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LA- FIN D'U:N REGIME 
(Stiite) 

C'P~t perdre sou Lemps de voulcir l 'érnon 
der. fi faut le supprimr-r pour pouvoir en 
uitc Instaurer des formes sociales vraiment 
nouvelles sur la base économique indiquée 
pins haut. 
Partant de celle base routes discussions 

politiques on philosophiques qui sont au 
tant de causes de division n'auraient plus 
de sens, oc serait parler pour ne ricn dire 
et ainsi I'cntcnte cuire tous les salariés pour 
rait se réaliser, car il n'y aurait plus possi 
lrilité de les mystifier, de les égarer dans l 
niaiseries des économistes; voir même dans 
les doctrines d'un caractère social, on dan 
des dogmes philosophiques 011 1·cligiruic. 

JI est aisé de comprendre que celte base 
èç,•nomi,1uc é0oJilaire cu!.r:'ÎU'~l'ait I'écra 
scrncut, de toute la structure du svstèmc 
capitaliste sans avoir à le décréter. · 
En effet, décider que chaque homme va 

Iidc doit travailler et décréter ensuite que 
les institutions du régime capitaliste sont 
abolies, serait un lapsus, un non-sens, une 
absurdité. De même qu'il n'y aurait pas i1 
décréter 1 'expropriation. Elle existerait de 
fait et ainsi I'csprit d'équité jouerait nor 
malement dans la répartition sans avoir à 
déterminer par un barème, car il n'y aurait 
plus aucun intérêt, aucune raison à cc qu'il 
ne joue pas. 

On n'exagère pas en disant que du plus 
cultivé au plus ignorant des ouvriers, cha 
cun comprendrait et se rallierait à cette loi 
à laquelle il se conforme tous les jours. Et 
alors se pourrait faire l'unité prolétarienne 
sur cette plate-forme économique, sans po 
ibillté pour les plus habiles des arrivistes 
de l'empêcher avec des discussions politi 
ques ou philosophiques comme aujourd'hui. 

Les précautions à prendre éventuellement 
contre ces arrivistes ne sont pas comme se 
l "imaginent certains militants, dans de 
moyens coercitifs à employer après la révo 
lut ion, mais dans celle vérité à répandre 
avant la révolution. Il ne s'agit pas d'aLt.a 
quer Ie mal dans ses effets, mais de le pré 
venir en supprimant la cause. 

Qu'avons-uous à redouter ? 
L'obligation pour la classe parasitaire <le 

s'adonner à un travail d'uliJi.té so~ale nou 
met à l'abri du danger d'accaparer, sans 
avoir à recourir à des moyens forcés pour 
l'empêcher, car le plus ignorant des ou 
vriors serait assez avisé pour ne pas être 
dupe de ceux qui voudraient se soustraire 
à cette obligation. 

D'antre part, l 'obl igation de travailler 
implique l'inutilité d'accaparer. Compre 
nez-vous l 'immense portée ,qu'aurait celle 
lui du travail pour assurer Je fonctionne 
ment de ces nouvelles formes sociales sans 
avoir à recouru· au principe d'autorité ? 

Du reste, l'accaparement est une consé 
quence de la propriété individuelle ou col 
Iective. Mieux ! la propriété individuelle ou 
collective c'est l''lccaparement. 

Eo accaparant, l'homme peul se soustrai 
re à l'obligation de travailler. C'est la rai 
son pour laquelle il accapare. Si c'est I'Etat 
qu! accapare au lieu de ! 'industrie, Je résul 
tat est le même puisqu'il permet- à des mil 
liers d'hommes de se soustraire également à 
celte obligation, comme en Russie, d'où 
celte armée de fonclionnaircs dont je par 
lais, formant cette nouvelle classe parasi 
taire, 

f,1çon de se comporter a veë le voism, Ce 
sout les lnst itutions qui déterminent latti 
i udc de l'individu; qu'on les change et il 
suivra la bourbe de cc changement. 
' Si par un vice de construction, le soc de 
là charrue trace des sillons de travers, vous 
pourrez changer le laboureur autant qu'il 
vous plaira, il tracera toujours des sillons 
de travers. Si vous voulez des sillons droits, 
il fauL changer le soc. 

Ainsi en est-il du prêtre qui verse Lous 
les jours le poison de ses mensonges, du 
magistrat qui s'attaque aux effets du mal 
au lieu de s 'attuqucr aux causes et ne par 
vient, ni à le prévenir, ni à le supprimer; 
du professionnel militaire dont la fonction 
a pour but la guerre et ne peut être une 
garantie de paix; du gouvernement qui, 
Lous les jours, prélève 'sur nous la dîme 
mdispcnsablc à son existence et ne peut fai 
re autrement sous peine de se suicider. 

Vous pouvez changer, remplacer ces pro 
rfcssionnels autant qu'ils vous plaira, si vous 
laissez subsister la fonction. vous n'aurez 
:l1en d1an6ti du Leut. • 

Ce ne sont pas les hommes qu'il faul 
changer, mais la fonction qu'ils remplis 
ont. C'est I'Institution qui a créé celLe Ionc 
lion qu'il faut supprimer. 

Eu vertu de celle théorie nous disons que 
transformer la propriété individuelle en 
propriété collective ou commune, c'est per 
pétuer les abus, non les .supprimcr. 

Il faut nous affranchir de cette erreur. 
Ce n'est pas la seule à laquelle se sont 

Chacun travuillaut 1 'accaparement de 
vient inutile. 11 s'explique. cl il csl possible 
en régime capt.alistc,, étant données les 
oppositions de classes, le dualisme des inté 
rêts, mais cc. dual ismc disparaissant l 'oppo- 
ilion de classes disparaissant, accaparer 
n'a plus de sens. La persistance de militants 
;) le redouter cl. à croire à la nécessité du 
principe d'autorité pour l'empêcher est dûe 
ù un manque de réflexion simplement. lis 
oublient que la propriété individuelle ou de 
1 'Etat disparaissant, en traînerait dans sa 
chute toutes les i nst i lul ious du régime ca 
pltalistc, cette opposi Lon de classes pour fai 
re place à des conditions économiques nou 
vcllcs, par conséquent à des sentiments 
nouveaux, à des consciences correspondan 
tes à ces nouvelles conditions. 
Persister ù voir l'homme trnnsplanté -lc ns 

un milieu nouveau se comporter comme 
dans le monde capitaliste indique qu'ils ne 
se rendent pas compte de l'influence que ces 
nouvelles conditions auraient sur lui. 

En s'ex.primanL ainsi, ils nous autorisent 
,'i penser qu'ils restent eux-mêmes attaché 
aux institutions du passé el que leur opi 
n iou sur la masse à ce sujet est simplement 
le reflet de leur état d'âme. 
Ils n'ont; pa~ confiance en eux-mêmes. 

Nayant pas coufiancc en eux-mêmes, ils ne 
peuvent avoir confiance aux autres. La so 
lution est beaucoup plus simple qu'ils se 
l'imaginent. Cc sont eux qtii la compli- 1 UNE LETTRE DE PIERRE RAMUS qucn l en restant, attachés au passé. Certes, 1 1 

' 

il est difficile de suff'ranch ir de ses inllucn- 

1 es, de son éducation première, des sugges- 
tion.s r?çues an co~rs d~ son enfance. Tou- A Jrès rresc u'un an dem risonnerncnt 
Ief'ois, 11 snffit de r~lléclur une secon_dc pour pou~· la tropigande de la v~seclomie _ 
c,omprendrc que c c~t le 8,Ystèmc qui fait, de dans I'csprit de l'anarchisme - je suis en 
I l~orni:iic un ennemi de 1 hom~e; que c est liberté depuis mi-janvier et je sens le de 
lm ~UL le~. d rosse _l'un contre l autre. , 

1 
. •• • voir de vous exprimer mes remerciements 

J ose due qu.e ";s tendances - héI~dlLe cordiaux pour votre solidarité envers moi. 
à part - sont ~(ulol. J::onncs que mauvaises, Je me trouvais en détention cellulaire. 
e'.t cc _se~1s riu,!l aspi.rc au_ b~rnhe:ur, à la Ayant eu le droit de m'occuper de moi- 
L1anqu1ll1,Lé qu il ne t1,ouv~;a. tmais ei~ de- même, je réfléchissais comme.nt je ~our- 
hoi:s d~ l, entente, del cn lr aie e, des 1018 de rais employer cc temps au service des idées 
solidarité. cl de l'idéal de lhuma nité - seul clans cc 

Ne voyons-nous pas des dispositions dans but. j'avais fait la propagande oour Ja va- 
ce sens dans Je monde capitaliste même ? scctomic. J'espère avoir° réussi en élabo- 
le voyons-nous pas au milieu de cette or- rant une œuvre qui me parait d'une valeur 
ganisation, où Je désordre, le brigandage, pour la paix cl l'avenir de l'humanité. Elle 
les vols sévissent en permanence, des hom- est intitulée : cc Le problème des Races el 
mes 's'entendre avec d 'autres hommes sans de l'Hurruuiiié. ». 
recourir au principe d'.autori~~ ? .. · 

1
• En outre, j'ai faiL une première traduc- 

Le producteur , lcrr.icn,. l indusu ici, 0 Lion exacte· du cc TAC-TE-KING » par 
commerçant 1;e negocient-ils pas, en effet, LaoLse pour l'allemand, dont la traduction 
ans recourrr a cc moyen ? courante est tout à fait falsifiée. 
Malgré Lou les les raisons de mésentente, ' Puisqu'il est actucllemcn L très difficile 

malgré des intérêts opposés, leurs rapports de trouver des éditeurs allemands qui ose- 
ne jouen t-ils pas normalement sa.us rc~ou- raient puhlier de telles œuvres,. don L sur- 
ri r à l'Etat. ? Quand cc dernier intervient tout la première est d'une grande irnpor- 
c'est au dariment des uns el des autres; Lance aussi pour le,; autres pays, je madrcs- 
c'est pour prélever sur l~s uns et sur Ios se à tous ceux qui liront ces lignes de vou- 
autres la part du lion, mais non pour favo- loir bien m'aider pour que cc livre puisse 
riser ces rapports. . paraître. 1 

Ne voyons-nous pas dans des coopératives Ma Iibération est surtout duc aux amis 
Je production, dans des travaux en corn- qui ont incessamment travaillé dans ce but 
maudite, une réparütion équitable des_ sr~- et je les remercie de tout mon cœur. Hem 
laires, bien qu'il y ait là des valeurs d1f~e- Day (Bruxelles), Emile Armand (Orléans), 
renlcs dans l 'clfort cl même dans Je savon', Mme Bcrly Albrccht (Paris) ont fait lant 
Jans la capacité ? par le <c Comité pour la libération de P. Ha- 

Je veux. dire par là que les obstacles à mus », par une correspondance el une pu- 
l'instauration d'un nouveau statut social, bliciLé inlcrnal_ionale en _fave~1r _de la cause 
ne sont pas comme l'imaginent la plupart pour laque_lle Je souffrais, ainsi que ~our 
des novateurs du côté de l'individu de par ma libération, enfin par des protestations 
sa nature mais des institutions auxquelles adressées aux autorités, que je ne peux que 
nous devons ses qualités, ses défauts, sa leur répéter ma reconnaissance, 

atla rdés beaucoup de militants. Voyez, par 
exemple, l'angle sous lequel se sont placés 
certains dcntrc eux quand ils ont étudié 
le problème du travail dans l'organisaton 
post-révolutiomyiire. ,Ils n'ont pas examiné 
l'obligation pour tout être valide de travail 
ler en sinspirant de l'esprit de justice sim 
plcrncnt, mais en invoquant une nécessité 
l . J 1 • p 1ys10 ogrque. 
Ne croit-on pas rêver en lisant cela ? 
Que sont-ils allé chercher là? Quelle com 

plication inutile l 
De cc que la situation présente est co111-, 

pliquéc, due à l'accumulation répétée de 
rouages, ils voient la solution des problè 
mes de demain également compliquée. 

