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<<LE DROIT ALA VIE>> 
••aa•••••••a•••••••••••• 

Ayant entendu G. Rodrigues dans une con 
ffre~ce _ et ~oté des trous dans son exposé, 
J étais impatient de lire son livre. 

,Il faut avouer que ses critiques du régime 
P_r;s~nt sont extrêmement intéressantes, mais 
J ètais surtout impatient de connaître les don 
nées de son plan constructif. 
qois-Je, dir;e que j'ai été déçu ? Oui et non. 
J a; et~ déçu en ~e sens que G. Rodrigues 

~st ~res smcer~ ; m~is en y regardant de près, 
il n y a pas heu d être surpris se ses erreurs 
Malgré sa bonne volonté et sa sincérité iÎ 
reste attaché au vieux régime capitaliste, corn 
me la plupart de ceux qui ont alimenté leurs 
pensées à la source de cette pseudo-science 
des économistes et aux mensonges d'une littéra- 

•
. , turc vénale. · 

1 St.i,l yo~~t. ~\.l...:. L'- ... ""'°· ... -Jv; .... ~--- 1 

ment faussé. Son plan constructif n'est qu'un 
retapage du régime présent. D'une part il con 
élamne l'exploitation de l'homme par l'homme 
et a la page suivante il nous dit : « Le droit à 
la vie implique une rétribution supplémentaire 
accordée au travail comme tel en tenant compte 
de sa qualité et de sa quantité afin de stimuler 
les initiatives et de récompenser lé mérite et 
la valeur. » Ça c'est une pensée bien bour 
geoise, contenant toute la survivance du régime 
présent. 
Quel est donc cet organisme supérieur qui 

serait chargé - et par qui ? - de distribuer 
ces suppléments au mérite ? Au lieu de pro 
tection et de récompense à donner à celui qui 
travaille, il y aurait les mesures à prendre con 
tre celui qui voudrait se soustraire à cette obli 
gation. Chacun sadonnant à un travail d'uti 
lité sociale, le bien-être et la liberté de 1 'indi 
vidu seraient garantis sans nécessité de cet or 
ganisme qu · envisage Rodrigues, ni aucune des 
institutions du régime présent : banques, admi 
nistrations, jurisprudence, etc. Il n'y aurait ni 
restriction à imposer ni à supplémenter l'effort 
à la répartition. 

Il y a là une nuance que Rodrigues n'a pas 
vue. i ~ en soyons pas surpris. Toutefois, on se 
demande comment on peut ainsi tourner· le dos 
à la logique sans s'en apercevoir. Il est logique 
dans son erreur, mais la classe ouvrière ne sau 
rait le suivre sur ce terrain. 
Nous voulons que la Révolution qui vient 

marque la fin du parasitisme social et aboutisse 
par conséquent à 1 'égalité économique ; or, 
l'égalité économique hurle de voisiner avec le 
pouvoir politique et ses satellites même émon 
dés. 

Notre auteur nous dit aussi : « Pour rendre 
effectif le droit à la vie de tous les êtres hu 
mains, l'ordre social ne doit plus avoir pour 
fondement le travail, mais la satisfaction des 
besoins humains ; le problème à résoudre est 
primordialement un problème de répartition et 
accessoirement un problème de production. » 
Tiens ! tiens ! Ça c'est une trouvaille ! Si 

Je n · avais avancé au début que Rodrigues est 
sincère, je dirais quïl se moque gentiment de 
nous. 

Ne lui en déplaise, pour satisfaire les. be 
soins humains, il faut qu'il y ait des produits 
qui ne sont pas venus là par l'opération du 
Saint-Esprit. Ils sont le résultat d'efforts, par 
conséquent cette satisfaction est donc subor 
donnée à la production. Mais c'est là un ter 
rain brûlant qui ne convient pas aux novateurs 
gui se sont nourris de cette soi-disant science 
des économistes dont je parlais. 

Celui qui n'a jamais travaillé ne voit efiec 
tiv~ment 9ue 1~ problème de la répartition, 
puisque c est I unique participation de sa part 
à la v·ie_ économique. 

Mais celui qui travatlle voit différemment. 
Rodrigues nous dit aussi : « En rétribution 

de services supplémentaires rendus, il sera attri 
bué sous forme de supplément de bons soit 
sous torme de monnaie à court terme fon~tion 
nant comme auxiliaires de distribution. >> 
Ainsi, notre auteur voit donc bien une trans 

formati_on sociale où_ le~ institutions du régime 
capitaliste contrnueraient de fonctionner, telle 
la banque, cette institution qui joue un rôle 
prépondérant dans tous les crimes dans toutes 
les infamies du régime présent. ' 
~ Ac~on_~n~ _ce~ ins!i!~tiRfi~,~jl_v_11;!_Iai! i..lLe 
aurait fajt place. Il établirait une écheliè• des 
valeurs, des récompenses et des châtiments. 

Il nous dit : « Le rendement de toutes les 
entreprises productrices sera porté au maximum 
utile. Par l'interdiction absolue et par la pu 
nition à titre de crime social de toutes destruc 
tions de richesses produites ou d'instruments de 
production. >> 
N'ayant pas su dépouiller le vieil homme, 

il est complètement empêtré dans ses visions 
d'un avenir rénové. Il n'a pas l'air de se douter 
que I.e plus grand des crimes sociaux c'est de 
se soustraire à I' œuvre de production. Et c'est 
à ces êtres-là qui ne produisent pas qu'il vou 
drait confier le soin de régler les rapports entre 
les individus. , 
N'y a-t-il rien de plus paradbxal ? 
Il faudrait tout un volume pour rectifier les 

erreurs et les contradictions de Rodrigues. En 
lisant son plan, je remémorais les enfantillages 
de !'/carie, de Cabet. 

li affirme d'une part - vu le développe 
ment de la technique - qu'il y aura une telle 
abondance de produits qu'on pourrait pratiquer 
la prise au tas. D'autre part, il parle de rétri 
butions supplémentaires comme stimulant ou 
comme récompense. On ne comprend plus. 
Cette rétribution supplémentaire accordée au 
travail sous-entend qu'il y a des gens qui ne 
travailleraient pas et qu'il y aurait des restric 
tions, des injustices à la répartition. 
S'il y a surabondance de produits, on ne voit 

pas la nécessité d'une rétribution supplémen 
faire en faveur de Pierre ou de Paul. 

Intoxiqué par les erreurs de son enseigne 
ment, et les suggestions de son milieu, Rodri 
gues ne peut voir l'individu vivant librement 
il éprouve le besoin de le' discipliner, de le 
faire marcher en ligne. li va jusqu'à vouloir 
organiser ses plaisirs. C'est tout dire. 

Il commence, lui aussi, la maison par le toit, 
alors qu'il faut s'occuper des fondations. 
Nous répéterons encore une fois que la Ré 

volution doit marquer non plus un déplacement 
des privilèges sociaux, mais leur suppression 
totale. Le parasitisme ayant disparu chaque 
homme valide s'adonnant à un travail d'utilité 
sociale, l'intérêt même d · accaparer disparaît, 
par conséquent le Conseil de la Nation dont 
parle Rodrigues, dont le rôle serait de main 
tenir ces privilèges, devient inutile. 

