious 
,,t <l9 tous les 1m·i-tis " . 

* 
* * 

A nos Abonnés 
. \ \"IH rxr POHT.\~'I' 

:\'oLr<· i iruge dépC'Jldant <lu nombre de nos 
aho11ués, 110111; prions ces <lerniers de renouve 
Ier leur ahonnenieut avant lo Fi <lé'eemhre u11 
pln~ tard. Qu'ils fassent un effort pour soute 
uir une pul1lieatio11 qui , malgré ses modestes 
ressources, ,i résisté ù toutes les crises et s'up 
prête 11 outrer dans sa <.:iuquii:•mc année avec 
suu .[[)•· vol umc. 
La <·o!Jcctio11 <le l'.\rti.rtoc·rnLie est très re 

..l1C'n·hé1• d6» Lihliophiles. 8011 tirage I cstrr-in 
lui assnfr une va lour inestimable. r'\os auiis 
out tout inbérêt iL s'y ahonuei· dès maintenant 
s'ils ,·euleHt posséder la collection complète .. 

······················~··································· ··•·•·•·•·•·•··•····••·•··••••••···•····•·········•··•···· 

POUR LES OBJECTEURS DE CONSCIENCE 1 

Le gruUJH' ,lt' l'Ath011éo Lilicrtain• d ses 1 
aud!~l'lll"S ,le Lunl-<.:s .u~iinio11><:. rL'1111is_ dans Jeux 
('llllkl'(:'lll'<' d u ~ Ic-vricr l!l;l.1, c,vr1111()11l k-u r 
t·m•rgiqne ré-µrohatioll de la lui L•'orc·inal, voLél' 
l'Ullll'l\ IC's ohji.•('tt..,11rs <k· t.·011:,.,f'Îen<.·e. en viul n- 
t iuu tk lu lil1l'rL6 d'opi11io11 ,le t.011:, h•s hom 
llll's t'L d11 pal°lt' Kelluµ:. punr lequel plus de 
<o ix.rut c g,n1Yt•n1t:•t11{.'1tl~ 01d ,..J,,t"l:tr<~ q ue u la 
~IH"l'l't' est 1111 c:rin1c ». - 

Il, e u vuion t it )1. ll' Pasll'ur Ja1·q11,·~ :iln,1- 
t i u , <1li.i<1< u-u r 1..ll' t·ü11M·it.•1t<·t•, l't..1,prt•ssiu11 d<.• 
leur ~., mpa l.hie , i1 l"u<-c-:1»ill11 des 1u111r>-1•dL•: 
"'lit·11sL', ,•,,•rcù·~ <·011ir,• lui ,:L dt• sa c-orupu- ' 
rut iuu , 11· '.:!2 r,,,·ril·r, ,lc,·anL le t rihuuu! ,11ili 
tu ire do )larsl'ilk. 

1 ls prult•Ht'l,t c-o nt-rc la dé-Leu li,H1 prt-alalilc 
qui lui 'l'St i ntl igc e , i-out ro k, dltlil·s d<' la 
litwrt,, iudivid ue llr- 1110rne rocou nus par b lui , 
ot. p,H ava ucc , cout rc toute to11<.l:111111:itiu11 q ni 
,,•mit llll <k111t>11ti :111 pa,·iti,111.<:> J'nr111ul{, pnr 
l,,~ 11<'<"1:., rat ions ,k la 8ol'i<'l<Î dt>s Nuticns, 
dun t la seule i-u isou d'(·tl"L' est de réaliser le 
t1.:.~n,nneme11t glnfra]. 

l ls envoient n ussi leurs horn11111µ:1•s Irntcr 
nol» a11 Pasteur Vernier, uctuclloinvnt dé'tcm1 
,, la prison· militaire <k Mnrseille, à la suite 
de su r-ondnmuaticn . - L1~ Si,;c11É'l'.\Hrn ou 
GnovPFL 

Bezons-Houllle-Carrières-sura Seine 
POUR PRENDRE DATE 

Le vendredi 15 février, à 20 h. :JO, salle 
Alexandre, route d'Argenteuil, n. Carrières 
sur-Seine. aura lieu uoe importante réunion 
<le tous les groupe» a11an·hisÛs <le ln région. 
X01.1-.. r-ou-ptons sur la JJJ"-'·f\CnC'e (k tons. 
Le 1·amaroo<> Dufotu', du g.ro11pP do Sar 

t ronville , <>i Le ~lei1l0111·, <lu gl'oupe <le Be 
zons, y parl,.rnnt <le l' « Anbiîusoisuu- vér.ita- 
hle "· " 

!·La Ciotat 
l 

SUR UN CHAUFFAGE ! 