N'ai-je pas raison de dire que, malgré 
leurs dcnégaüons, ces novateurs ne sont pas 
affranchis du passé ? Qu'il n'est pas suffi 
sant de s'affubler d'un titre pour se libérer 
de ce passé ? 

Nous n'avons pas à examiner si le travail 
est. une nécessité physiologique ou non. 
Nous savons qu'il Iaut travaillêr pour vi 
vre; que le travail est indispensable, cela 
nous suffit pour poser le problème tel qu'il 
doit I'ètrc dans sa grande simplicité. 

De quel droit des indivdus prétendent 
ils vivre du travail des autres, les obliger 
a les entretenir, eux, leurs Icmmes cl leurs 
progénitures? Sur quel principe s'appuient 
ils pour dépouiller ceux qui travaillent de 
cc qu'ils produisent ? 

·uivre.) A. S,\DJER. 
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••••••11••··············· 
Dans celle ac Li vilé ils ont été assisté par 

nos journaux Le Libertaire, L'en Dehors, 
La Voix Libertaire, La Gronde Réforme, Le 
Semeur, Le Barrage, Solidaridad Obrera, 
Le Problème Sexuel, Le Rollge el le Noir, 
La Patrie Humaine, I'amérjcain Freiruien 
lser, el Die Arnerikunischc 1'umùzeitung. 
Je me sens obligé à Lous les médecins 

qui on l bien voulu prendre ma part el je 
u is merci à tous, surtout à ces médecins 
de Paris cl de Bruxelles qui ont envoyé 
leur protestation commune aux autorités 
autrichiennes. 
Je suis très reconnaissant aussi au Con 

grès de ! 'Internationale des Réf raciaires à. 
la Guerre qui a exprimé sa position frater 
nelle envers moi cl gui m'a envoyé des sa 
Iutations de solidarité signées par de nom 
breuses personnalités et amis. 

L'exprime ma reconnaissance à la Société 
Libertaire des Etais-Unis qui a prouvé son 
arnitié par une grande publicité cl une so 
Iidnrit é personnelle. 
Je remercie chacun des camarades qui 

m'ont. causé une profonde joie en m'en 
voyant leurs mols de sol idarité à la prison. 

En remerciant encore une fois toutes les 
organ isations, éditions et personnes qui 
mont fait voir leurs sentiments fraternels, 
je peux les assurer aussi que je n'ai pas du 
tout changé mes convictions. 
Je les prie tous de m'envoyer lettres, 

jourruuix cl toutes publications ;t l'adresse 
meu tiounée ci-dessous. 
Toujours pour notre cause commune. 

Kierling bol 'Wien 
(Autriche). 

Pierre R.\JVCUS, 

Schubertgassc, 



Beu i . 
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En Fratu-e. nul 1t'i;r1w1'l' la monstrueuse 
puissance du Comité des Forges et. ]('S bé 
llt;fifr, ,candaleH\ qu ïl rvalise aux ll,;pc11s 
lie la rnllr.-1 ivité. :-;-ons po1111·io11s mult iplivr 
le~ ewmpl,'.:; et montrer que les' magnals clr 
la f'inaur-e l'i de Liudusn-i« <out nu-dessus 
lk~ ÏQÎ:ci qrn• les autorités impo-cnl , sans 
douruur. t111\ mortels orrl iun i'ro «. 
Traites, packs i utoruationuux. rngaµ-c 

mcnl s "llil'11nel,., iicn 1h· compte lorsque 
11111<'-n:l <les gro11pernc11t-; capitalish's l'•l 
:11 jeu. ~:lu:z .nous, le Comité des Forges 
linaft<1ait il\<ûll g'lll'ITC. les associatlous va 
fl•i()fi<[lll', l'i k1~ j1H1rJ1aU\. l.cllicistes: Krnt'•ll, 
(·11' vllcrnnuuc. f,iiMi r de nième. Or j ls ~ 'vu 
lc11daicnl parfui[',.·mcnt. afin de mieux ran 
:nnm:r lP, dcu-, 11.1:- ~ 'cl. en ras de guen:e, 
de p'rolui1g-l'r le plus possih!« les hosl il ités. 
rr'.I 'ai ici, a d!'.•clar<'· Barthe ,\ la tribuuc du 
P,d,tP,-B1,urbo11, le contrat qui a (>Lé signé 
uvc« Krupp. quelques années avant la gucr 
i'c d qui fait hén6fidcr le grautl cousl ruc 
reur de (·a11011~ d'une n\lhwl ion de !1n marks 
par luHIH'. Cr qu'il y a rl« gr':ivc, c'est que 
lorsque l 'iudusf ric Irauçaisc n truité avec le 
coustrur+cur de canons allenrauds, elle sa 
vu i l q11 'elle l rui l a i! po111· la pr0t!1tl'lion c!c 
/!Ul:l'l'C'. ,k dirai plus : clic savait qu'elle 
Iourn issait ;1 Krupp u11 -Iock pour la gucrrP 
/p1i àflait \'(,,m. ,\,lieux. cuvore : elle savs'it 
itub la gttcrrt frlàtcrait vers 1y1!1 )): 

- • ; 1 I , 

Le ferro-silicium élail 11(·cessairv ù l'In- 
dusrrie de guc1-re allemande qui en man 
tiuait, te Comité des Font<·~ ,·n mettait w1 
-ttick ù hi portede l 'us inc Krupp, po11r qu'el 
le l'ai'! immédiatement- ù 'M disposition, eu 
l'a:! de mohil isat ion. Dr plu,;,, le mèin« j3ar 
t lic ,1 ùédaré, sansqu'on le démenbc : (c J'af 
fir1TJP que ècrtains adhérents des comités des 
l'orµ-t·,. uni Iouru i pendant la gucrn:. de 
mal ii~rc~ · /rr<'m ièrcs il l'Allemagne et, qui>, 
J,u11r ·t'·lo1d'frr !'elle uff'a irc, le Comité des 
l'vrg"" a g-è11é le- in vc,-t'igal ious de la j usti- 
1·e »'. Lé" iudustric!« allemands uhéistaient 
pa-; lhnanlagT à· fournir uux Alliés le pro 
tlu il dont rr-s dcruicr-. jnanquait et qu'ils 
.i1·ai!'i1l en uhondancc. L<' ~Hng roulait à 
Ilol s , !'f'h nirnporta i! pas, puisque des Jeux 
dit,;~ d(• la Irunl ièrc , Ic-, marcl1at1Ll'- dr ca- 
1101),: ,:ltticnl sut i-f'aits. 

\11J<,11nlï1ui, nous a pprcuous que c'est 
{!Y>lt'l' nux prud11i1" hvn'·s p,u· des industriels 
/'rnnçai,: c,7'11<; J 'A)lcmag11c {H.:llL poursui vre 
""~· a1·n)1'rn,·11l~ ; ('l, ces industr icls sont <)c 
µTa11d, pal riotes, bien entendu. ' - 

L. B,Ul.13.EDETTE. 
J 
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cumité de Délense soc1a10 
••••••••• 

COMITa:: GU ORO•T D'ASILE 
l. ·i~I 1 . 

Po11 r urp,u1 i-er la dde11:<e dP., prO~t'1'i l s, 
plus qu<' ja mu is , nous av ons heso in de l'ai 
(lr fi1ta11r·iùn' de routes les organisations. La 
( .ais-e du Comit,; <le Défense sociale csl 
v id«. d,; .fail (fr, efforts .co11IÏ11US qu] ont 
i;t,: Iournis depuis plus <l'un mois, cL 11011s 
avons ponrl,tnt Iimité les f'rais au suic] mi 
uimum; 

~i le Comité de Défense sociale a pu, jus 
quà l'heure présente, alimenter hi campa 
g-1ll: du lJroi_L ctta,;ile, c 'est grâce ü l'activité 
Jè· q11elq11ef camarades cl it leur <lé~iht,ére,; 
. -cmr-nt, mais 'ils sont ù bout de souffle, ils 
0111 dun111· tour cc qu'ils pouvaient. don 
ner. 

Si dt-mu iu 110s <:'fforls 11c so11L pa& soute- 
111J:; J'u/l<i fai_i1111 1Hus' énergique. la cause 
des pl'6~tril~ ri::.cp1d dêtre 'r-ornprorn isc. 

1 1 • 1 

lk, orga ni;,,tl ions telles 1JHC l 'Luion des 
~~udic,tl.< c·oJ1féùéréb <le la H. P., la C. t:. 
'I' .. ont a11pt1yt·, rial' de /!é11{1·cux concours, 
rnoruux , maLrrid~·c:t {inanr icrs. I'ar+ion du 
Comilt' d(' dNr11sc sor ialc. JI c~r. du devoir 
de tous l°Ch révolutionnaire/ de faire le ma 
ximum dr ,olidilrilt'· ;'r l 'Iicu r« où nous de 
\'011", pf11, <(llt' jamais, 1C'onsol'ider les ré- 
-ultaf s ucquis. · 

'J . 

;\(lJIS r-ornptons su r lt·-< -.(•1llifllPlll:i gt'.'•Jl(' 
rr-ux jle !1\i1;; nos r-annuadcs et nous pen 
.,(,HA q1H' 1riiilµTé la périodc si difficile de 
i·ltf,magr notre appel ,;p1·a r.nlrnd11. '., l'n11r ('<! q11i roner-ruc la propag,1n<lc cl 
Il', fdnrl:a. ,';11lrr\:,,1•r ù \IJ,,,rl Ca11f'. 11:i, 1·111· 
,1ar',·atfrf. l'ni'i'.., (rH", ,·,lrntitc chèque postal 
rQo-883. , 

Pour 10111 ''" q11i c1;11c·erne les pièces et 
n•n,,;,:ig11em,•11l,; un vue de l'11tabli~srnieHl 
d.-~ dossiers, s'ndr<'~~er au Comité de Drfen 
,e ~oe'ialc;, ,<'f'l'!;l-ariat du Droit d'a~iJc, 9, 
rue de la JllllWIIC, Paris <1u''), 

L'ARTICLE 5i,6 . . 

La pol icc a vnfi n uiouté Je (< scaudule » 
qui doit procurer auv honuètcs gens I'oc 
oa-ioù d'admirer ses ag1•11ts. 