11 n'est pas admissible de concevoir une 
transformation sociale intégrale en conservant 
l'Etat même sous un vernis nouveau et toutes 
les institutions tentaculaires auxquelles il a 
donné naissance. 

On ne peut concevoir 1 'instauration d'un sta 
tut social nouveau basé sur l'égalité économi 
que sans sa suppression totale et 1ft. suppression 
de toutes ses institutions. · 
Le dualisme des intérêts ayant disparu, le 

rôle de l'Etat n'a plus sa raison d'être. C'est 
un organe qui disparaît faute des raisons qui 
l'ont créé et aussi faute de ne plus avoir 
fonctionner. L'inégalité économique qui a don 
né naissance à l'administration, à l'armée, à la 
magistrature, au système bancaire, au mercan 
tilisme, ayant disparu, disparaissent également 
ces institutions sans même nécessité d'un décret 
Ce sont des appendices qui, n · ayant plus de 

fonction à remplir, deviennent inutiles et satro 
prnent. 

t:..n un mot, instituer un statut social basé 
sur l'égalité économique et conserver ces insti 
tutions qui fonctionnent et ne peuvent fonction 
ner que dans un régime d'iniquités- et d'injus 
tices, serait UA anachronisme. 

A. SADIER. 
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Réoression et- Solidarité 
••••••••• 

La Terreur Blanche en Europe, d'après une 
satistique communiste du S. R. 1. aurait, en 
1934, totalisé le tableau de· chasse suivant : 
Arrestations. . . . . . . . . . . . . . . . 112. 469 
Déportations. . . .. . . . . . . . . . . . 475 
Perquisitions. . . .. . . . . . . . . . . . 108.619 
Procès : . .. .. .. 2.540 
Accusés. . . .. . . .. . . . . .. . .. . l O. 782 
Condamnés. . . . . . . . . . . . . . . . . 7,828 
Condamnés à mort.. . . . . . . . . . . 68 
Condamnés à perpétuité.. . . . . . . 47 

1 

Années d'emprisonnement. . . . . 15. oo l 
Les. chiffres partiels sont cités pour l' Autri- 

1 

che, r Espagne et 1 'Italie, mais sans indication 
· de sources. En outre, la statistique annonce 

17.754 blessés graves et 100.746 tués (!?). 
t Bien que certains chiffres paraissent déri 
i soires, et d'autres fantastiques (100.000 tués et 
seulement 15. 000 années de prison), il con 
vient de s'arrêter sur cette statistique pour. me 
surer, en regard, l'aide effective apportée aux 
victimes par l'Etat prolétarien, patrie de tous 
les opprimés ! 

cc Le seul pays qui accorde un véritable 
droit d'asile sans limite c'est l'Union Soviéti 
que », proclame le Comité Thaelmann dans sa 
feuille trimestrielle. « Sans cesse, de nou 
veaux réfugiés arrivent en U. R. S. S. On 
en a compté près de 600 en 1932, davantage 
encore en 1933 et en 1934. Au cours de cette 
dernière année les insurgés viennois et asturiens 
furent chaleureusement accueillis >Î. 

Droit d'asile sans limite ! Six cent réfugiés 
admis en 32 et davantage encore en 33-34 ! 
Voilà qui ne manquera pas d'apporter un sé 
rieux réconfort aux millions d'ouvriers révolu 
tionnaires traqués sans pitié par tous les Etats 
du Globe, et qui, privés par le capitalisme des 
droits les plus élémentaires : celui de travail 
ler, d'élever une famille, d'organiser leur dé 
fense, parfois même de respirer et de dormir, 
errent lamentablement d'exil en prison, et de 
persécutions en représailles. Courage, amis ! 
La République des Travailleurs, le cc pays sans 
chômeurs », aux espaces immenses, aux res 
sources infinies, vous rappelle à la vie et vous 
offre l'espoir. Avec un peu de souplesse et des 
protections suffisantes, vous aurez une chance 
d'être parmi les six cents admis en 1935. Ou 
de gagner le gros lot à la Loterie Nationale ! 

, 

UNITE 
1 • 

Après la tentative de Coup d'Etat du 6 fé 
vrier 1934, les partis de gauche tentèrent à 
g~ands, co_u~s f articles et de meetings, d' or~a 
ruser l urute d action contre la guerre et le fas 
cisme. Cette propagande donna quelques heu-. 
reux résultats,.,mais la politique, peu à peu, re 
leva les bameres renversées par de valeureux 
mdita~ts, er so;ialistes, communistes, pacifis 
tes meme s isolèrent de nouveau. Aussitôt les 
forces d · oppression se firent plus dangereuses, 
prohtant de la moindre occasion pour aggraver 
le mal dont souffraient leurs adversaires et les 
chers, satisfaits I de cette aubaine, l' e~ploitè 
rent au mieux de ! 'intérêt dit cc national ». 

Des succès tascistes, quels sont les respon 
sables ? Les ennemis de la classé' ouvrière ) 

.l'f ,... .. __.<:\,~,.. o__..,r,--••-., _.;.._ ... ,...,_.:_~~-··-·----~-C_,,,. __ .:,_ 
"personnelles autant que les hésitations attentè 
rent à la démocratie. Sans largeur d'esprit, 
sans d'utiles sacrifices, la marche au Progrès 
est toujours compromise. Les cc chapelles » ne 
réalisent pas l'idéal, mais engendrent de. vi 
lains appétits. Tant que l'homme, pour le bien 
de la généralité, ne se sera pas dégagé des sec 
tes, la civilisation s'étiolera. L'unité doit viser 
à l'amélioration universelle et non à la réussite 
d'un programme. L'intelligence vraiment pure 
fuit les marchandages, elle donne sans espoir 
de lucre. Qui tâte sa bourse avant de travail 
ler à la prospérité publique devient poids 
mort dans la lutte émancipatrice. 

li existe, sans nul doute, des points sur les 
quels se rencontrent les sociétés humanitaires. 
Encore faut-il que ces sociétés ne cherchent 
"pas à tirer seules avantage d'efforts communs. 

) L'équité est à la base de toute collaboration 
loyale. Il n'appartient pas au parti de com 
mander la masse, mais de la conseiller, de la 
guider vers les fins qu'elle se propose. Mieux 
vaut oublier une théorie que de ne point faire 
1 · acte exigé par les circonstances, La Pensée 
est le produit du temps ; qui gaspille le Pré 
sent nuit à !'Avenir. La discipline des troupes 
favorise autant la victoire que la valeur du 
général. L'entente des partis ou ligues sur un· 
plan bien défini assure plus sûrement le succès 
qu une suite incohérente d'escarmouches sans 
lendemain. Le vrai militant n'accuse pas son 
camarade ; il l'aide à se mieux comporter. 
Dans la tourmente, chacun doit faire abstrac 
tion de son idéologie particulière s'il veut sau 
ver ses frères malheureux. Servir et non se ser 
vir constitue le seul prix d'un individu, d'un 
parti . 
Puissent-ils le comprendre ceux qui s' atta 

chent encore aux vaines formules de catéchis 
mes philosophiques et se figurent cc dans le 
vrai » pour ignorer volontairement la vérité 
d'autrui ! L'unité ne sera jamais l' œuvre de 
citoyens aveuglés par le sectarisme et traînant 
à leurs pieds le boulet du prisonnier. La Paix 
réclame des apôtres et non des mercantis. 
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A nos 

Jean SOUVENANCE. 