Contribuables.., à vos poches 

ATHENEE L.IBERTAI RE 

,;,i,necli clt'ntit'r, une lionne c·a 11s~r.it• fut f:.ito 
pur -not ro cmuu.rndc Hultz , ~UL' IL' sujet sui 
n111t « Los lihorbaircs devuuf les religions n. 
Xotuns uvcc plaisir la .vcuue d,, jeunes cama 
rudes qui, :s'ils sin-eut ..:.c·o11Le·1·, savent aussi 
~e fai,r~· en LL•11dre .. Ulo11s, l'esprit n;,·olution 
na iro et n n.n-clrist c n'est pas encore 1110.rt et 
ln p1opagn11dP, le tra,·:,il entreprit par nobrë 
.\lht;llf4.? 11u1tl'r.1 ses [rnits. Hil'n entendu. cha 
q11t· salUl'di, ,, :?.I heures pr.-C"ises, débats s1l'I· 
il' suj,•t e11 cours de discussion. Juvita.liu11 i;ox 
dinle il t.011~ les r-n ruarudes. - L1; SEJCHfiorAmE. 

FEDERATiON ANARCHISTE 
DE LA REGION PROVENCALE 

L(' c·u11g1i•,., a111111<'I ,le la !•' .. \. H. P. n u r.i 
Iicu le 1 ï mars proohn iu , 

.\. l'ordre du jour : 
1 ° t lutte cunbrc le fa~c·L~11I\'; 
:l" Jo'C,Lc an h{-110fü·e <l<' uos 1·:1111:irn,l,·s ,le la 

C. X. 1'. et <le la F .. \. l.; 
:i" l{c'11ou,C'lle111eut {lit l1111·1•a 11. 
Cor1·c•sµo11<la11c·e, sugp;cistiu11s, a·dliC-

0

8iu11s, an 
cu ruuruclc Cusn nova , l3ar Prov: .. 111(·<'. ~, l'Onn; 
Li1·u!:111ll. Le l ic-u ,•t l'heure du <·011grès ,;e-ront 
,-11111011<·,;,; clan;., la pn•s:st' nuarchistc. - Lu 
'ECl!JhAJltE. 

·················•········································ ......................................................... ~ > 

Narbonne 

Dans t·dti· ,·,rn1p:1g11e CJIIL' 11011s 111<>111111,. u vc-r: 
uu pu rt iulit é et avec des JJH'1tYC8 ,, I'nppui (les 
docuuu-uts étunt, off iciols}, 11011s 11 'a ,·u11H pas 
li ntoubiou dl' prendre ln <.lt•fen,it' d'1111e mui 
~nu contre 1111e autre - co1J1111e 11c mu nqucrout 
pas {lq l'insinuer da ucuns - 111:1is pour bien 
faire n•ssorlir le pouvoir dL' quelqul's-1111s d,rns 
uut• 111u11i.-ip,ilité 011 l,•s i1ilrip;ua11Ls ont libre 
c·o111·, et dirigc11t lt•s affain•s sons 1111 l'011trùle 
presq1ti..! i11cxisb111l1 par lllHlllflH' de te111pH, p'11' 
11:111q11e dl' volo11t0, par n1:111<111<• <l,• <"apac-ilJ 

• •t a 11~,i - i I fa11t liie11 le di rc -- par je 111 ·c11- 
l"o11 t i-.;i1H' de !.ou, r·c·11~ qui po11nait•11t l·o11trô 
lp1· dfi,·acp1.11c11t. Si bi,·n q11e, c·o111me jo l'ai 
lt;j,1 é-c-rii, 1111 ,·011st•iller JJPUt {,Lr(• trait<' d'i111- 

1,.:vill' t•11 plc•i11,• s,;u11ce. de 1a part <l'11n malin, 
·HIIS :tllt:lllle n\1dio11 ,le l'usse111hl,.-1•. 
li e»t nat11rcl que l·e fait. n'est pas unique 