En survcilluut ttro.ilcmcnl lcs « rnilicux » 
libcrtuires, elle a pu découvrrr la grave 
alf'ai ro pour laquelle le p11hlic peut se pa's 
siouucr l'i finir' par 011Litic/0 tes récentes sa 
les h ist o i rcs 011 des délccli vcs notoires se 
tl<'.ïic11si.~rr111 sans compter. 
De'1rnis que lu (1 hourriquc ,i Slavi:;hy a 

{lé suicidée par les gens de la maison à la 
quel le cll« {tait, at l arhér- comme collabora 
rcur pr<ll,;g(·. les plus grands policiers de 
Fruncu semblaient ne plusuvoir de cJ1ancc. 

,\'~ cc l ï 11tli«1.lt'll l' ,\ lexundre, cc .fut quel 
<Jl.Ll'S deu.\ cents millions prélevés ù titre de 
compcusal ion. par l ï ntcrméd iaire des iùof'lt: 
dt·-piét,; pour Ics s<·n1il'c!i q11 ïl rendit ù' ]a 
ociété. Les récentes ft, eu turcs 'de Bbnns": 
\laria11 i cl celles de beaucoup d 'autres de 
lr-urs um is, commença icnt à jeter le discré 
dit sur cette corporation tout cul ièrc. A11.,si 
il était lctitps qu'à l'aide de la presse, y 
r-ompris le Populaire el YHunuuvüé, la po 
li('r se refasse une virginité. C'est ;\ Bor 
deaux qu'elle vient de tenter cet essai. 

Des camarades libertaires se prétendant, 
.avcc raison ,' propriètn ires de leurs organe 
de reproduction,' avaient' fait pratiquer sur 
leur personne une insig n ilianlc opérat i011. 
Muis , oil à quc.. pour celle stéri l isalion , 011 
les poursuit par extension pour il' nime di.: 
castrat lon. • ' · 

Le Code est, en cffcl, plei 11 <le ressour 
ces; il prévoit, même pour les '1n.ltm1i~e . .s 
bourses, celles <lu moins qui sont' accidr'n 
tellement vidées, le ·chât.imcn1 des tra\,\nrx 
Iorcés, · ' ' · 

C'est o-ràcc ù un article 3l!i 1p1t• IL', [uur 
n1111x. 017t JlU, Ù leur aise, Î11lel'e~~(;l'

0 

leur 
rl ieutè!c sur le sort des slérilis{·,: que 1'011 
venait d'emprisonner. ' 

Cl•peHdant. malgré 1 .. ,Jl'I i, it<- du parquet 
hordclai-, I'nvis du corps médical est que 

Ouelq~es 
., .... -, _, . 

•ac••••••• 111.aan:a:a c~ eaa ••• • •••••••• ••••••• 

0 0 pin 
Du Docteur Toulouse, tians l'Ul~uvre, 4-!, 
r035 : 

Ln siérilisalioti n 'est pas la cosirulion. qui, 
elle, tombe sous le coup de t'urtic!« 3 1 G du. · 
Code Péruii el peul ètre punie de ri10rl dans 
le cas où la victime viendrait à décédû. 
Mais ces d.<:ux opél'Hlions ne sonl'pas inler 
diles quwtd il )1 a des raisons 111édicales 
]Jour les praliquèr. 
La. 1;oseclomie esl la section du canal dé 

fé,rent qui transporte le liOuide testiculaire. 
Pc11cla11/. un Lemps 011 l'a essayée clans les 
,,.otarlies de la p1nstale et aussi p'our donner 
,1,t,r ,1,•1·r1,fio11s i11i<'.r11es Ile la glande r,énitale 
plus cl'inlcnsi/t> el, par là, p1w1Jo<lll<'I' 1rne 
sorte rie raJewïissemen/. Car lu junr/iun e.c 
tfrieui'r' </LL'e:;t le rapprochement .~1!..Cuel 
n'e,sl pni11l 1311/ravée pu1' cette r,péroliu11 toai. 
,Hi moins pendant les premiers 11:'mp:;. ,l/uis 
:;on efjï,·ucilil et son inoc1Lilé cléfinilii•es He 
sn11t pas encore bi~lics. . 

ioll ., -Il11. Joumo! 2-/i-1 !)35 
1( .-\',,us Ut'ons cie1ilu11dé au' f)/'1/j<'sseur Le 

r111eu tle nous e.rpliquer ce qu'était l'opéra 
/io11 c1e la stérilisation. 

.l oir.i r·e que nous a, dpondti l'éminent 
mtiJecin .' 
- c·esl une op,;ralion insia11ifia11le sans 

a11ru11 clanydr et qui dtire deu.1· 111i1wtes à 
pr'Î/11'. 

(Jr, u rlil û turf qu'il s'nyil 1/'u11c vui;ic·u 
l1Jtllil'. 1:'esl rn rfalil ii une '1Ju);el'/0111ie. On 
gertionlle Ïf's rw,rw.c rléférenls puis 011 Zell 
fi:J0/111'1'. !)pr?s li/le te/le int.en>e11/ion 11• SLL 
j<'l 11/• 1ir1.ll plus pmcder. 
!~l le f)'l'OfeSSClll' 1101/l'SLlÎVil : 
- C'est wu' uf)hu.li.1,11 ·11i,,il/e if1, <1ua 

m11/e ans qu,, 1·w1 juisail alur:; i:11urdn11nen~ 
P.:.!Y.1' Soigner l'hyperlrophie de là pr'oslate. 
· m. c.rrenor,cé à'ujuurcl'h1Li à ce· lrail.ement 
suuf <:11 Suisse po11rlanl. 

1 

celle béu igue opération 11 'a point de rap 
port avec la ca~lralio11. pcs jurislcB, éga 
leml'lll consullés', sou'licnl1cnt que l'articlé 
ilt,btp16 ne pcuL s'aVpliqucr au cas des 
11 st11 ri lisés i>. •" 
La prél'érc•noe 1;onr la vaBeclomie ne pc1q 

non pl us consli l 1iel' 1u1 dél il, cilr il cxigt'c 
bil•11 d'a11lres 1< tricheries n qt,i sont em 
plo)•ées c\haquc jour l'Our évite!· ks féco11- 
dalio,11s ·j1ar l'arnô111·. ' ' · · ' 

1 ' ' Ll'~ pratiques des gcns'c!e vortus sont sur 
,·n s11jel très étendues. 

1 • 

Tlalzar· nous a en effet conté q111: pour 
fH'rnwl.lr<' aux cardinaux ùc cbnscr\'cl' leui· 
c!111slf'fé, :1 HoT11e, Autrefois, l'on fab1·1quait 
de· ~i11gnli1Ts pl'0911.ils q11~ sal.isfaisaient 
lt-11r,;· cn'vics. Po,u'· ld cliit'stcs l,esoins1 de 
l'l·glisc 1'6n r1\a11gdit leJ gàrçoAs 'en· pcÜ: 
le~nilles. 

:-i i de semblables 1 ra 115f'or111at ions ne sont 
pi11s mainlcnm1I: i;olfrfrs, il rdsLc, pour les 
gens ltauL plac,~s, de bien hosJJii.hlières mal- 

, .. , , 1 'IL ' , [A,. · p· $Oils 011 1 s s e.neaua1 lent a pr01'us1on. our 
t'~Yitc:r 'les risqùes 'de 'grossesses: 'certains s' 
fo11t lràiter pai' les négresses; tl.'auWcs, .. pour 
<pti la st.frilisation n'est pas le bon moyen, 
;; 'em 111om'acl1ai1L ch:• fa11x ma ri11;;. Et qui 
do11r /,c'rn:d·ai't préLendre que •côs aut)cs sôrl 
le.; d'un.ions fat·orisônt la r6pôp1datioil ~ 
En vérité, la révélatio11 de ec (( g-n1vc 

scandale " a bien pu causer de l'agrément 
aux. vieilles filles en n'la I d 'amall'ts cl nüssi 
pro(·111·ct" des émotions :nrx cla'riies dont'·le 
!tOf'!ll.Jl'CUSCS faüsSeS J.)bSi[i.0'11S0 lléCeSsilcnl de 
I' rtq Liclttès" i:n'iga'lio11s: 
P·ourlanl celte ~-asic 1( couillon11ade ,i de 

, raq a voi'r. s11f fisamh1enl cl'! ré ej iJ seririt 
lcn1ps de übércr les luiareh1slcs qUJ, pour 
lr·Lu: int,imiLé, n'ont ccrlaiuemcnj point ré- 
t'i.tmt'.· 11n(aussi grande jrnblicilé, ' ·· 

1 

D. ~OU\'t;L. 

sur la- ,r,~sect 
' ""' • , ....... "!• 

ê e 

Déclaru tion de Pierre i\lauriac, do\en de 
la FaruJté de1illédee,i11c de Bordeaux,. au rc 
porlel' d Il t( Journal 1J. le 5' a vri 1 : 

_:,_ }/ me'senib/,e {_/tLe Si, C()nl;?le (J/l l'a di/, 
il s'uçÎil de vasectomies, qu'dlr:s niènl fié 
pral.irtt,ées f)Qt' résùction, li-(JC1ltu·1· ()ll l1ni/1t 
,.e, On ne peul (JLLère' invoque? l'ar/.iclé 310. 

lJ,;claralio11 de M. Poplawski, professeur 
de 'droil érimi11cl ·ù la ·Fae1iflé clc Di·oit de 
Bord1•.,u1x, ,lu l'Cporler du '1( Jo11rnàl n, le 
f, a, ril : · , , . 
- L'opérnliun 9u·o11 suhies les wtarchis 

les l1urddr1is ne les 0, ,,oint' amoindris cl fis 
11 ·011l su./Ji auctm lraum.ast.isme donc incul- 
1;atiu11 d'oü(cus.c en <'C qui. eu~céme l'tirli 
élc 316. 

De G. de la Fouc,Jiardii·rl', (( L'OEuvrc " 
u1t'.! àvril.'ïn,'l5': ' . ' 

If f j ; •, ' 1 

- Il fout Stlpposer que l'opéralion réus 
sie par le chirurgien d'/11.ûrichc n'a qlle de 
Tr;intains ropporls avrc la eus/ra/ion, el lais 
s'c ri l'opéré' tollles les possibilités néc.essai 
res· à u.ne. conversa lion vive cl animée avec 
une da111e, sans que l'accroissement de la 
popnlnlion frœnçoise bénéficie de la coriv.er 
sttl ion ... 

Mais pniir obtenir un l'ésull.,al, il n':y a 
pos besoin c/e chirurgien. Il ·votis rnffit' de 
po.sser sous les rayons X pou.r que votre po 
lenliel, tnul en, dcmwrant Œcti.j, perde lou(e 
sa vr•rln d:e (froi'tclité ... C'est une chose que 
/01tl le nrn,ide sa.it dans' fo clientèle des m 
,li()looiu:s ,' .<d qu.e J1eaucou.p pratiquent, 
rlans l'ulliludc la pins 'innocente, sous pré 
t<'J·le cle radioscopie. 