Abonnés 
UN GRAND NOMBRE D'ABONNE· 

MENTS SONT ARRIVÉS A EXPIRATION. 
NOS AMIS, QUE CELA INTÉRES~E, VOU· 
DRONT BIEN NOUS FAIRE PARVEN1R 
LEUR RENOUVELLEMENT AU PLUS T8T, 
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Pour faire rëîléchir 
••0••11•0• 

De certaines habitudes, de certaines idées, 
que la collectivité juge fondamentales et qu • on 
nous inculqua dès l'enfance, il est quasiment 
impossible de se défaire complètement ; incor 
porées à notre personne, elles restent présentes 
et gardent une influence, même lorsqu'on s'ima 
gine les avoir chassées depuis longtemps. 

Très vite, actes et jugements perdent le ca 
ractère de franche spontanéité _qu'ils ont chez 
le bambin ; ils prennent une allure convention 
nel le, une teinte arbitraire, contre lesquelles 
l'évidence intime se révoltera de moins en 
rnoins. 
Pour rendre à I' esi:-;it de l'adulte sa fraîche;ur 

prirrutlve, de durs efforts seront indispensables. 
S'il est bon de fréquenter des milieux diflé 
rents, de voyager beaucoup à l'étranger, c· est 
ahn de se déprendre du conformisme propre à 
notre famille et à notre pays. Recherches d'his 
toire ou d'ethnologie, lecture des œuvres carac 
téristiques de toutes les époques et de toutes 
les nations conduisent à des résultats du même 
genre. On ne s'indigne plus contre ceux qu. 
transgressent les us reçus, lorsqu · on sait com 
bien vasiable, et dans l'espace et dans le temps, 
la manière de se comportes des humains. 
A la mentalité mesquine de ceux que n · in 

téressent ni ce qu • on fit avant eux, ni ce qu'on 
pense aµ loin, s · oppose l'esprit tolérant et large 
des éternels assoiffés d'inédit et des grands 
voyageurs. Quelques-uns parcourent néanmoins 
là terre sans rien comprendre à ce qu'ils voient ; 
escargots inséparables de leur coquille, ils tra: 
nent partout leur sottise avec eux. Tant il est 
vrai qüë, sâns rêflexiorl pêrsonnelle, une sé 
rieuse libération mèntal'e ëst irnposslblè. L'es 
rematques êquivalentës s'imposent à l'égard d, 
nombreux érudits, 

C'est de [ui-rnême, non du milieu ambiant, 
ni d'un autre que [individu voudra recevoir , 
principes directeurs de ses décisions. Si nature 
et société l' entravent dans son comportement 
extérieur. son indépendance subsistera entière 
dans le inonde caché de ses intimes jugements. 
Loin d'être Lin simple reflet du conformisme 
environnant, UI} décalque fidèle des préc 
imposés par la famille et la collectivité, sa 
conscience repoussera toute maxime contraire 
aux conseils d'une raison éclairée. · 

Si personne ne quittait 1.cj_ sentiers_ battus, 
üUfŒ\ pro31ès ~ocia} N moral ne serait possible. 

t 
L. BARBEDETTE'.. 

CARNET DE L'ERRANT 
1 >J~VJ1~ A, .\'Of~ 

A CO!!(> sûr, notre maître Reinach est un 
savant. Mais ne trouvez-vous pas que sa mé 
thode échoue daris le dogmatisme que lui-même 
reproche à tant de philosophes ? 
bans ces Îettres - qui vous ont été adres 

sées avec tant de dévouement - ne voit-on pas 
poindre le patriotisme, attitude banale pour un 
véritable savant ? 
Oh ! bien sûr, nous nous f aisons un devoir, 

et c · est pour nous un véritable régal, de rece 
voir un conseil donné avec tant de générosité 
par un docte tel que Salomon Reinach. Mais 
permettez-moi de classer d'impertinent le con 
seil que c('! cher Monsieur se permet de vous 
adresser dans sa soixante-septième lettre à pro 
pos de Freud. 

N·oûs. iie sommes pas des savants, encore 
moins dés <( psychanalistes » ou « fr.eudis 
tes » mais amants du nouveau et partisans de 
tous ceiix qui « contribuent à éclairer la frange 
d'ombre qui enveloppe notre conscience >J nous 
nous faîsoris uri devoir de reléguer au panier 
ce qui suit : <! On a dit avec raison que le 
cr freüdisme » lui-même est une psychose, une 
sorte de jolie ; préservez-vous-en et ne lisez 
pas les livres de Freud (1) >J. 

Est-ce là on bon conseil ? Ou au contraire, 
y a-t-il là une machination stupide contre une 
méthode qui apporta un peu de lumière dans 
les méandres ténébreux de ! 'être ? 
A mon tour, permettez-moi de vous supplier 

de rie point suivre de si navrants conseils -car, 
sous l apparence bénigne, se cache peut-être 
cet esprit atavique qui a pour nom conserva 
tisme et songez que de tout temps le novateur 
a été conspué, brûlé, persécuté. Par consé 
quent, notre tâche consiste a défendre quicon 
que renverse l'ordre immuable des choses dans 
l-e. but de sonder l'énigme impitoyable contre 
lequel l'homme, depuis toujours, s'acharne 
dans r espoir d'en trouver la clef. 

LUCA 8RÉGLIANO. 

(1) C'est moi qui souligne. 

JL ][ JB J~ Jl ~ ~lC J[t C JE3[ J~ JR J[ J8J 
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L'tu11it'·o I78\1 e1'il un beau 1/i ju il!et. Celle 
gforiPll:\P journée permit que l'on suppri 
mtil nue i:znohle prison J'E1ut où I'on le- 
1111il <·nl'crn1t'•, grckr it des lettres de cachul , 
~<'pl malheureux prisonniers. 

Au combat contre la Bastille, Camil lu 
l icsmnul ins ~1· dist iugua si hien qu'il y ga- 

1 g-na I'houncur cl'~lrr, cinq ans plus lard, 
· choisi pn1· "es meilleurs amis afin d'êLre 
racr-ourr i. 

i. dan~ la Franco entière, l'important 
nnn iv ersa i rc de cc fameux 1/1 juillet est, 
r haqur- année, ln'i l lamment Ièté, il ne faut 
point coul lnucr à <'l'Oirc la merveilleuse 
h isloir c <111i voudrait que nos pères aient 
lous :·lé Ialu-iqués par les huit cents 1·é, ol 
lé< q 11 i cnfoncèrcn L les portes de celle pri 
;:011, le prcrnicr jour de la révolution. 

r.·c~l aller fort ccr1ainemcnl que soule 
n i r i, lm1I instant que JJOttS serions des de~ 
rcndauls des vainqueurs de la Bastille, car 
il ne pouvait. être de nos familles. Nos vrais 
ann\l res, les au I rcs mâles qui, de loin, sui 
vi rent les péripéties du combat contre la 
1) runu ir , ignoraiPnt la vasectomie; ils con 
tiuuèrcnl , sans méuugcrnents, ;\ faire aux 
lemmes beaucoup d'enfants. 
En ccl lr- p<Tiodc délcr+ions, qui se pr r 

mr-l l ra i l de songer ü libérer des prison 
u icrs i1 Le5 électeurs sont maintenant bien 
lrol' nff'raut-liis pour crnpèchcr les Ianlai- 
il';: <les maitres que, volontiers, ils se don 
nr-n: en allant voter. 

h ! n est bien f'In i le iemps dt·~ lcl l rr-s 
de cachet. C'est à l'aide de mandats d'ar 
n\l rpH' s'accompli8s1•nl. les mêmes méfaits 
el que l'on soustrait de la clrculation ceux 
q ui d<iplaiscnl; pour leurs opinions. 