:1 11olre m1111ic·ipaliL0 111ais <iuïl est inhérent ù 
LOUkR k~ Ullllli<"ipnlit0,- ud11ellcs l't '!Ill' llOUS 
110 s11ppri11t,'ro11s cette gabegie <1uc 1Jar hi 
rt~Yolutioll so<"ialo qui entraînera. dans l'alJîmc, 
,la11s le 11éti11t, la société ca,pitaliste. 
Nons n'ayons pas fini avec cette affai-re de 

d1nuffog;o C't .11ous c-roirions 11',n·oir rien fait du' 
tout si nous 11e pro1tvio11s pas aux c·outribuables · 
•t•lO c'est lui-le ,,ol<:, l'éternel tondu qui payo, 
sans <·011testc, la nole .Slevée au profit d'u11c 
111aiso11 0t au détri111ent <les ouvriers employés 
d,rns l'nntro 11wiso11 adjudiL"atairc, qui sont· 
,le l.a Ciotat et sur le paY0, rnnlgré> la pro 
messe de le,; faire tnwailleL 

:H:.ilgr0 l'nridit{, des chiff.res, il taut qne 
nous les l'assion~ parl0r et nous fornns l'impos 
sible JJOLLl' êtrn IJref. 
Sur li maisons c11 pn;sem:c, qutLtr<• 011t C-té 

·C-vinc:ées, dont l'une du La l'iotal, faisant 
L:l.000 fraucs rncillPur mnrehé, pan·e que fai 
sant sou eùuufl'agc p:11· « then110-sipho1t ,,. Il 
t?st 1·egrcitable quo cet.te rnaison n'ait pas pré 
,·01tisé 1,i rirc11latio11 ,wcélérée ... rnais elle au 
rait c;té é-virn.:éc• toul de mê1ue. Nous u'a.vons 
plus que 2 maisons e11 prése11ce : la n· 4, fai 
sant un pri:o-: forfoitaire dt' ïS.000 f"ram·s et la 
11· li faisant u11 prix forfaitaiJ·e de 70.ïOO fr . 
Cetk -cliff<,'re11t·c• de prix l,ie11 établie et en JIOUS 
h,iha11L sur le rapport de c.L-\rtagn:111, directe11r 
des traYaux: et sur son table.LU compaTatif, 
nous po11Yous drf'sser le tableau suivant (1) : 

~luiwn n" +.. -- Heures c.lc rnan·hc pré 
,·ncs : 8~0 ]1,•ures ; uomlll"C' ,l'l1e11rt•, journa 
lier de rnarc-he : ~.J.O : 120= 7 Lcure8 ; dopeu 
;o;e yn,vue '<le rn,.1;r,011t : 8.000 lit. ; dépense do 
11n1;,;011t à. l'.l11•11re : 8.000 : ::\.J.0=9 l._ 05 ; d0- 
pe11~e tot,de d,· 111:1:w,rt : ,J 1. OG x 10 h. x 1:20 j. = 10.is(;Q lit. ; dt-pensP totale p:1r i11lt1ée 
10.RriO x ;!t,0=.J..126 fr. '8U ; dépense juurualiè- 

LIGUE INTERNATIONALE 
DES COMBATTANTS/ DE LA PAIX 

Da11R ,m n;u11io11 g<'11h·ale ~111 27 éeo11l<'.·, _la 
,;{•<·finn apprn1n·f'. ,, l'11nn11i111ilc> cl0 S('S adh,; 
rt•11i.s, t111 ,;11jt•t <le l,L eo11darnnation q11i vient 
du frnpp<•r 11ot.r-e ,-irn1arn,de ]foné Gérin, ponr 
,u11 n•fu-.; <111 1":1s<"it"rd,· de 11111liilibalio11, l'r>r 
,lrc> 1ln ,i1111r ,lc\ji1 \'oLt- pnr pl1~siC"11n; orgnnisa- 
1 i,J11S <k ga 11(1h<· ,de ·to11 tt'R kx teJl{lanc:cs et 
pulilié- l"{'S jours rlL'r11i,•rs p:ir l:1 p1·,•ssu d'avn11t 
g>tl'(IC' o1. qui c•st :1i11Hi c·n11i;11 : "J,ps 11L<'mlires 
do notre orgu11isatio11, j11stcrne11t émus ,le hi 
c:onda11111ation de n.011,; G6ri11, 1ni ndresscnt · 
l'l1ommag<' de le111· :N]111irutio11 C't de toute 
leur ~ympathic• c~ rc'c:la111e11t, l'll mêmo temps 
l'abrogation <le h loi Dalotlier-li'orc·i11:1l-Pé 
tain. rpti pt•rmet <le tel IPs condamnations. 