I'v'esl-il poinl remarquable que cette (( eic 
ln1/1r1li11ui,re dffaire de stfrilisci/.iun 'n. soit 
vc11ur. r,.' la co11,n.u,issance de no·t.re exceUént 
c:nnfrè,:c (( Le Matir, ll pd:cishni·nl a 'lu 
r/(L/e rlLl i"r a-vril. · 
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La grundc presse redouble d'activité lt·s 

orn(eu1·s pr~-fascislcs· !(agït~nl 1pht's 4u~ ju 
n\a1? ... e~ l'a :musse se 'laisse peù à J,Jl.:11 ev11- 
{àmmer par l'es'fausses nouvelles 'et les 1dis 
c.01n's c11[hii:J.1rnés.' 11:,a · gueri·ê, Üo11L ·Je':; paci 
l~s!cs dnl' ~mil.'l!e nième révélé quelqli.ws hor 
reurs, él>t 111a1ùlcn'an:t·présentée con:lme une 
àvêillurc.· !1~àüco1ii> moins dangcretlse que 
1~~ ''. <.J'é·l,!1t1stes i, (le mot a repris 'Ioule sa. 
~1gn1fical10n de 191/1) osent ,!e prél,e1'1'dre, Et 
tl-<11j1dc hni\ld'geus s'éericM: (l La '<h1erre ! 
pal'1 !1 Ja1i:ais' les avions 11è

1pou1'ro1~t: ,)c11ir 
JUS(Iuc·"cjfez nou~ ! Leurs effet~ ·dcstrnc 
leu11s !'. Oh ,a beaucou~ exagéré. Lé~ gaz il 
. ul n ·oscrall les ed1j1'loycr. Les ml1sques i1 
lis sont tout ù fait aü pb~nl,. Le fe11• il,' .. Les 
épidémies il. .. La J'aniüt'è '? n He faul, pas 
j.li'éùcTi'è' Loul rel a' irù 's'éi'i0ux. ILJ 1ib i1Uù vellc 

1 [ 1 't ', • l , ,. , guc, rc l urt:nu ,,, pelnè s'L\'. mols'>>. 1 

Ainsi, par un savilnL bourrage de crâHes, 
les marchands de canons et les o-ros Ji11a11- . . b 
c1ers internationaux cuHivcnL l'âme populai- 
re. Quand 1a fonle sm'a ,c formée >>, ils n 'au 
ront plus qu'un sjgne ~ faire ... eL le fcro11I, 
La pc11r, jugent-ils, doit être Leriuc Cil lais 
se. -Il en îaul un peu, mais pas trop. Il en 
faut tout juste assez pour pcrnïeLCrc ie·volc 
cjC's ~!·édits militaires., ]a construction rie 
f1·onlwre~I b1Lonrrçcs' cL la faliricalfon a ',ir 
rncs I èléfc'nsivcs .. , auss\ biJn qu 'J[fèusivcs, 
A'u bbrd du gouffre:' la co11fla'ni;e i t:l 'la 
bonne humeur doivent primer la craillte. 
:Quand le civil conserve Ja guiclé (macle i11 
France), le soldat parL la Jleur aH fusil. LH 
foi en son gouvernement cl la cerliluclc Je 
:1 pn>prc s6cmrlé pour lm pcup)e, clisc11l,,scs 
ehds, est .le commencemenL de la siigcsse. 
yersonne ne m'empêchera de croire, pour 
ma pttrl, que la- scrYilucle'égbïsle est. la mar 
<] uc d'une déerépilude morale, sourec · des 
pires cà1anrités. Donner· con'füance ~ ~l, 
Tout-lc-i\londe, le gaver 'de cl bobards )) ri · 
l'b'xciU!L''conlrc de méchahts voisins' remue 
son gros uœur de bourg'eois, Je fait vdir 
rouge 'eL d·achèr jaune. 
' La prè:isµ à la solde du Comité de~ Forges 
l'L des ija11q1'1os lance ses i'nl'on·nnliv1rs J'ul 
h1inante's, lès fils }.t Déroulède'jolie11't de l'a 
lron1pèllc (ro11t Cil élan!. déci.th\$ r, hè JJ;\5 
faire ·comme ile zouavt élc la bha11so:n)'ut l 
l1L·rur;' ei{ hèrbc al'firmenL le plus sérieuse 
ment ùu niohdc ': °t( 11'1.ieux v·aul LouL de 
suiLe que trop Lard ! n.' i\IeoLcz, rneul.cz, 'il 
en restera Lou'joùrs quelque 'chose ; .lè's pf: 
;hebrs en eau 'l,rôublc connaissc11L forL bien 
c6 .,•euxi;prirlcipe: l}s eu usenL eL· en àb'u 
scn t et' leur~ efforts ·coinn1cnl'c1\ l. rrialhc11- 
rcL1.s~n1cn t ü porlci:' lems1 fttill~. Des· 1~ctit; 
cbmmet~.lnts, 'des 1pàysans· 'eù'X.èmfübcs esli 
mcnl que· la rcprisè dés'affaircs se'rtr la· ré 
~ùlla'nle cl''11nc cot1llagraLi'on1 générdle. lù 
sc1\-sés, ils1 sc'·livl'cfrt.aü.x.·voleu'rs ... et, pour 
gonl)cr leur rJropfo bàs tle ,lâinc, sacrifie 
raient sans'rcmoWls un pèl'c, 'u't/ frère, 

1
u11 

fil:;. f!s se l~rnenlen~ sur la c1:Jse et J1!·épa 
rè11t îme cnsc 1'>l'u.s grave 'encore, aü heu 
de s'c!1. prc'11di·c aux ài'grcfirrs', q1ui les' çoi\ 
duisèhL /1 la nrine, :\ la' Il'lôrt. On aü'ra l,ouL 
vu; tlil' Je rclï·a'rr, cl'mi<l revue à la mode. 
'JmiJa!sif;Jes, 'l'ês refis de la;Boi.ù'sé'-et 1eurs 

vaicts' àUii'ndcnL l'he_ure' JI.· ~'uâùcl sonnci'a 
le t'odin:, lhéllétliïc ·et l1ouleuse, vdrs 1es 
charniers défcrfora la foule. 1Qu'è •·so11t'iJ·a-t-il 
clh H1'çcalof1lie ,P La,,desLruèii'.o·n · délin!Lh'.e 
du gdnrc' ltllma111, l eci'oulèmellt de la c1- 
vil isatiôn, oi't 1'.!1\.e l:énôvation san'gla11le il 
.l\'ul rie le sait, mais 1me cliose est cei;e11- 
èlan t ccrlaine : d~s' millioils cl'êlre's setbnt 
offcrls en holocauste pour 'la seùlc prospé 
ri lé 4u eoffrc-1fort'.'î.'époùvantail lIHlci', his- 
é sur l'A'.llema'gne à t'aidc'de càl)itaux. al 
lemands (Hugenberg), indis · aussi' franç:fr· 
(Schneider),· ~11?laJs (.pe~~~·dii~g~ et· autres, 
n'est qu'un J'll'clext:e a con'Ihl. li pcrhict, 
toi.it' comme lé firent l'ltomme-ali-cl:il.tCeau 
enLrc les dbnLs el 'Mussblini, l'aclia~ .dè eh 
nons, de tanks, 'ctc mitrallleùses) etc1 ..• pour 
je pjus grand l)l'O~L des fi1tties in<l11st1:iellcs 
1111 ci·nat imialetf (Sltodà, C'r'etlsbt, Kro'pp)'. .. 
· L'histoire est un éLcn\cl' recph-lrilcnee 
mcnl. Telle est sans doute'lli rai's0111 po\.fr la 
faqucll6 1~os ri1ehi-iern'is1 li se fo'ur'i'iissent dès 
i1 pr6scnL chez notls1eL chez uos\c 'al'liô's 1i 'de 
mat.i.ères absolument néuessàü1cs ·;'il .la 0on 
cl11ilc cl'ullC gucnc ·(achilt. d''ac'iers <ln Lor 
raine, de ·coto·,t~ 'i.1 Liverpool): ... Telle est. 
s;p1S cloute la rais6n pdur laqueJlJ les ac- 
1 ions des mchan(is tje 'li ferraiifl'è cL des gaz 
montcnl, d'cffart1111Lc façon'. Uùe bl'è:v.e étude 
ar·s JOU 1·nauJl fünnciers 'eX.J.)Liquc n'iieux"Ja 
l'oliJiqur~ que t.0~1!c~ ib 'fadai~c.~ :·éi'.~l6~~ i.c:i 
et la par les ,·01111111s-V?Jt~$'ci.l'.·s c1~ 1Jalnot.~s 
nlt'. Chcrnhcz .', qut le tfr1me prohte eL vous 
t ruuvercz ks ('Ot1p,l1Jlcs ... mais \-ard follt les 
i11Jividi.lp qui se 9brinent la peii11c t,lc penser. 
Lbur a palhie scrL Jc's i.H1'~t.res, a'ügrr1cr1Le 'tcrn: 
pnissancr. A force. dé ~è 1ai'ssel"1 ch foncer· 
dans la têlc icl'ée l'an~sc ,mr iM:r/ Ïaussc, ils 
finissent par rie pr~ter àUCU!Î' ca's aux er 
reurs les t>fug ,ri·o'.~siclrcs, c'L se figLlre11 l ttès 0 •• 



i11ll•lli!,!<'llls parc<' 'fil ·i1, ulf'irmcut ht~t<'IIH'Hl 
n: 1p1'ils 1•11k11d,·11l rt'·1wtcr \n~lt:11an1r11e1tl. 
l\.wte-HiÎ\. de• jourualistes véreux, il s ac 
c11mpli,,,,r11t une fâche purt icul ièrcnu-u l 11<; 
fa.,(c dont ils seront eux-mêmes Ics pr,·111i,· 
n> vir t imcs. La bonne petite guégucrrc 
tj11Ïl~ pr~parrnl ù km' insue le, prfripi1ern 
dr-rnai n s111· k;, cliam ps <le carnage. lis par 
lirout et Ill' rcviendron! pa;,. 

A,anl que lirrépurubl« ne se prod u isc. 
cilo)·e11-; Iihrcs et i11dépèlldanh; réàgi~sez 
d1HI<' 1·011lrl"' ks meru-vs hell ic-isl cs ! OEu\rcz 
chaque jour el en toute occasiou pour cal 
ruer les esprits ; dissipez pa1 , os paroles cl 
par YO!i écnits le brouillard au milieu duquel 
les hommes se débattent ! Confondez les 
t~ rnns et cugagcz-vous résolument, sur le 
chemin <lu Progrès, <le la Paix. ! 11 u'y a 
plu:, uue minute :1 ucrdre. Peuples, détruisez 
dès aujourd 'hui le germe de Ja lionne pe 
t ile g"Lll;gucrre. Esvhn C:, <le Loule ruce cl ùc 
toute reli.giun, unis-cz-vous contre les ov 
presseurs, el, sur la \ raie Irutcrui t0, vous 
hâtirez cufin , malgré le,- rm-usuugcs cl le 
calomnies. la eité idéale. 