La grave affaire de Bordeaux a cessé din 
tércsscr les grands journaux. La clientèle 
rlcs Icu illr-s J?llhvcul.io11nées commençaient 
:'1 l rou , ('J" exagéré le bru Il f'ait autour de 
ce 1< scandale » dont le rapport, en fait d'ai· 
;.r1•11I, 11e dépassait pas quinze cents francs. 
Les nombreuses pcrqnlsitions et les corn 
missions rogatoires qui ont le droit de tout 
voir ont probablement occasionné, pour le 
l111df!·l'I ,' <les frais Lcauconj I plus élevés. 

Le grand danger rle celle affaire de slé 
ri l isat ion r.'esl qu'elle pouvait créer 1h1s 
com plicat Îtl-11S si le parquet bordelais eût 
désir« appliquer d'aussi sévères mesures de 
réprr•ssio1i nnntre les autres sujets dépcn 
dan I de son ad min istration. Les électeurs 
de la Gironde. nu ra icn t 1111 craindre évidcm 
me111 pour la li licrté d'un de leurs repré 
seul a11 L~ ~'il 11 'uvait été protégé par se: 
Ioru-t ions au 1 ~n I q 11c par la prescription. 

i\landd, rc l'élit >J du peuple de Lesparre, 
!'111 en cffd, dans son enfance, bicnheureu 
scrncnt circoncis el, malgré que la chose 
Ill' In l pa I' lui li Lrcmon t r-onscn Lie, ce gcn 
rr: d 'opération pouvai 1, par assimilation, 
le conduire en prison pour crime de cas- 
1 rai ion. ll est vrai que, pour sa défense 
1,· m iu istrc aurn il. pu objecter que la partie 
d u membre qui lui fut sectionnée, se trou 
van l plus éloigné des bourses i\ l'Etat rr 
-r-rvé, 1iC'5 parcn ls dcvaicn L pouvoir en dis- 
110,;rr lt'·g-alcment. 

El, de plus, chacun sait que depuis la 
révol ut ion : « Nul ne peut être inquiété 
pour ses opinions, même religieuses » ... 
q 11 'elles soient chasl es ou qu 'clics soicn L 
pic11~,. 

D. NOUVEL. 

manuels et 1nte11ectue1s 
ERl-rr· quunc t;lroile sol ldruité ne dcna.il 

na s t·\i.,tci· cul rc rnnnucls cl intellectuels, 
~on seulement du f,til quIls poursuivent 
11r1 11111 commun. mais du fait qw• leur, 
diff'ércutcs lx-sogucs :>rése1ilcn1 Ioules de 
gra11rlr-·, :111al0gics cnl rc elles, cl que leur 
rie ruèmo esl semblable P En soutenant la 

·-,',tll~e dr, i11Lcdlccluels, c\~~::·, ,. ;,rupre 
cuus» que soulien nent les munur ls. De leur 
côu-. 1·n prenant la défense des intérêts des 
mau lll'I", ,·e son~ leurs propres ln térêts que 
d(·fr11de11L les intellcctucl-. lutérèts, j<' 
m·1'11LJ1rt'8SC de Ir dire, qn i ne sont pas scu 
Iement d'ordre matériel, mais cl'or<jrc spi 
rilucl. ca r c'est l't:lrP tout enlier qui aspire 
il ,11 rc intêgrà.lemc,il par le cerveau, le 
cœur. les sens. 

Bil'11 peu de chose sépare les iulellcc 
tucls cl. les manuels. lis fout partie de la 
ruêmr- hum.mitè. lis sont soumis aux mê 
mes luis pliysieo-chimiqucs. Ils naissent cl: 
meurent dans les mômes conditions. La na- 
1111•1.• se clinr;.re de rétal.l ir l'égalité entre tous 
le~ hommes. La société est/ pour eux une 
murâlrc. lb ont des c< patrons » aussi in 
supportal.lcs. qui exigent un Lrava il rail 
en série, sans art et sans goùt, sans per 
-onnaliu-, - cl vraiment on se demande 
qurl!c porson na l itè ou pourrait mcitrc clan 
lr-s métiers idiots que nos maîtres nous 
i m poscn t, métiers don l 011 a hâle de se d{· 
l.arrasscr, car il:; dépriment ?t la fois et le 
ro1·i>:; d l'esphl : camelot le de bazar ou 
bcsogucs pn pcrassières se valent hicn , 

L'employé, occupé à couvrir de grimoires 
u1H' l'cnillp de papier 011 à transporter d'un 
bureau .'L I'autrc des dossiers encombrants, 
est aussi ,\ plaindre que le balayeur des 
nies ou le simple charretier. Jls respirent 
le· 1111ime air em pesté, et plein de microbes. 
Ou supprirrtcrai t les trois-quarts des mé- 
1 icrs ar.Iuo ls , pas exemple, dans les usines, 
celui de fabriquer des gaz asphyxiants pour 
la prochairic dnrn ièrc guerre, el, dans les 
adrn in isl rnt ious , véritahlcs forteresses de 
lo rout ino l'i do l Truuhércncc , les <c ser 
' i<'es 11 les plus \!]'rulesqucs, l'humanité ne 
s'en porterai! 1111(' mieux. Chaque travail 
k11r pourrait jouir des b icnfaits de la vie, 
s,· développer physiquement et morale 
ment, prendre des vacances et se distraire 
an lien cl,~ s·asph)xicr lentement dans le 
ha:;rnc, du lruvu il , en allendant la vieillesse 
cl" la mort. 

G. ·1)1, L.-D. 

AVIS IMPORTANT 
Nous recommandons aux camarades qui se 

servent, pour leur envoi d'argent, de notre 
chèque postal, de bien vouloir mentionner, 
sans faute, sur lê talon, l'affect;ation de leurs 
versements. 

p 
1 11 jou r, me reposant sur le bus côté de 

• 1.t route nal in11,1 Ir, nia vue fut attirée par 
k pas~ap-e ininterrompu d'autos; quelque 
1111·lrc•;:; plus loiu , une petite côte se dres 
sai1 comme u11 obstacle donnant à ma eu 
riosilt· visuelle 1111 excellent tableau. 

1 . ~r~I c_rJai t bcllc1.14<'ttWQ très luisante 
If GROJJ,,1u1ttplicilé dir.+t\,.~..f1i1nl. 

ViL·i Iles voi turcs, 
semblant sortir de convalescence, elles se 
m.vlangr-a icnt aux nouvelles qui, d'une en 
' olfr, Iranclrissaicnt la montée; d'autres 
moins modernes, doue moins puissantes, 
grim païen t assez f'acilcmen L là cote el, pen 
dant cc temps nos vieilles ancètrcs s'épou 
monnaient et reprenaient haleine pour, en 
Jiu de compte, atteindre le sommet. 