n H,appell<•uL, <•n outre•, I<' c·as U6-rard Tiere 
to11r, ol1jl1C"te11r {le <:Ollhl'i<•nc·<·; de111n.n<.lc11-è RbL 
li.1,0rntio11 irnmét!i.ato et font leur l:.i, résb'lu- 1 

i.inn p1 iso à. l'umi-ni111ité nu l•'ro11L Univc-rsi 
rairc• A11Lil"ni;c·iHtC' <le .Lille, :\ la séance d'u 
10 ja11Yier H.l'.3-Ï et rp1i est ninsi eonç·11 : · 

" f,c•,; 0t11dim1t~ lilloiH prntostent nv,•,· 
" 011ergic contre lo maintien eu ,prison de Go 
" ra r<l LcrPtou r, <lont le seu I c:ri 1110 C8t il'" voir 
" 1,ris<; 1111c 813111<', nlors que le c-nrnl<' de !:lé" 
" g:11.r, qui :1 trn, u11e femrno, est rois en li 
,, herL,; 

ll ne wllN! llll'Slll"<lS sont bi<•n dt• n:1L11ro ,t 
,, n1011i1·er [fll<' los gra11<l1, mots <1e justice et 
,, ~l'<'j.!;Hlit6 s<'rvent tout au plus de thème ù 
,, <kH <I isgressions scohLi r<'s et ne re11 ror111cnt 
,, uu<"un co11i~m1 "· 

* * * 
Li, proc·hai11~ 1't'1111io11 g,;n,;rnle, HVC'<" ra11sP 

riP-<·01d.ro,,erse, faitP p:1r l1<1Lrf' c·nm:uacle Lau 
_rent, sur le suçet : " îTllC cm1se biolop;iqne <le 
ln g:11Nn' 11. a11ra "lien l<' <limanc·l1e 10 févxior, 
,1 0 l,. '.30 <lu matin. a11 sii•ge s<H'ial : Ba.r 
.·\rth11r, honlt,val'<l Voltaire. Corcliale invitation 
i• touH r;PllX que not.rc pJ·opaga nde inté-resse. 
- LE 8E011ÉTArRE. 

1.000 
ru : .J .. 1.:2ri rr. Ro : 12.0=:14, fr. :m. 

1\laiso11 u" G. - H,•11res de 111arcl1e prt.JVllf'S 
[.:j8(j heures ; 110111lirL' d'lie11res ji:11rnuli<.:r 
de· utarclte : 1 .;!R(; 11. : LW j. = l l h. ;fü ; 
dC-pe11so prév11e tk mazo11t : 7.000 lit. ; dépe11- 
,e de 1na:w11t :1 l'hC'\ll'C : ,.ono 1. : LlHG h,= 
,Ï 1. (Ji) ; d6pen~c totale de u1a;,.nut : 5 1. Oii x 
Il h. ;JOxl20 j.=U.8--Jï 1. 80; dt-pense totale 
par ,11111.:0 : li.8.l.ï,80 x :.380= 2.U02 fr. LCi~- 

100 
d,·p1•11,c jo11rualil.·rc : 2..(i02 rr. l(il 
2.1 fr. <i!M. 

Diff{-rouoe par a11 nfo 
M.aison H" 1.l, . 
.\1.aisou n• o . 

'oit . 

1:20= 

4.l2(i 80 
:2.G02 l<i-l 

1 . .324 63G 

AUX 
i 1 1 -i : il 11i, :.,i.,J:; ,,·1~.ID1 SUBTILE ... HYPOTHESE. 

1 
Som; n\"l111-s ,rcl.aL0 I' "élé-vatiou ,lo po11sée" 

et ll's « expressio11s C'lioisies " <l11 pape t·o11l'é" 
clérn I J ouli:.rn~, rôpo1Klant 1L ses a-clv<'rsain•, 
<li' tc11d:111r·t·s qui le t:lrnbutèrni,t pnssalile- 
111e11t. l\ous avons umis la « snbtile hypo- 
thèse ,uint11ie i " Si Hitler ét,tit E1, vous 
11. .. Sllll ,· ... n, ,lisait-il aux. mêutes a11tago- 
11i,tL•s. l11,tn1l(a111:111e11t, nous lui ,1,·o.11s crié,:· 
" l•:t ?\o,ke O l~i; Sehei<lc111a11 ? ,,. Nous pou· 
,·c111s ajo11ter : i.uus i!'s kn~krs tlP la s,,.·inl-dé 
llltH·rntil', i<111s ,·eux d,•s nrga.11isati,ms syutli 
c:ales se111lil.d,ll,, i1 cellt•x do Jouhaux ,•11 l•'rnn- 
t:e, qui frpi11i:•re11t lt•s n116iit,,'s d11 JmJlétariat 
nlle111nn<l. quand il se r<'n•illn q11l'lqt11• veu. 