Jeau Som E:\.\C\Cl::. 
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Améliorer le régime sociul acl ucl e,l uuè 

œuvre que nous jugeons néccssa irv. l{('lt•1 cr 
la misérahle condition · des déshérités <'l 
amoindrir la puissance tics exploiteurs mis. 
appétit~ démesurés, tel est le dés ir de tout 
homme juste, liLfrû de toute dèpcnda11cc 
et contraintes politiques. 
Il ne s'appuie que sur son désr ~ 'équité 

Pt d'~quili'l/rc sans teuir compté si cette 
l ip-11c de r-ondurtc n'est què L'expression 
llu 1JcLiL nombre,' ' ' ' 
\Jais a1 ant de vouloir translater ce cou 

ePpt de ;;frt;11ifé sur le plan de la collcct i- 
1 ili'. il es! indispensablc , premièrement. de 
clu-rchcr à se cormaîlrc en proroudcur, el. 
eo.:iui(c, de réaliser cet Le harmon ic e11 soi. 
Celui qui 'analyse ~es tcndauccs 1nlimes sui l 
«ombicn le but c;;~ difîirilc il attèillil/c. Q1Je 
de rhiroirs rie ternit-il pas avant davoir 
f'ait cônuaissauce avec lui-même' Connais 
,-aril la complux inn tk~ individus, il J11i 
n:<sll' hicu 1 ,ou d 'illusions qua n l ù. J 'uccur-il 
,·l'.:,;t'l'\<; .'t .sd -cnt imcu!-. Seuti mcu!s qui, ,'i 
lc neoutrc des programmes de ch,qwï.lt:~. 11c 
~u cau louncnt pas dans une sphère étri 
qur-c et ne se Iai-iscnl pas arrêter par de 
\ ai ncs discussions dialectiques. 

(~rrlains, 'avant réussi à faite le jour en 
r-ux, pr<'fèrrnl se replier sur eux-mêmes, 
Id qu'on lc ivoi] dans les Essais clè Mon 
taigne (Livre 1, chapitre J,.) : · 

H ... Dr mèmc rnnrqur- fol la réponsu de 
Stalilius, auquel Brutus parla pour le join 
dre à la conspiration corrtrc César ; il trou 
va I'cutreprisc juste, _mais il ne trouva pas 
kti_hommcs dignes pour Ir-squels on se miL 
nur-unémcnt en peine ; conformément ù la 
d.isr ipl inc de' Hégésias qui disait le sage 
,w devoir rien faire que 1i0Lir_.;;oi ; dautant 
que seul il est digue JJOUT qui 011 fasse, cl 
/1 celle de Théodorus, que <''est injustice que 
le sage se hasarde pour le bien de son pays, 
et qu'il mette en péril l'a sagesse pour 'des 
fous 11. · 

Quoiqu'une vie danacharète peut paraître 
sfUû1sanle, je crois'tqué' l 'Individu •au,ià-it 
heaucoup de mal ù s'y adapter. Par ailleurs 
la société actuelle s'y -opposerait formel 
lement. 

·fqu,, I'oblcntiou d'1111 mieux-être général 
11011s sav dns que 11011,; dcvon's nous unir et 
1·uü1'clon11cjr nos efforts. N'oublions pas que 
pour un'iv-r ù toiltc entente' sans diJcb1:d'cs, 
il faul q11C'. journellcrneut , les individus 
;; "ititerrogunt cl lrà'vaillcnl ~ se perfècüon- 
1.ter 'moralement. ' ' ' " '• · · 

Ne nous lai-sons pa5 endormir et llaltcr 
par Ies'pipcurs qui hulinenf volontiers dans 
nos parngés. ' 

Si ~P ili,gager hrutalcment des contrain- 
1<'5 ~u<'ial«•s Pst imposslble, ayons sain au 
rnoin-. tic ne pas aliéner sottement notre 
,f ra cl ion de liberté par des soumissions cons- 
1·i.-nle:l. 

. MANGOLD. ........................................................... ....................................... , . 
Grand concours de l'Académie des écrivains 

pacifistes. - Nous rappelons qué la date't'Ii 
mite 'pour wépondre au 'grand concours <le 
i' Académie dés écrlvaiùs pacifistes, organisé 
jia\· 14.'l! « éd1os littérni>-e-s )>, 7, rue Chutea u 
luiand. 1,c Bouscat (Uironde) est le Ù5 avri 1 
pror-hain , A-Pali't et•tte dute, répondez donc à 
I:~ 1111ei;tio11 suivante ; " S'il vous fallait, créer 
11110- :w,w:Témil• <les écrivains pacifistes~ quels 
sônt h·s 40 auteurs frunçuis à qui vous ur-cor 
iterii::i: vos suffrages ? " et adressez votre liste 
nvec l fmnci èrl. tiw bres, a 1a d.i.rêction des 

~i:111>s litWra!retr ,>'. 

contre les calomnies b~1cneu1s1es, 
Pour discréditer 1m mouvement social 

quel qu'il soif, mémc po111: celui qu i se 
propo5r l1idéhl 1c plus noble et lt' plus Leau, 
11 11 'est rien <le tel rpH' la calomnie. 

lkpuis lon~1cmp.i1lt's bourgeo1~ h't•n so n l 
~en is ~L ils' scn ~ervirtrnl encore contre les 
anarchistes. C'est ainsi que, tlaus l'esprit 
de .\1. Toul-lc-l\Tondc. anurr h io (·~l devenue 
_sy11ô11ync cic d~sbrd1:c: _cb1tf11sion, pill~gc. 
inrend 1c et autres réjouissânccs. 

En cc moment où Ions les politicicus de 
gauche ont plein la bouche.et ·1011s les tni 
v aillons plein leur cucrier du mot t111il(· ; 
eu cc moment où les holc he, istcs réclament 
des socialistes cl même dr-s radicaux J 'ap 
pliral ion clc la Iorrnul: pa~ d'en ucmi it µ-a 11- 
chc, les diïlamnl ious unt i-anarchislcs se f'ont 
de plus c11 plus virulentes . 

Les bourgeois et les réacl ionnui rcs de loul 
poil ne soul plus les seuls ù baver sur l'anar 
chic. De tout I'horizou politico-afl't{irisle, 
c'est une nouvelle et touchaùte - cu+cspè 
cc, sonnantes et trébuchuntes - offensive 
contre ces pelés et ces galeux. danarchistes. 

Socialistes cb holc hc vtck s t!01ma11L de Ioule 
leur gum.de dans CC l'CJJ1Crrl annrchophobc, 
auiont-ils encore le culot de dire que ccst 
rlliu~ qül avnrrarom pu le l'ru11f. unique 1•10· 
IeIar.icn Cl antifasciste ? 

Les bolchcvicks se souvlcuucnt fort l-icn, 
cependant, de !;image· de propagande ,·cl 
couteau outre les <lents. L'auescnt-Us ou 
bliée ? (lue. non pas· l Mais ib sont lOIIL 
heu roux el. tout fiers depuis lq,_ voyage de 
M. Eden ù Moscou que la l.rout'dcôlsic rnu/: 
diale ait c11Gn reconnue q'u'ils~ ne' 501il \Hs 
· i I crrjblcs que ça ! . 

EL les socialistes, y a-t-il longtcmps.uus 
si qu'on les assimilait à des apaches ou à 
des bandits <le grands chemins. li me sou 
vient dun des leurs, Iort brave ho.nrne au 
dcmeuran l, q11 i ful, duran t de longues an 
nées, 'député de 1 'Hérault. Sa vie f'ul Loule 
de droiture. (Ou peul bieu le dire car celle 
cspècc-Ià se faiL c!e plus en plus rare). Dam 
a circouscriptiou ,les bourgeois l'appelaient. 
haiucusemcnt B ... le crasseux. O:· je le n'· 
pèlc, cet· homme-là était proJJrP a 1,:;i Lien 
au 11hysique q11 'au moral. 

El les répuhlicains eux-mûmes. n 'étaient 
ils pas, dans Ies campagnes surtout, traité,; 
de f;!i11éants i' 

Hépul>licain <'Clrwillc, 
.::ii lu ueu,c nwnr1er, travc1il/,• 

disait m1 \Îc11x. refrain. 
Tout cl'ci e:,l prc~que de .l')i;5;oirc a11- 

ci.c11nc ;\ Jïieurc acl11Pllc. M.ai8 les calnmuié, 
d'hier SC H'ngc11l CO(Jfert.5Cinell~ ,111· les ca 
lorn11ii•s r)i_, lo11,iours, snr la maudite engean 
ce anarrhislc. 

Crpendanl, pour ressortir les Yicillcs l'U)1· 
gaines fie1!c1.1scs, il fauL un prétexte. Or, 
d.ilcR-mois, les copains, si on en ponvai. 
li-ouvee un plus beau que celui de ce~le af 
faire des <t opérés » de !3orcleaux? Cc menu 
ff!i 1 <livcr8 a ri q gro:jsi a, cc Llll art consom 
mé par Loule ta presse bqul'gcoisc. Mais qu'':1 
chi la prei;sc ouvrière jl r 

De L'Aclion Française à L'llumanité, 
l'11nanimil(·· s'c.-;I. réali.séc de Ja façon la plus 
con,pl~tc. 

· Pourlan t, i.ls l 'avaicn t belle tous cc.-; jour- 
11aux: •ae gauche et cl 'extrême-gauche pour 
rompi·c dès lances en faveu'r de la liberté. 
N'e~L-il pas monsfrucux qu'au siècle où nom 
sommes des hommes soient incarcérés ou 
mt•rnù si rn plein en L inquiétés pobr une baga 
ltllc pa,:ciJrl-e ? 

Cl•1'lé;;, otü, cc n'est pas une bagatt'llc 
po11r J'hornmc s(irn·ièüx è.le sa' dt\sccndànf'e 
trui n'apcn,·,Ht i':t. l'horizmi que !'esclavage, 
la. misèJ·c cl la guerre. 

'erles. 'oui: ce n'csl pas une' bagatelle 
pour l'a holtl'gco.îsic rèchimant. sans cesse 
ac la c1rnfr frakhc po'ur ses usines:' les ba 
gnes, les èascrries cl les· f.ulurs charniers. 

.1\1Iais pour t'Hunw., comrhc pout les bour- 
' · ' L' ' 1

• .. , . -" d 'J:ll r•· geo1S, C CS lll1 cnmc 1~par Ol~LlU ·. C, el1· 
sez donc, se refuser à peupler la Lèrr de 
miséreux, c'est se détourner de Ja lutte 
conlrc fc capitalisme. ·Pas moins 1 

S'il --y a quelques bolchevicks inlcJlir,ent 
parmi les lccle\lrs de L'Hwna, ne s'd ~01.!t 
ils pas di L en lisant le rcporlagc <le Darnar 
ur J1eJ'froyaLk misère <les indigènes d'Al- ·' 

crérie clonl les gourbis regorgent de malheu 
;eûx gosses affamés, rachitiques ou l.uber 
culcuit : éC Ah ! si leurs pères avaie'Ot prati 
qüé la vasectomie 1 ,1. 

tes jou'i·11aux a11archislcs ont répon4ti 
<'ornrne il t'onvcnait au concCl'L dé toutes 
]('~ fripouillc's anti-anarchislc. Ï\lai11l.rna11t, 
no11,; pos0"11s la question : allous-nous nous 
en tenir 1.'.1 ·il · 

D(j;\, à prol'o-; de la révoJalc aslmi"nnc, 
de, flots dr liaH' tir ces l'hiens cnragùs se 
~ont dévcnr.~ ~ur nous. Pourla\il; pcü ù 
peu, fa Y6rilé sur ces Gv«'nemenls se fait 
jour. 