C't.'·lail le progrès étalant avec éclat son 
savoir. 

Camarades, nous représentons ce vieux 
vt'·hicnlc, robuste, solide, puissant peut 
èln'. hclus d'un nul rc tr-rnps. 1cs nouvelles 
so111· nos patrons ; péniblcmcnl nous mar 
d1011s ;\ ving] à l'heurc..en comparaison du 
111·ogrè~ et le capital file à cent. 
Pour enrayer notre marche, nous som 

me~ cl i vi srs par nos tendances politiques et 
philosophiq11cs ; le capital, lui, sait san;; 
rcl5chc le progrès, s'adaptant chaque jour 
a11x transformations, i:znoranl les di.vcrsitéi 
dei; nuunres pour établir un programme 
minimum que lous les patrons (çomrnunis 
Lcs, socialistes, royalisles, rt'.·puhlicains, 
elc ... ) accepteront et appliqueront a11x sala 
riés et .ceux-ci eu sont encore ;\ se deman 
der comment ils seront mangés el, <]Ui le 
mangera (rouges, bleus ou blanrs). Pen 
daill rr· lemps, nous oublions que rien ne 
penl se faire sans le lràvail el sc11 le le lra 
,-ail donnera toujours de quoi nowTir le 
monde sans le besoin du concours de maî 
tres, même que ces maîtres auraient 11nc 
éli(JUCl.lc quelconque ; où il y maître, il y 
a esclav-e. 

I>o11r supprimer l'cxplnilalion de l'hom 
me par l 'hommc, dis-toi, frù1·c de m is,~rc, 
que c'C'sl. la base de tout"régirnc aiiloril.aire 
qu'il faudraii. détruire. 

Regarde comment est com11osé u11 Elal, 
11nc dicl.atrn·e rouge, bleue 011 noirr, 1r111· 
rép11bliquc, une royauté, tu YCJTas qu'à sa 
base il y a l'armée, la polk<', la magislrn- 
1.urc ; alors, cela ne le dit rien. 

En Franrc, nous pouvons lire trois mots 
faisa1U oiJhlirr rcs trois inir1uil.és : liberté, 
égalité, frrtlcn1ilcl, r:1.jJJjroc.hc-lcs : ani1ée, 
li l ,crté ; pol ire-égalité ; magislrature-fra 
lcrn i lé. T1.1 attl':ls l'avarH-goOt à la sailee à 
laquelle l 1t ~cras dévoré, à moins ljitc lü ne 
fasses la démnlition des assises d'une so 
ciél.é ainsi établie. 
Jadis ]a garde s'appelait royalP, mainte 

na111 répnblir.aii1e, tu l'as oil. El rommciil. 
t:o:.::nPn1-il~. la différence, et sur lesquels ? 

LAURENT. 

"'la • popu1~1re 
eoeeeee•• 

L'lut roductlou de ·parlis politiques clans 
u11 111011 n•rnen I révolu lion 1iairc nous éloi 
gne liefll.1<·u11p de la silllplicilé primitive. 
Le:; ré,ull.t'.·:s avaie1tl éié, tout d'auord, cni 
nt'·~ pur l'idt'•e que leur volonté ne devrait 
, eilconl.r~r aüc:un ubstaclc, puist1u'ils 
t'.·laielll. le 110111l1re; il leur semblail évi 
dent. qu'ils 11'a1tntic11L fJU'ü désigner d.cs 
dflc'·g-1H1s po11r 1'01:mulcr une Houvcllc léga 
lilé eonl'urh1c /1 leurs besoins ; mais voilà 
1111'ilg ucceplcnl la tlireclion d'honimes qui 
r,111 c1·aulr1's inlél'èls que les leurs ; ces 
/ro111111r•s 't1e11/e11.l /1ie11. leur 1:e,ulre service, 
111r1is 1't la <'u11cliliott <Ju.c les masses lcnr li 
vrc'n11,t /'/~/cil, o/Jjel d.c · 1eurs ,:onvoitises. 
Aï11si l 'lnsl i11cL de révollc des pa11vre~ pc11I 
$t'l"vir ck base ù la formalio11 d'111i J,;fr,/ pu 
p11/oire, composé de bourgeois qui désirent 
<·ri11li1111L·r la vie lwurgcoitie, r_1.11i mai11liPi1- 
111·11I l1•s idt;ulogics uourrroises, mais qui 
se du1111cnl comme les 1nanJalaircs d1t pro 
lélarint. 

L'Etat populaire est amené à étendre de 
pl11~ e11 pins sps Lcntac1tlc~, parce q11c les 
ma~sc•s deviennent de plus e11 plus difficiles 
ù d11pci·, q111ind le premier instant. de la 
l11IIP est passé cl qu'il faut cependant sou 
l<·l1ir leur ardeur dans 11i1 l.cmj1s calme ; 
('cla c,igc des n1,acliincs élec/ol'ulcs com 
pliq111'es cl, pa1' suite, un très grand noni 
lll,' rie faveurs ~t accorder. b:n 11.ccl'oissanl 
cc,11slu111rn.ent le 110.111./Jre cle ses c111ployés, il 
lnrvai/.le à. consliluer tme classe d'in.telleq 
lucls ayanl cles linlé,:êls séparés de ceux du 
pmldori,a/ ries producl.eurs ; il renf1,,.re 
oinsi la, drfensc de la forme /Jo11rucoisc 
r.011/l'e ln l'il-volution fll'Olélarienne. L'c:vpé 
l'il'nce montre que relie bou.roeoisie de cnn1- 
111is a b.eâ11. avu-ir nnc faible cul/tire, elle 
11 ·c11 csl JJOs moins très allcichée ciux idlcs 
Vlll/,l'(JeOises ; 11,0US 'VO,)'OIIS même, par beau-, 
ro11f1 cl'e:i:emples, que si quelque propaga11- 
t!isle rie la révolu/ion pénètre dans le monde 
r1n111i111·111•mental, il clevien l tin excellcn l 
/lo11l'f/C(lis cmec la plu.s grande facilité. 
Un ponrrail, clon1; dire que, par une sorle 

rk 1rn111doxr, 11'~ hommes poliliq11cs, q11i sr\ 
r1'g-1trdcnl comme les vrais dl'lcnl.Plll'S de 
l 'id1;P rt'•vol111 ion na ire, son I, d(•;; cn11~r·1·xa 
lc11rs. J\lais, a

1
près lout, csL-cc q11c la t:on 

,,cnlion avail ,0.~é aul1·ri chose ? ~'a-l-011 pu~ 
w111'('11I dil qu'elle avait continué les 1.ra 
rliliorhs fip Lonis XlV cl prépare\, IH V<•ie i, 
Nnpolt1on i1 George~ ~0111-:1 .. 

•~•gooeoooe~e&eeoeoooeeeoe•ooeeeoooooo~oo~r 

'une hérésie ~ontlticale 
oeo-,eeeee 

Une information, anodine en apparence, mais 
effarante en réalité, nous apprend que deux 
avions viennent d'être offerts au Vatican ; 
qu'ils ont ét~ acceptés, le pape ayant reçu en 
audience spêciàle l'aviateur qui les a conduits 
et que le Souverain Pontifo les vi~ite ce tnême 
JOUr. 