"Dt•s 111illio11s <l'orgnnisis s1il,i.1·<:•11L la lüdwt,~ 
des s"c-inlistcs :dlerna11ds t•t (l,., leurs compli 
('l'S, Je,:; J"ouhau:i: tl'ouln•-Hliin, qui l1nissère11 
cc leu_rs frocis 1> ,c.lcvant ll\H 11t1zi:-;. (( .Le Ll'on ·· 
11'1i1miit-il pus mieux fait d'éuo11ccr Ulle aut1. 
hypothèse ? 

EN DESACCORD AVEC JOUHAUX. 

Vous Y0~'(.1¼, can1;.1rn,<les, <:u111111e11t vous êlos 
,·olé,; en no faisant m::u:d1cr l'installntion li' 
+ <tUO JO heun•s par joui·, pas au prnfit des 
« Trois )lousquctaires n, mais au profit du 
cnpibl qui Ya <'nflu11t ses <li,·idcndf'S ponr créer 
d::wnntngc de 111isère, do c:l1ûmage, de divisio~ 
et <·,rntinucr le marasme jusqu'au jo11r où la 
classe 011vTii'>re c:riPr:, : }[alte ! 011 11e passe 
plus ! 

l\-1. Athos-.\udiffre11 l que 11ensez-rnus de 
çotro prnpusition do faini accepter le projet n' 
1, qui n'arriverait pns ~L 22 francs (le <lépenso 
jo11n1:1'ii'rc nlorn q11e votre expPrt vous écri 
vait que ceU<· dépc11so sl'rait double ? 

Les chiffres p,.trle11t, je crois 1 .l.ls donnent 
11110 dépense juurnalièi-e de 34 fr. 39 pour le 
11° 4 (vo11s voyez qu<' votre expert avait raison). 
)[nis i;'cst tro]I lo11p; de vér.lier ~le soi-même, 
puis ... " l\Liï m·q11i,'.011 eoouffag,: ! ,,. tandis 
que le n• 6 n'arrive qu'it ,1111e dépe11se journa 
l iè.re de 21 fr. 684. 

Allons ! Co11t.riliualJks ! .\ vos pcwlw~ ! ,\.in 
HL Pli ont dé.ci<.I" lt•s « Trois )fousquotaircs" ! ,: 
Mt· i, la semaine proc:hai11e. llN i\<l.or,;rEun. 

(]) Lf' chiffre de. 120 jo11rs <le rnarehe par 
n n n'f'st pas pris au hasard, mais danR le rap 
port {111 Directf>w· qui. pr6voit 5 mois <le mar 
<'ho par mi. none, si n1111s l'll dérl11i,onr: leH 
,iPudi8 et les ,li111anclies, nous arrivons bien à 
120 jours de mn n·l1c. /l80 fi•nnl'H eHt 11• prix 
:1 pproximatif, pris al1ssi sm· lo rappol't de la 
tcrn ne do mazout. 

LIMOGES 
ECHOS 

Lo <lirc1·te11r <lll « l'op11lai.1·e du Ceutn., 1;, 
maire <lcu~ ... iè1uo de la ville : :u;. Gaillard, est 
f'll <lésaueord avec: J·o11l1nux sur des poiuts (!_, 
dortri.nc. 

1~11g011e 11<· 11011s d.i<t pas si L''cst sur 1c I& · 
rncux rnn tanj pl:111.<le la C. G. 'I'., i;aL' ce J1'e,: 
œrtaiueme11t pns s11r la défense 1rntio11al 
qu ïls ~011,t 011 .<lésaceonl. 
Jo11haux. co111111c c.hacu11 le 8ait, fut le pro.' 