Voici cc qu'o11 peut lire dans le n° 3:i!) 
de (( Mo11du >>

1 du 29 i'l'lar's : ' 

u i\lais arnc journrcs d'oclojYre, c:'t·laic11I 
<< le, f1·mml'8 q11i · rnvilailla'ie11't. kH i11s11r 
<, !!<'·~ : ,'i ·uviéclo (("'L;1 Lib~rlaria », 'wic 

' . ' . . . \ •. . , 
H gamine f"Jlll 11 ,,Yafl pas vrngl. a11,, a l'lt· 
(< 1.,{i:-c lb ;u·nwR ;1. la main, dcvmil. la po~i 
H lion qu'cf(c était 'rcs't'éc1seu]c Ù cléfrnÙJ'C, 
<( tous les anl re~ cléfcn'.seurs dyant I él r' Lués 
,ct a vanl elle ... » 

La Lilicrtal'ia, la LilJcrtairc, l'anarchiste ! 
Et 11011.~ savons ([ÎW ,l:C ft1il n'cs'j, 1.las11isolë. 
.\011,; co1u\a i8~ons · 1 ·admihlhlc coul'agc tic 
110, ('81llillclêll'H ILIIOl'c/1ÎSles CSl_:>agn\)]s et de 
leurs e11juHls, da11s ces salfglmrl'cs jlH1r11éet 
, D11 rl',lc, l'appel Lléses'µéré lanc1i'1èn J'a 
\'e1u· de,; rcscapl's de ITlôl'l olî. <lu bag11c per 
µél ul'I prouve as~cz tjLic nomLrc "<f<; r/11s'f'u 
maraLlc~, dc·nos frè·i'cs 6nl été parrhi les 
,1tcl ÎillC$. i 1 1 

Les a11archisles tics Lraîtres il Allon 
ùonc I · :, 1 

·', fü le bobard tics ll chefs anarchislcs » i' 
l)1;f cnclbns-nous, secouo11s cêt.Lb / sale vèr 

mine'.1 'Qu'cia' lite des :Ll',tcts p'.1r millicl-:, 
JJU11r rélaülir la vérilé. 11 H'csl 11as h\1core 
ll'OJJ lard. · · 
l\c rroycz-vo11s pas, camarade;::, l[UC c·esl 

11rge11l il ,. 
! tlE "IGOSJmP. 

••••••••o•••o~aoeooosae~o~~seesse~•o~•s•••• 
- ... .i 

Petite Corresp.ondance 
r ~ l ' ••• 

IV!~~~y. - ~~i!)î·'?-vis ~~ Moiron. - Reçu 
tes ëlcux lettres. Pati~erons tCJn article 'pro 
~hu incmen~. four ]ès jirnrnaux !lOUS ferons le 
nécessaire. 
P'acco1<:1 po1u· le c-om1te d'action, mais 

· nous n'avons pnll les 1w}ye11s <li: pressentfr les 
1;ers01urn,I ité's cité~s. · . · 

:'.\ou8· pourrons passe!' tes l'Omnnmiqués à Cf\ 
sujet dans !a « Y. -C. >> 

Indus le Marin - Sain:·l·i.:izaire. - llicn 
reç·n .lettr<'S et mandats, ·men·i. 

Connaissorn, <'ett!). camarade depuis sa col 
lahoration :i fa « V. L. » 

Emile Aguéla. - Oran. - E11tcu<l11, fel'ous 
l'envo·r· des 25 joun1aux: \"ous réglerez à 30 
'ce11times los exomplni;·os vPJxl11s. . 

••,•••••••••~••eoee$••••~••oe••~•aeoee,eooo 
· cornue 1nternationa1 

contre la 1 reo'ri~ssiôfi' àn11nro1~tar1enne 
' ~~ ~US§I~ 

,1/ai:,011 des 11 rlisl.es, 
Grand' Place, Bruxelles 

Dcv~11t la va~uc ds (·ép~·c~si?n SUll~ ~esse 
g-rand1ssanlc en Hus'sie -e~ qu 1 ·s acltar11c par 
licu1ièrerrlènL srn'.· dcs'militanls 'clonl 'lli '.5i'n 
cfr1té révolulionnaî\tc et Pc clësintbiessclnenl 
ôiil i11c011j.CsLal:lles,' un Coniilé lntcn/blio- 

11ul con lre la r&pression' anlïprdlélal·iennè én 
liussle's'csL corlS'Lil.u'd. 1 

,, "' ·• 

'• JI réclan':ie :1 
' :,, · 1° 1..,'abolilio11 de.; condam11fltions ad- 

ri1inislralivcs (c'csl-ù-dirc 'Sans au 
cune garan l.ic de défense) ; 

~
0

• 1;1atnn.istic gc;néralc pour Lous le 
révôl U lio11~1airês c'ni pj'is6~irn1~ t'; ' 

3° La lihcrtu pour cc1ù-cî,"rialionaux 
01~ ê:l1·,i~11icrs, qe qpit~cr le lerri 
lotre russe. 
• 1 ·························································· ·!·······~·······!·············~·········· , . 

·--, _ 
c;a~ _,, '• rcanJ., .... - .----- 

····································"····················· ........•.................................................. 
I\ i"'i • ... .J JI fi• ~ ~. ""• 

A 001 Ahpnotis 
UN GRAND NOMBRE D'ABONNE· 

ME·r•fTS SONT ARRIVl!S' A EXPIR'Ai'to'N. 
NOS AMIS',' QUE ·cELA INTl!RESSE,' VOU• 
DRONT BIEN N0t1S 'FAiRE• PARVENIR 
L~Hfj f!Ef'!OµyE!,,!-"~fv'!ENT·AU'PJ.tl~ TOT, 

BII,AN DIJ M.018 D.I~ l\:tAJtB rn:i:; 

Hoccttes : 
H.è~lemo11ts.' . . . 
AboLuéments et r0a buunernen ,~ . 

' • • • ; i ' S011jenpbon. . . . . : . 
fila t~ugr. . . . . 

Dépenses : 
fmpressiôns' et ti.rnbres , . 

Excédent de dépenses . 
Défit'it cîes' m~i~ précédents . 
1 • 1 

Déficit au 31 mars . . " 
PHALANGE DE SOUTIEN 

l I r 
V?rsements ~~ m?iS d! 1na~s j.!);1,3 

Groupe Libertuia·e S;iint-N';izail'e, 20; Saint 
Hilairc-Saint-Florent .: D11pr6, 20; J\Jnrseillc : 
E.' Ghiène, 20; fülint-J1111icrn '. Coreelle, 20; 
Limo~c;;"': DaTsouze, 20; Rl'non, 20; D. Nun 
vot, 20; Bo1ichtu·el, 20. - 'rotai : HiO francs. 
•ooooeooeac,~Geoo~•soeoeeeeeoooaesoc,seeooo~• 

i\lutr~ f q"(ie~ê!~{if~{~{i 
••oeeeaoo 
~l. :.Ji. ,!.. 

Aufrt·n· (l~a1i8), 10 ;·Groupe ;IJ:11ri00 :Halc~ 
ta (}!H l'kiilc), 10 ï .l3\ihi11ot (Ba;i•om1c, ·l)···fr. 
:3 llrorlinl'es t1 Aux 8trnl'(·(·:; do lù <lirnlc11r .;,) 
Limcgr'i; : D. No11voL;·,J.0 ; Ro·ugère 21 plue 

3 (Aux' source~) ; ' 01 ·Mau~set,1•8:'• ; ; lt 
Sain t-J m1îe-J : .l!',irct,"20 ; K ... , ·5. 
Total. 
' 

j • ' > • 1 ' ~ 

8ï5 » 
4,35 » 
2'.fa 50 
l(jQ J) T; t 

1.713 50 

] .825 » 
1 

111 50 
l. 1:39' [.i:5 
1 • 1 

L.25.L gs 

eooeoeeeooe••eooeoooooo•o•••o•ooooooo•oecoo 
"' f ,_ '' >.J ., 

1 EN ESPAGNE 

fantôme~ sa~glanf.s 
qui rev.iennen{ 

ec,eeoe••• 
t, • .. •• • 

11 s·u,.irait 1,ara11-i! uc r,·ï11i,,,,,.rn, i.•s &,1_. . ... o. J - , • "' / ~t;> .. ~ y ik 
111·raux ::\anj11rjo, A11ido1 Barrera cl autres 
aux po.-;l es çlcvé~ è!u'ils occ:u paién t avah l 
<IP ;;'e-xilcr ,lolontaircmcnL p1u· crai111c des 
r·éprésai'lles p<ipulail'ùS. ' · ·' ; 
Airn;i, la l\rpuliliq11r· d11 prdlélal'ial cspa 

g-1101 (sic) r/Sliahil1lcrail avt.lc tous' les h611- 
11.c111·, Je,; éternels l::u1t·s1iira!l·11rô des n.•g1111e~ 
lég'aux:, les impr11ilcuL·s l'tii:w11rs de 1:011ps 
<l'l>.:lal cl. de dirlal11rcs mililui'rcs. · 
· Cc1'lai11s Ùé <'CS g,1néraux.~ d pri11cipale- 
111cnL' les SLLS;·llUlllllli'·~: Ulli l'ail" 1·onlcr aho1,1- 
l~1i1rn\\111 ·le ~àrfg du pel1p'lc' c~pagm,1;· cl 
u11 l di rig-i: des rét.11. ·1·ssiol'1s sal1gla11 Les cl, sau- 
vage,- 'c'otill'c les 1horrimè'ti 1i'rogrcs'sif's, orga 
nisé de 1·(·rilal1le~· << 1rrogrom~ i> syi1dicali-s 
ll'i, e_l ~tnarc·hisl1•s, m(}me ,"i• 1·'i11s11 d-c, po11- 
voi l'S l'CS[iônsalJleS. 