Je suis à demi rassuré par. leur destination : , 
ils doivent être mis à la disposition des mission 
naires qui opèrent en Afrique Sud-Occidentale, 
pour assurer des moyens de communication ra 
pides. Si avec cela les nègres ne sont pas con 
vaincus que Jésus est fils de Dieu, qu ïl est né 
d'une vierge et de la véracité des évangiles ; 
s'ils ne ~e jettent pas aux pieqs des commis 
voyageurs de la bonne parole, le front dans la 
poussi.ère, le croupion braqué vers les étoiles, 
c'est que les Sùd-Africains ne sont pas dignes 
de se voir administrer les beautés de la religion 
catholique. 

Si je suis à _peu près rassuré par l'emploi· de 
ces avions par des missionnaires; je ne l'eusse 
pas été du tout s'ils avaient été destinés à l'usa 
ge personnel du pape ou de ses cardinaux. Je 
me demande ce qui eut pu advenir si il la vue 
de ces avions le pape eut été pris de la frin 
gale des voyages, et si attiré par la stratosphère 
il eut eu, lui aussi, la curiosité de voir ce qu'il 
y a là haut ; qu· au cours de ses recherches il 
eut rencontré le paradis, comme Léon de Gon 
faron (Var), de joyeuse mémoire. Que les mé 
créants respirent, tout danger est écarté, du 
moins momentanément ; mais qu'ils sachent 
bien qu ils ont échappé de peu d'être contraints 
d'aller faire amende honorable de leur incré- 
dulité aux pieds des autels. . 

Nous avons failli être réduits à cette dure 
extrémité par 111- faute· des AÎlemands, car ce 
sont eux les donateurs de ces sacrés avions. 

. Que nous voilà loin de la tradition vaticane 
d'êtPe réfractaire à tout progrès. Après tant de 
crises, encore une à pdrter &U tas : la crise de 
la tradition. 

Il fut un temps1 fort loin il est vrai, OLI la 
moindre innovation mettait le Saint Siège ,en 
émoi, ; jusqu'à l'inoffonsive gr,\mmaire qui lui 
porta ombrage. Grégoire l,e Grand, un des 
plus éminent~ _lumi:1aires de 1~ ~hrétie1té, écr\ 
vanl à St D1z1er, cvccjue de Vienne, a proh1- 



bai. en ces termes : << On rn apprend, et je 
" ne puis le répéter san honte, que votre 1-'ra 
H ternité a osé exposer à cuelques-uns les prin 
« cipes de la grammaire... C'est chose grave 
11 et honteuse qu un évêque s · occupe de ce 
u futilités indignes des religieux et des laï 
u ques. n Le cierge ayant accaparé I 'ensei 
gnement dans son entier, il n'y avait plus 
qu une science : la théologie ; aucune autre 
connaissance humaine ne comptait sl elle n'était 
assujettie à la théologie. Mieux que cela, les 
conciles d'Aix au VI" siècle et d'Orléans au 
VIII', défendirent aux religieux et religieuses de 
ne recevoir dans leurs écoles d'autres élèves 
que ceux destinés par leur naissance à la vie 
ecclésiastique ou monastique. An XI" siècle, 
le cardinal Damien Pierre, envoyé du pape, 
félicita les moines du Mont-Cassin « de tenir 
« leurs écoles fermées aux enfants du siècle ». 
L 'Inquisition a condamné; au bûcher André 
Vésale pour une œuvre intitulée : << Sept livres 
,1 sur la structure du corps humain n, pure œu 
vre d'étude anatomique. Un écrivain et protes 
eur illustre, Aonius Palé,rius pour avoir dit : 
« L'inquisition est un poignardA ~iri&~ co1,1tre,_les 
u savants n, fut pendu et brule. Je JTI arrête, 
je remplirais de citations les colonnes de ce 
journal, tant l'Eglise a toujours été adversaire 
irréductible de l'élévation de la pensée humai 
ne et d'une intransigeante opposition à tout 
progrès. 

Si le Vatican reçoit aujourd'hui des avions, 
il ne tut pas aussi accueillant pour les chëmins 
de fer, Grégoire XVI par un édit en interdit 
toute entreprise sur le territoire de l'Eglise. 
Ce même pape, par un autre édit, prohib~ la 
tenue de tout congrès scientifique dans l'Etat 
romain. Les siècles passent, mais la haine con- 
11e le savoir persiste. 
Enfin, tout près de notre époque, le l .,. dé 

cembre 1864. il y a donc tout juste soixante-dix 
ans, le pape Pie IX lançait Encyclique et Syl 
labus, qui sont comme des déclarations de 
foi : il ne se tient plus de CQUcile. Encyclique 
et Syllabus en tiennent lieu. 

Ce Syllabus eut un grand retentissement, il 
est le résumé des principales erreurs de ces 
terr ps, et oui dit erreur, dit hérésie, condam 
nées par l'Eglise. li compte quatre-vingts pro 
positions qui comportent autant d'anathèmes, 
c'est donc une pièce on ne peut plus sérieuse 
puisqu'on risque les flammes éternelles à trau 
siger avec une seule de ces propositions ; moi 
même en les soumettant à la critique je me voue 
à cette triste finalité. 
Je néglige les soixànte-dix-neuf premières 

... pr,:, S +ians pour m'arrêter à la quetre-vingtiè 
. me qff:° dit : a Anathème à ceux qui disent : 

« Le pontife romain peut et doit se réconcilier 
,, et transiger avec le progrès, le libéralisme et 
<< l& civilisation moderne n. Je passe sur le 
librralisme et la civilisation moderne, mais je 
me bloque sur u le progrès>>. Si je ne tnabuse. 
l'aviation est un progrès, elle marque un avan 
cerr-ent sensible sur les moyens de transport 
qu · avaient les hommes sous Saint Pierre, par 
exemple pour rester dans le cadre. Si Pie IX, 
en toute infaillibilité anathématise la réconcilia 
tion avec le progrès, que va-t-il advenir au 
pape actuel qui, si je m'en rapporte à l' inlor 
rnation, est pleinement réconcilié avec ce pro 
arès qui a nom l'aviation ? Ce saint homme va 
tout simplement encourir la sanction de l'ana- 
thè+e, la sanction des hérétiques, 
Rassurez-vous, âmes sensibles, les choses ne 

se passeront pas ainsi ; il y a des accommode 
ments avec le ciel, ses représentants ici bas ne 
nous donneront pas cet amusant spectacle : 
Pie IX envoyant Pie XI brûler éternellement 
en enter. Le mécréant que je suis sera le pre 
mier à le déplorer, j'eusse été en si bonne corn- 
pagnie. G. LENCONTRE. 