tot~·p,· ,le l'Union Sn crée peu dan t ln, guene, et 
Gailla1-cl, µ;rn11d 11m11itou <le la coopérative, <l•.':i 
111agnsi11s ,le gros, IJrns droit clos Poisson, Lévy 
et cuusorts 11 cette époq11e, mis, avoc ('es tkr 
.11 ie1·s, la (·oop,;ra tiYo a II se1Ti<.:e -de " la n:r~io11 
a ttaq u0e et e11 n.nnos n. 
".-\.ussi n vait-il hiell 111.;rité dn socialisme, - 
la l'OOJ.l0 mène :L t.ùut, :1 tou<lition <lo 1:te pa,; 
trop <'Il S<ll"tir - et, en lDlD, sur llHO list" 
liiganÙl et l·a1u:iléo11e'Sque, Gaillard était le• 
c-a11,li<.lat 8.11'.T.O .. eu <"0111pa.g11ie du patrioh· 
a111iral Jauri·s et de seig11eurs -de moi.udro iir; 
purtanc:e, 1/1nis ,lu· 111ême a 1·,l<·'llt patriotisme 
indéfectible. Nouti co111prc11011s qnc Uailhnd d0_ 
fencle SPs amis et q11'il ne lcs

0
l:1isso pas·tom 

ber; 11011s a11ri0Hs nin10 le voir ,i la tôto des 
" li1·nssa r(l,; ruugi,:s 11, mener l'u.sHuut <'ontr 
les é1wrgu111è.11es, ·iircnpn liks <l 'expliq ncr Jenrs 
icli:Ps dl' fa~·oJI :;<cmsée. 

CJ.1gco11s qu'il 11'aurait pas ,rto ,.111ssi. il l'ais,: 
q11t• ,la11s le l!11n•a11 dirùctorial do la pl,H.:u l.•'on 
tai 11e-<lcs-lfo•rrns ! 

POUR UN VERITABLE FRONT COMMUN. 

C'o111111p il fallait s'y attC't11lre, le " Co11rriPr 
,lu Centn• " œnd1érit s11r l:L n1éxaye1Lt11re ,Il' 
,.Joul1a11x et lanf'e dl':; Jlè,elies aux S.F.I.O. Ces 
ilernicrs, pnt· b plu111u <le Gaillnn1, se la1J1e11- 
tent C't do11i,111,lc11t a11x ouvriers ,le 1-w pas 
pu11:;ser lïnc·o11sc·ience ,1 fournir <le telles ouca- 
sio11s il lu l,ourgeuisie. , 

,i ùaillanl et ses ami:; c~ta.icnt révolulion 
na i ros, <'l'la nous to11cl1orait, mais leÏtrs polé- 
111iq 11es ali111,•11tain·s ,lu l1011tirp1cs ,,t du ma11- 
<:lat8 .11e sa1111tiL 11011s intéresser. No11s savon., 
quo tons 1·es rnüssi(0111"s, les journ,di.stos, appar. 
tic,1111e1,t :.111 rnô111c s,Yndi,·at, q110 leurs ornpo1- 
g1iades, so11vP11t cou1i1.jues, ne se font qu'un 
flcnret., soigneusement 111ou,·hcté et q1m le jonr 
011 11011s ro11,]ro1n; l'aire le véritable front 
1·01111111111 c-011trt' l:t p1·cssc po1u·.ric, Ga"illurd 
sern le premit•r ,, ilc"•snvo11er les meillo11rs <ltt 
proh,tnri:1t, <'Il <l,;plorn11t que 11'e1uployM1t pn~ 
ses 111{-thc:dPs, " ils vont trop fort ,,. Espéro!'· 
que la rninorit,; i.lgissn11t~ n'en aurn cuxe ": 
cnqiloiN:L les 111oye11s q1qi oll"t fai-t lcnrs lJl'C '· 
,·es, n'c•n cléplniso aux. Jonhau~, GaiJl:u·.-1, 
" Co11rrier d11 Ce11tr<' ,,, HnssC'ttistcs et tutl-· 
quanti. 

C'attiille LAUl!;HOUE. 

Le " 001111,at 8.n1(li.-:ili:;k " <·t la " Vu'·, 
Libertn i rc 11 sont cn ve11itQ : 

Kiosques : 
Hôtel do ville ; 
Place Carnot ; 
Allée de Bel'lublanc ; 
Place r .. enis-Dussoubs 
Place Maison-Dieu. 

Bureaux de taba.c 
Fougères, Place Dcnis-Dussoubs 
Ouléry, Place Denis-Oussoubs ; 
Devaux, faubourg de Paris (dit Aréa). 
Mapataud, place des Carmes 
FaUibourg d'Angoulême 
Route d' Ambazac. 

t.c yéranl Camille LA11rncr•r;. 

Tra.ail uk,it,é par dea ouvri,·. 
'8Jndiquée 

f111p. lUVET, 21, aucjeune Route d'Ai,H 