Tons ces généraux, --y compl'Î~ ccl11i qui 
c~l 11'11 u crcvt•r dal!§ 1111 hôHJI ;\ Paris (Pri 
n10 de tlivcra) rèvaicnt.•clc pronunr·iom1e111Los 
cl dè coups d'ELal, cl a1'aic1il d1u;is leur ven 
tre le J'œlus' d'1ltl Dicg-o, d'un Villacampu, 
d'un Topèlc, d'ùn l'rim, d 'w1 Sen'a11·0· du 
d.'uri Pavia, généraux•6l1:oil.crncnl rn(\lés'a11x 
év,:nc:mcrilS tloliLiq'11cs .de la, pr(•n1iè,·1\ Hù 
publiq11c espagnole cl aux so1rlè11•nw1/f~ n1i 
lil:tircs cl ii\isw•1·et:Liom1.cls Je·cctlc époq11è. 
• CJ!'tcs, comparer le&· g1\11i':n11.1,\". d'Alph01ùc 
Xlll •à un Dicgo•ou it un Vjllnci1mpn, •q11i 
s11rcnL moürir pour ic[6fcnclre ll-c·•lib,;r.1lisnll', 
ôu mèn'ïc ù un Prim, qtri_, t:>011var1l p1·e11- 
1trc le pôuvoir pour lui lorsqu'il dé(rô1111 Jsu 
uùlle H, t'offriL à Amédé ùe Sœvoi'C, serait 
un ~ac1'ilègc. On ne 1~cùL mème pas, équila 
UlcmdnL, les cbmpa1'cr à Serrano ni ù Pa· 
,ia. ' 

es qé11~1:au.~ sont le produiL malsain des 
.1111 tlas•, mil Il a'1 rcs que les·· gouv:crncmen ts 
d'Alphonse XlJJ na surent jarnais di'Ssou 
<Jrc·. Ocs· élémcnls 11c sci11g1\aic11t ~ù'i1 's'im· 
misccr tian,; la politique du·gouvernemerit, 
/l';laqi.tellc ils 1imp11imai'cnt 1111 ca1·nclèrc ·n<·· 
ra~tc ·;; ils sonL ·la cause cVireclc clù: aésasl1·c 
mi I i taire <l ',\1111ual. Us 011 L assassiné '~irltiel 
lcrncn t le _peuple espagnol 'el pré1Ja1'ë · cl 
Nayé les clicLàlcürs rniliiLairc~ de -J>1,imo de 
Rivera cL de Dérenguer. · · · · · 

· ~l é'csL ù ces gùnéraùx exposants suprê 
mes· d'un miliLarisrnc iriepte cL infcc'L que 
la' H.épt\liliq11c cspagnofo• pénsc redorer urt 
blason sa11gllmt il · 1 · · · ' 
.. Cc sont ces loups insatiables de répression 
que la HépuLliquc p1·6Len'd inlrod•uire au 
milieu de fü graridc l.'>c1•gerie ch! la1 nnlimi 
cspagnol-e. ' 
Vraiment, c·csL une magnanimité clo1;teu 

sc et complexe,' .\•l'égard de ceux··~ui 
011[ cansé Lnnl de maux ù la classe onvrière 
d'Espagne. 1 · " ··r 

Lorsq11c lu tli<'Lalurc de Primo scnLaiL-sa 
fi11 vc11.ir, il éLait 'l1u'.cstion de fusil'lci• les 
grnfram .. qui ·avaitJ~~L t'omposé· ,le· Direc 
toire i\1 lli I ai rc, comme auparavùnl' 1 'dn 
nv.iit envisagé l'iMe· fc1·mc de 'fusiUer oebx 
gui s'étalcul:'rendüs rcspons:1blés du d6sas 
Lrc riffain. 



.:\lais voila qu'il présent tous ces cc fusil 
lés >> se portent à merveille - sauf bien eu 
teudu, ceux qui sont morts tranquillement 
tians leur lit et Dalban qui se suicida, el un 
des Berenguer que I'on abntrit naguère e11 
pays Lasque - et mèmc l'un peut affirmer 
qu'ils ne regrettent rien de leurs méfaits 
ci, qu'au contraire, ils ne songent qu'au 
moment qui leur permettrait de les réédi 
ter. 

Quelle tristesse touL de même, pour des 
vieux lutteurs, de voir tous ces massacreurs 
à l'ordre du jour, aux postes d'honneur, 
au faîte de l'armée, qui en Espagne ne se 
contente pas du rôle de chien de garde de 
la propriété nationale, sinon qu'elle rêve 
de s'emparer des pouvoirs exécutifs pour y 
installer des maîtres en uniforme ! Et quelle 
petitesse d'àme de ces prodhomrncs de la 
llépublique qui font ap11cl à de Lels indivi 
dus pour garantir leur peau et celle de l\la 
rianne ibérique! 
De tels protecteurs, tels protégés. De tels 

réhabilitcurs, tels réhabilités 1 
Lerroux, qui est un homme paradoxal, 

avait bien raison de s'écrier en plein Cor 
tès : cc Nous pouvons tous nous tutoyer ». 
1c Si nous sommes des hommes publics, 
« il ne faut que nous devenions comme les 
« femmes publiques. » 

Les hommes publics qui ont pensé ré 
Intégrer aux postes les pl us élevés de l' ar 
ruée républicaine, les assassins de Layret et 
de beaucoup d'autres républicains, et des 
centaines de syndicalistes, anarchistes, so 
cialistes et communistes, je crois qu'ils 
ont descendus à un niveau au-dessous de 
celui où évoluent les femmes publiques, et 
la mémoire des grands vaincus tombés en 
holocauste d'un avenir meilleur, sera insul 
tée et profanée par la résurrection triom 
phale des généraux en chef, de l'organisa 
tion des massacreurs espagnols. 

ALMA.GESTO. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
U. R. S. S. 1934 - A PROPOS D'ODE LETTRE 

••••••••• 
Florian Parmentier, écrivain de talent, 

auteur de livres nobles, riches de pensées, 
adressait à Jean Desthieux, directeur des 
Ileurcs Perdues, une lettre en date du 
5 décembre 1934, dam laquelle il confie ses 
impressions dun voyage en U. R. S. S. 

Les déclarations de Eloriau Parmentier 
sont d'un grand intérêt. Leur importance 
est incontestable, à lheure où de nom 
breux pèlerins ~rivains, nous reviennent 
du paradis soviétique avec cet enthousias 
me débordant de chaleureuse admiration 
pour celle sixième partie de l'Europe, où 
se construit, parait-il, le socialisme. 

Certes, nous nous en voudrions d'affir 
mer méchamment que tous ces écrivains 
sont des vendus ou des achetés par le gou 
vernement stalinien, cependant le silence 
de certains, la volte-face des autres, les ré 
ticences de certains autres, quant au régi 
me du pays visité, nous semblent tellement 
extraordinaires, que le doute peut nous 
assaillir. 

Ceci ne fait qu'augmenter la symuathie 
éprouvée pour ceux qui, comme Florian 
Parmentier, proclament courageusement ce 
qu'ils croient être vrai. 

« La chiourme soviétique semble plon 
c< ger dans le ravissement nos amis, les 
H écrivains de gauche. Hésignons-nous 
« donc. La régression de l'humanité ne se 
« ra que l'aboutissement logique de l'in 
cc commensurable bêtise >l. 

Ces paroles viriles méritent d'être citées 
par ces temps de veulerie. La lettre de 
Florian Parmentier est un document vi 
vant. A l'analyse et à la comparaison des 
sources de renseignements que nous pos 
sédons elle se révèle être <l'une belle im 
partiallté cl elle mérite de retenir notre 
attention. 
L'auteur de <c L'Ouragan » a gardé de 

son voyage en Russie une inquiétude très 
grande. 11 s'est rendu rapidement compte 
du rôle joué par l' << lnlourist », cette agen 
ce de voyage qui organise des tournées de 
grands ducs à travers la Russie bolchévi 
que. On sait que, d'autre part, toute la pré 
paration dont sont l'objet ces voyages agen 
cés par des services spécialement ou tillés 
pour la mise en scène touristique. Les pè 
lerins qui ont vu ce qu'on a bien voulu leur 
laisser voir et qui, en toute bonne foi, 
s'imaginent avoir vu réellement quelque 
chose, s'en reviennent de la mecque sovié 
,1,iqoe, enthousiastes el gagnés par le virus 
de la propagande communü,lc. 

'1 faut se rendre à l'évidence cependant, 
car, comme régime démocratique, le corn 
murïîsrne sauce bolchevique n'est pas sans 
draîner des scories assez peu en harmonie 
avec les louanges continuellemen_t décer 
nées, 

c< Je ne dirai rien du pileux aspect vcsti 
u mentairc, de la crise du logement, dès 
« queues ,\ la porte des tristes houtiqucs. 
cc de la forL médiocre alimentation, des sa 
cc laircs insuffisants, des mcud iauts cl des 
cc gosses pieds-nus, - car les Ildèles du 
cc culte soviétique me répoudra icut que 
cc tout cela peut et doit s'améliorer. >> 

Sans doute, mais ne Jètons-uous point. 
déjà le 17° ann ivorsairo de la révolution et 
ne nous a-t-on point rnbaché des aunnécs 
durant que tout cela él aib à tout jarnas li 
quidé. Alors, il faudrait s'en tendre. Certes, 
il le faudrait et d'auLant plus que : 

cc l\lais ce qui d'ores et dèjù est bien fixé, 
« c'est l'organisation sociale. Ceux qu'elle 
cc paraît satisfaire ne l'ont certainement 
cc pas regardée de près. Trois classes sub 
cc sistent : en bas, les persécutés cl les pa 
cc rias' ; au-dessus, la bourgeoisie des four 
cc tiounairos et des ouvriers dusincs (cc 
cc derniers déjà plus élevés) ; tout, en haut, 
« J'arlstocratie du Parli , les dirigeants et 
<c leurs multiples acolytes. 

cc Les privilèges ne sont nullement abolis, 
<< seulement déplacés. Les domestiques sont 
cc toujours pour ceux qui se trouvent en 
cc situation de se les offrir. La banque n'est 
cc pas supprimée, ni la caisse d'épargne, 
cc ni l'héritage dix mille roubles par 
cc têtes. » 

Cette démocratie soviétique ne manque 
point de contradictions violentes : 

cc Depuis longtemps, plus de soviels 
« d'usines. Des directeurs comme partout, 
cc nommés par le capitalisme d'Etat au lieu 
cc de l'être par le capltalismc privé. Le 
c< droit de grève pratiquement supprimé. 
cc Les machines appartiennent théorique 
cc ment à l'ouvrier; celui-ci ne saurait être 
cc autorisé à s'insurger contre lui-même 1 
cc C'est ce que vient lui expliquer, en cas 
cc dagitation, un délégué du Parti. Les 
cc ouvriers comprennent aussitôt. S'ils ne 
cc comprennent pas, les dictateurs soviéti 
cc qucs auraient vingt moyens de les ame 
cc ucr à comprendre, depuis l'affichage 
cc de leur indignité jusqu'à la suppression 
cc de leur carte de travail, qui est en même 
cc Lemps une carte d'alimentation. Se sou 
cc mettre ou mourir. » 
Et puisque la vie ouvrière ne peut que 

nous intéresser, voici cc que Florian Par 
mentier ajoute : 

cc Quant à la vie ouvrière : 7 heures de 
c1 travail quotidien, et l'on est de nuit tous 
cc les trois jours. Travail à la chaîne. Sa 
cc lairc aux pièces. Le manœuvre qui gagne 
cc 60 roubles paie tout au prix fort. Le spé 
cc cialistc ou l'ingénieur flUi gagne 700 rou 
cc bics a presque tout pour rien. C'est la 
cc prime à la production ... Après le lravail, 
cc les corvées commencent : réunions de 
cc club, conférences instructives, théorie 
cc marxiste, exercices physiques, bouquins 
cc choisis par la censure, etc ... et, pour les 
cc jeunes, une vie à crever. Il faut se dis-. 
cc tingucr pour obtenir son livret d' « Our 
« danik n, puis essayer de se faire agréer 
« au Parti - qui donne des places. Donc 
cc jusqu'à ro ou 11 heures du soir (après 
<< le bureau ou l'usine), 1 conférences aux 
cc ouvriers, travail volon Laire daus les hi 
cc bliothèques, clubs, œuvres, etc ... Ensui 
cc te, dans la nuit, préparation des examens, 
cc qui permettront de suivre des cours à 
cc l'Université. 

<c Comme distractions, attenants à I'usi 
cc ne, des sortes de patronages laïques el 
cc obligatoires ». 