•••ogoeeooeeoo•••e••••••••••••••••••••••••• 

Le Coin du Chercheur 
••••••••• 

IJ',mr nous, anarchistes, les Illusions po- 
Iitiuues dont. tnnt de braves gens se garga 
risr ':t et dont tant de coquins vivent, n'e 
xisi · ut plus, Il y a. belle lurette -que nous 
avo ns dit et que nous répétons chaque jour 
que la société capitaliste est le briganda 
ge ,,r(Janisé, et que, sous le décor des for 
mu es civilisées et des ,symboles démocrati 
ques, cx;ste réellement un état cr anthro 
phagie pire que celui des nègres. Nous 
n'ayons pas attendu la crise pour Îaire no- 
tre révolution mentale. Les faits qui se 
paf· ent ne nous apprPu11rnt rien, nous 
les nvtons prévus. 
Ft quand la consigne était. , Agenouille 

toi et vote, nous disions : « Dresse-toi ~t 
agi "· Et quand les messies, avec des ges 
tes onctueux, venaient dire aux prolétai 
res : << Soyez sages et respectez la léga 
lité, nous vous .apportercns des réformes "• 
nous diaione i « Prolètaires, ne comptez pas 
là-c'essus, vous n'obtiendrez jamais que 
cr que yons saurez conquérir ,,. . 

Combien avions-nous raison. Et corn 
JJie,1 avons-nous encore raison autour 
d'hnf de proclamer que le prolétariat ne 
se Lbérera jamais que par la révolte rai 
son rée et consciente qui l'oppose ~ur tous 
les terrains à ses exploiteurs et à ses op- 
prc seu rs, }{OMO. 

l 
--=~___;;. il 

1rer en faveur ~BS ~etifeS Î8Uill8S anar&~iS{BS La répressi':'»n 
· en Espagn~ ••••••••••••••••a;•ca••••• 

En <'l'll<.: époque dl· t·i·i,-c l'i de lnss il udu, 
11:~ pel i tes feu il les uuurchistes n '011 t pus 
IHJ1u1c presse parmi cerLuin~ ramarudcs. 
On nie haro sur cl los , on les la issu tomber. 

Elles sont trop, disent les-uns, elles soul 
peu irilfrc~snnlcs, ujoul cnt les a ul rcs, elles 
dcv icnncn t uue l' harrrc [WHr un l,ucJ.n-cL 
amaigri, dament la [;l,q;arl. Et. les dés~1f 
Iccl ious surv icuuun t , la , ic de ces organes 
devient précaire rl, sn ns le d6vo11en1c11L de 
Jeurs auirnutcur-s, ccrtu in-s se -cruicut déj.'1 
lus. 
011 IJL! soujrc pa:-;_ assez au dt'·1rn1cmcrtf des 

hru v r-s copu ins qui assument la besogne 
cl ,nu1P1Jl uur: partie' des frais que néccssi 
ll' la paruliun d'un jouruu l ausei petit soi i 
il. 11 serait assez triste de constater que les 
anars 111· savt-n t plus soulcu ir les efforts 
désiulcrcssés des leurs, même si I'œuvrc 
en I n·pri:<1· ne cadre pas aveu les conccp 
l ions tH·rsonrwHc;, de chacun surtout quand 
ce "oui ic n ne nécessi Le que Je versemen L 
d·11!1 nbouncrncnt , somme l rès minime le 
plu5 souvent. La re ul réc des abouucrnents 
constitue, pour un militant, un grand ré 
confort moral ; rien ncst plus crèvc-cœur 
ptrnr 1r11 camarade dévoué que. de se sentir 
abandonné. Or, tout camarade qui a'occu- 
11e de la pnrulion d 'u n journal .cst dévoué : 
ce1n qui, de pri-s on de loin, ont pu se 
rend n: compte des efforts incessants it 
fournir ne me corurcdironj pas. 
\c• pa~ ahandonnc« les pet itcs Ieu illcs 

an,>rThi~lt·s devient donc un geste d'af 
IcrIucusc camaraderie. 

,\lai~. ~i T'on veut, r'esl aussi i111 puissànt 
moyen de propagande, car ces multiples 
journaux qu i arrivcnt, on ne les garde pas, 
on s'a,-r-a11rc pour les passer à un ami, ,'1 
nn , o isi 11, on les irl isse dans une boîte aux 
Ir/ln•,. <·11trn,..dc"ux volets entre-baillés, 
sous 1111t· porte, on les r-nvoio sous bande i\ 
1111 ou deux centimes. EL c'est le diable si, 
parfois, une de ces Jeu il les n'arrive juste 
,'i point pour répondre aux questions d'un 
d1PrrlH·1,r n orienter ses recherches de 
110hr ci\t( La mult ipl ic ité des. feuilles ré 
puudut-s et lu diversité de leurs thèses sont 
pr1·,q111· des rondilions de succès. Soule- 
11ir ri n"·panùrc les petites feuilles uuar 
d1i,IC'.~ fll'lll donc dc:venir la hase d'1ruc 
,,a;:/c p1opagaJ1de rn fourniss:ml à chaque 
camarurh- la matière el l 'orr-nslon cl'unr 
ample diffusion. 

Grarrd rl'.i:onforl. ÎJt1iJ1· lus m il itanrs, d'où 
,utgin1·11/ation de leur ac tivité cll quri.lllé 
"' en i1ilensil<' cl instn.llat ion , dans cha 
que région. cl 'un noyau sol ide autour de 
.haquc nl'gane. Fnurrnillcment de la pro 
pagandr· anarch istc dans tout le pays, sous 
Ioules ses formes. ù peu de frais et sati 
efforts. Deux aspects frês Intéressnrua de 
la qucsi ion, coup double capable de faire 
rebondir l'Irléo, le scnt irncnt, le mouve 
ment, anarch ist e. 
Que Iaut-il pour cela ? C11 peu do tolé 

rance, 1 rès peu d9 sectarisme. JI faudrait 
que les individualités consentent ù payer 
l'l ii ri-pandre des organes communistes, 
~y nrliru I istcs et. naturistes. EL f]Ue le même 
esprit dr, iolérancc, d'ém11lafiou et dcn 
t raidc anime les cornrnuuislcs, les svndi 
r-alistcs. le~ nutu r isl cs. Est-ce po11sfhlè ~ 
Pourquoi pus, puisque nous sommes entre 
anarch islcs ! Ces idées de tolérance cl 
dcutruide active ne fohl-ellcs pas à la 
base de la philosophie anarchisic il. .. Si 
nous sommes cxclusivistcs, uous tornhon 
r!lin:; le travers de ceux que nous combat 
tous, 1101.1s rejoignons les autoritaires de 
tous poils. 

Celle cssentlcllc question de "priut·i11c est 
en même tcrn ps uhc csscn Li elle question ùc 
pratique. Qui ne voit, en clf'el ; dans celle 
in [ense diffusion des d ivërsés thèses çl~ 
I'anarchisrhe uiic pli.is grande pos~ihrnté 
cl 'cxpausioii i10Ui· chaque tend,i1ice ~ ... La 
bonne volonté de chacun, rr'est-ce pas le 
meilleur \noycn de raire réjJ,and1:e ses pro 
pres idées un pr rt parfont, d atl;:rndre tlans 
la foule les tompèramcu ts qui s ignorent el 
clc les révéler :'l eu.x-mèrncs ? . . . De nou 
vbuux lccieui's. de nouveaux camarades 
renforceront routes les lcndnuces, aug 
mcntcron L la force de péhétration de 
J'annrrhismc d rendront le meii1vcn1cht 
pl us vivant, plus varié, plus fort. ~a P_l'O 
fusion de pet i I s organes ~t .leur, d1:ITus10n 
,u• Rcmblcnt-eJlcs pas 11111s1 ëtrc a la ba~e 
cl 'un rrnouvuau anarchiste r Ne louchons 
nous pas là une queslid_n vitale _POUr IOUS 
,,.~ rourant s de l.'anard11smes qui ont tout 
ù gagner. ù s'épauler cl beaucoup à per 
dre ù se corn ha ure ? 