Le problème des enfants, de la femme, 
celui de la santé publique, comme celui 
des tribunaux et prisons s'ils sont brossés 
brièvement ne manquent point de refléter 
une réalité douloureusement tragique. 

(A suivre). 

ORDRE DU J,OUR 

HEM DAY • ......................................................... ......................................................... 
DE SOLIDARITlâ 

Réuni en Assemblée Générale le 21 mars 
1935, à la Bourse du Travail, 
Le Syndicat Unique du Bâtiment tient ù.. 

affirmer son entière solidarité aux camarades' 
du Syndicat Unitaire du Gaz, dans la. répres 
aion qui les frappe. 
La dénonciation du vol, dont sont les victi 

mes les usagers du gaz en est la source, et 
quand l'action directe des ouvriers devient gê 
nante pour le patronat toujours à ]'affut de 
bénéfices lL u-éaliser, il se débarrasse de ceux 
qui veulent le contrôler. 
Il reste ;L la classe ouvrière ÎL faire connal 

tre son affirmation <le principe dans lu, solida 
rité, et la meilleure c'est de continuer la lutte 
sur le terrain syndical jusqu'à l'expropriation 
<les écumeurs de tout poil, par la prise de pos 
session <les moyens de production par le pro 
létaJ'iat organisé dans ses syndicats. Oe qui 
marquera la fin d'un régime basé sur le vol 
et engendrant. l'iniquité. 

.. Le Syndica,t Unique du Bât(ment, 

Mise en .. garde 

Eu ce moment, un ccrtn iu individu par 
rurul, la France détenant des lettres tapées 
ù la machine e11 langue espagnole, avec l'en 
tète Je la C. N. T. d'Espagne ; étau] soi 
disant cxplusé, il dernaude l'aide des or 
ganisai ions et se fait héberger par les ca 
marades A ... principalement. 

JI parle assez mal le français, avec un 
accent alJcmand ; il se dit être yougoslave 
et déserteur de son pays. 

Nous avisons les camarades ainsi que les 
organ isaLions pour éviter les vie limes com 
me je viens de l 'ètre en date du 7 mars i1 
Lyon c11 lui donnant asile. 

Claude JouHNET. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••• 

SOIREE DE SOLIDARITE 
au profit exclusif de I' " Entr'aide " 

organisée par le groupe artistique Floréal le 
13 avril 1935, it 20 heures 30, 10, rue Dupetit 
Thouars . 

Au programme : 
Hainer-Kioua ne, Daumont, Robert Bob, 

Rachel Lautier, Daury, Jacks Roger, Bubins 
ky , Noget Rolland, Bornel, Mihams. 

" Le Tr,éteau électorat ", force politique et 
sociale,· de Démocrite, et " La Courroie " 
drame social en un acte de Claure Rolland. 
Prix <l'entrée : 5 francs ; chômeurs 2,50 ; 

gratuit pour les enfants. 
Au piano : Mlle Ruzé. 

........................................................... .......................................................... 
Marseille 

FEDlâRA-TION ANARCHISTE 
REGION PROVENÇALE 

Dimanche, 14 courant , à 15 heures prec1ses, 
fête au profit de ln, C. N. T. et de la F. A. I. 
ù. Saint-Henri, banlieue de Marseille, rue Ra 
belais, 206 - Prendre le tramway Estaque 
Gare-Place Sadi-Carnot. 
Invitation 1t tous les camarades. 

Le Secrétaire. 

Les amis de la. « Voix: li bertaire » et du 
" Combat » se réunissent chaque dimanche 
matin au Bar-Provence, 2, cours Lieutand. 

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

La Ciotat 
LES ELECTIONS 

Les élections approchent et les politiciens 
commencent 1t se bouger. Certains font inter 
venir les grands maîtres poru· se donner nue 
auréole de virginité mélangée d'unité et <l'iu 
térêt local qui les portera à la di coctaon des 
affaires de la ville tout en cont.inuaut à faire 
leurs affaires personnelles. 

C'est ainsi que M. Delpuech, directeur du 
" Petit Provençal ", est le grand maître - 
par ordre du richissime Bouisson ex-socialiste 
S. li'. I. O. - aux: ~lections municipales pro 
chaines à La Ciotat. Ce Monsieur a décrété 
que la ruunicipailté actuelle devait, si certains 
éléments ne consentaieut pas it s'en aller, fai 
re cause commune avec la section socialiste 
qui fournirait douze candidats, eu prendrait 
dix dans ln, municipalité actuelle et cinq dans 
la population de La Ciotat, choisis par les S. 
li'. I. o. ' 
Est-ce que cet oiseau de mauvais augure, 

cet oiseau de proie, ce politicien ù. tout faire, 
ca valet de Bouisson n'aurait-il pas l'intention 
de se faire élire sénateur aux prochaines élec 
tions ? ? N'est-ce pas lui qui combine, qui 
appuie et qui dirige les élections municipales 
de Marseille ? 

Camarades, dressons-nous contre ce politi 
cien, ce journaliste ù. la solde de n'importe qui 
et de n'Importe quoi, ce bourgeois déguisé en 
socialiste, et faisons en sorte qu'il ne vienne 
pas éclabousser, <le la hauteur du piédestal 
où l'a juché son patron Bouisson, le pavé ci.o 
tadon. - Cio Taden. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e ·········································-················· 
Lyon 

REUNION DE CONSULTATION 

Les camarades désireux de voir renaître un 
mouvement anarchiste à Lyon sont invités à 
la réunion <la oonsultation qui auea lieu Je 
vendredi 12 avril, salle de ]'Unitaire, à 20 h. 30, 
129r rue Boileau. 
Invitation cordiale à tons. - Cl. J. 

Le (Jéran.t : Camille LABEHCUE. 

Imp. RIVET, 21, ancienne route d'Aixe 

Limoges 
GROUPE IIN-.:ERCORPORATIF 

SYNDICAT UNIQUE DE LA CHAUSSURE 

Devant les faits actuels, il est plus que ja 
mais indisperlsable que les exploités sachent ce 
qu'est le syndicalisme révolutionnaire. Aussi 
avons-nous organisé une série de causeries où 
sera exposé, depuis la naissance du mouvement 
ouvrier français Jusqu'à ms Jours, ce que nous 
entendons par syndicalisme. A la lumière des 
faits, on comprendra mieux pourquoi nous 
avons quitté la C. G. T. et, ensuite, la C. G. 
T. U., et pourquoi nous avons adhéré à la C. G. 
T. S. R. 

Nous invitons donc tous nos amis et les 
sympathisants à assister à la première causerie 
que fera notre camarade A. Perrissaguet, le 
vend,r"Eidi 19 avril, à 20 h. 30, grande salle du 
Charriot-d'Or, place Denis·Dussoubs, 

PRETRES ROUGES 

Eu janvier, la classe ouvrière belge était en 
effervescence. Le Comité du Parti ouvrier bel 
ge siégeait en permuuence. 

Depuis la grande révolte de 10:.32 les mi- • 
neurs borains étaient apathiques, fours luttes 
pour défendre leurs salaires, uugmente.nü, le 
chômage et la misère s'uggru.vuut , il a suffit 
d'une modification à la loi de pension pour 
faire déborder là coupe. 

A cette époque le P.' O. Il. et les organisa- 
. tions syndicales devaient tenir · 'u n Congrès 
commun - ce qui est courant en Belgique, 
car les syndicats sont inféodés au pu.rti socia 
liste et souvent ne forment en réalité qu'un 
seul groupomenb, comme <l'ailleurs, linterua 
tionale socialiste - " et sous aucun prétexte,, 
aucune action collective spontanée de quelque 
nature que ce soit ne peut être entreprise sous 
peine de compromettre le succès du mouvement 
général qui se développe "· Le calme et la. <li 
gnité, bien compris du peuple et les messies 
socialards feraient le !'este... ' 
Une manifestation pour Je " plan du tra 

vail " eut lieu it Bruxelles le 29 jauvvier; à la 
sortie de la .réunion quelques incidents éclatè- 
1rent; ce n'était, paraît-il, que Je prélude de la 
manifestation monstre qui devait avoir Iien ' 
le 24 février, 
Le même 29 janvier le Roi avait reçu quatre 

chômeurs, présentés par <c le ministre du roi » 
Vandervelde. Le souverain " fut fort ému " 
des déclarations coucernaut la, misère de son 
peuple et Vandervelde déclarait : que si l'ou 
ne trouvait pas le moyen d'1unéljo11er lu situa 
tion avant quinze jours, J 'on Yen-ait sa us nul 
doute se reproduire les graves événerneubs de 
188G. Le roi, « le bon roi ", avait même les 
larmos aux yeux. Oe fut un instant vraiment 
pathétique... ' 
L'on a trouvé depuis, le moyen d'améliorer 

la situation .... M. Van Zeeland a, constitué son 
ministère dUuion nationale à. la date du 26 
nuu-s. Comme par hasard ce catholique est vice 
gouverneur de la. banque nationale belge et 
E. V andervelde est un des trois ministres 
d.'Etat dans ce gouvernement national. Il est 
accompagné dans le même ministère pur deux 
autres socialistes ... 
Henri <le Man, lui-même, l'auteur du fa 

meux « reste en plan ", qui est dévolu aux 
travaux puhlics et à la résorption du chôma- 
ge, et Delattre au Travail. - · 
Le progranune <1e ce ministère, qui doit uue 

fois de plus faire le bonheur du peuple belge, 
" calme et digne " et qui se confond avec le 
plan de Man est déjà corn battu par le socia 
liste Jules Mathieu, qui ose douter du succès ... 
Une fois <le plus, voici la révolte ouvrière 

jugulés par les néfastes politiciens de la so 
ciale. 
Révolte ouvrière maîtrisée, brisée J)Ur V an 

dervelde, leader de l'Luternutionale socialiste. 
Révolte ouvrière uboutiseunt à l'union sacrée 
des loups et des moutons, du boucher et du 
veau. 

Les paroles qu'il prononça pendant la guer 
re sont tout un poème et sont combien de cir 
constances. 
Et Vandervelde disait en effet : "Plus fort 

que les gouvernants, plus fort, que les rois, 
plus fort que la guerre, il y a la bêtise hu 
maine. » Il aurui t [Hl ajouter : pour pallier à 
la révolte ouvrière, il y a des Vandervelde 
socialistes ... 
Vandervelde eonnuit hieu ses sujets, niais 

ces derniers connaissent bien moius les prêtres 
rouges, qui sont leurs éternels -endormeurs, 
dont ils sont les éternelles dupes. 

Se débarrasser de ces parasites sociaux, au 
premier chef', se-rait le premier acte de leur 
émancipation. 
Sans cet acte salutaire, pas <le salut pour 

]a, classe ouvrière, quel qu'il soit. 
Quand sa ura-t-elle le comprendre et agir en 

conséquence 9 

Camille LADEROl:lE, 

P. S. - Un. cougrès extraordinaire du P. O. 
B. vient dapprouver la collaboration au gou 
vernement. Vandervelde fut acclamé. Les néo 
socialistes en Frauee, tant décriés par les S. 
li'. I. O., ne foraient pas mieux dans ce genre. 
-C. L. 
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