"' * * 
De nombreux abonnements sont, dit-on 

trop coûteux pour les bourses parfois extra 
plates des camarades. Certes, des copains 

~•:111 récllcmen! Iuuchés : niais quel adrni- 
1t1,lrnlr11r leur roupcru le service de 'so11 
journal i1 E11 gc'·nérnl, qui ne peul consa- , .. 
rror 11111'iq11cs sous par jour, car il ne s'arrit 
<pic te <Jtie/.qtU!S sous, pour soutenir 

0

Ja 
prcs,;p <'l la prup;tga11d1\ ,iiian·hislcs jl Par 
.rn i c1•11x. qui Nèvcnl J 'objection dépense, 
JI en est bien qui gasp.illclll une somme 
ph,.~ flirte. l'll inutil ilés urch istes : t.abac, 
11knol toiJ,,tl<· bonne clièrc enfants etc · 
iittttidtt'•J pn·:·q1ic lou lcs i1;>l·in·::; p~m '·1~ 
.,a11L,• el pour ljndépcndan ce. EL puis, 
,.aprisli, il fau! scutcudrc : :;i 1'011 >'t' dit. 
,11.1ar, ·il u« faudrait. quand mùrnc pas trop 
v rvrn avec les préj11g<"·s t>I les 1·01l111ml's de 
~picier d,1 coin ou du ma ruui l l icr de la 
paroisse!... · "'· 

Ccrt:tlns prdè11cnl un organe unique ii 
µ-rns lnagp cl à parution plus fréquente. 
Pour ma part, je vois surtout, des incon 
\l't1ie11!s ,'1 'r.cllr. solution. 

Le ro(it tle L'ùbouncrnontji un tel jour 
nal sera aussi élevé que celui de trois ,'i 
quatre petits abonnement. La puissance cl 
diffusion d'un organe uuiquc sera moindre 
puisqu'il ne pcrmel,lra pas la m11l!iplicill': 
de ln distribution des petites feuilles. :Mal 
~.,.é ht bonne -vulont.é .du comité de r6dac- 
t ion, il y aura des voix étouffées, des fric 
fitfns inc~vilahlc~. Les anars aiment bien 
avoir leurs roucJt'·rs franrhes : se scnL11nt. 
gûntis aux cnl011rn11rrB, des ,catnarades fr 
runf reparaître d.'nuli·cs f~uilles, ct.Ja miil- 
1 i pl iri té rccommçnrera. Cette mu!Liplicilé 
des org;incs est, la sc~lc _règle. possible en 
milieu libertaire. ]1 sera.il: d'nillc11rs risible 
ùe voir des anarchistes s'y opposer. La. so 
lntion de la multiplicité est uric solulion 
él0ganic qi1i pci'înet dl: dornlln•11ses combi 
n;-tisons que la sol11tio11 111:-t!"~ivP de l'or 
gane 11ni~1ie enipêel1c : aclnl.l ,•I diffusion 
i1 bon coi'nplè cl'irn l'è1·taltt 11ortll>1'r â'excm 
plairl's conlenh.nt. \Hic Gtudé qu'ui1 airncntit 
ynir rrpanchié, ll_hc<i'lt"· t·01t1plè·it~ pour de' 
animateurs de ùévclüpprr leur~ thfacs fa 
nil'ilr~. tl 'n, s11ivrr le col1rs el d'en 1,oule- 
11 i i· la uisl'Lb$ion, pl ns grande force de jJé 
rnitralion locale, plus grand ndmbl'e 
d'a1tin1:lle111·s i:lirnt.temenl i11trrrss<'S it ln 
kn11t: cl ii ln tlifl'usiàn des orga11es, d'où 
forma/ion d'1111 plus ~rrtnd nombre de mi- 
1 anl;;, plus grande farilitè de conquérir 
dr nouveaux lrrleur,; pnr le i:d1oix de& or· 
g-:wes et'1a modicité des pr.ix, 1Jic11fails de 
la co11eu,.,.c·r1cc·, irnpossihilit,: dr la centra 
lisation cl, de srs méf,tit,s, phis grande 
so11pll's;;e de n•sÎslanrc et risques moins 
grands fl'étouf'fcn1c11t en cas de répression, 
c·11 un mot maximum de bienfaits de· lll 
décrn Irai isal io11 anarchiste. 

* 
* * 

E11 résum1\ l,ravaillo11,; en anarchistes 
dan,; re domai,w de la prcs,;c 1·ommr dans 
frs a11tres : ii1itiativc, Lolérancc, enlr'aidc. 

·Toutes l('s tc:11cla11ces onl intérêt i, cc qu'il 
en soi I ai 11si, et, la famille anarchislc scro 
bien vi-vanlr·, malgré quclq11es prl its I i 
r:tillemrnl~ in(·vitablcs - (quelle famille 
n'Ptl ronnaît p11s r) To11les los tendances 
t"·tanf solidaires cl aussi. ll<!CCssaires les 
11nrs q11e lrs aitl.res pour former up LouL 
hnrmonirtLx., s.i l'une d'elles Ronffrc cl 
'étiol<', les a11t.res cp pAl.iront aussi, soyon~ 

cn assurés. 
P. M. 

Petite Correspondance 
••••••••• 

G. Lenëontrê, - l' Ln, suggesti.on, ii J>rü 
pos <lp ci11quu11.tenai1·e, est très inté.ressante. 
Tnsére.i·ons tous :nticles ; 2' Nous acceptons 
votre offre avec .grand plaisir et vous rnme:r- 
cions bien sü1cèreruent. · 

Paul Faure : l' Bien reçu lettre .et argent, 
mer·ci et amitiés ; 
2' A ton entière disposition. A. L. 

•••••~••••••••••••••e•••••••••••••••••••••• 

Notre souscription 
••••••••• 

Pinçon (Paris), 10 ; M. 13ergor (Orléans) 
20 ; Gailly (Groqne Synthèse de Drancy), 
15 ; Rougi cr M. (Saint-Ouen), 10. 

farseille. - L. B., 2 ; Casas, 2 ; Mar 
tial, 5 ; Glycél'ine, 20. 

Limoges. - Versé par Camille, /1.50 ; P 
fouvel, 20 ; Burbau (Sélint-Junien), 5 ; 
Faret (Saint-1ünic11), 15 ; D ... (Saint-Ju 
ni~n), 0,76. 

Total : 129.25. 
Lisle précédenle : 107. 
A cc jonr : 236.25. 

Fin lfl:i:i, ù.11 11loil1c11L où Je;; p:üt,ls de 
ganl'hc al.i,i11du1illèi·\!ill, ld R.uuvoir la C. J\. 
'. "· 1 • . . ,, . 1 .. dedanl'lta 1111c vaste 1 1.sunccl.ibli réi•u- 
l1r.t iori11aire q11i f11L saliot(·ë Var loLrLt:s les 
a11irl':; Ll.!11J,l11<·e~cxl/;Urnt. au Sein du rt1oi.I 
v1•nie11L t>lt\'l'it:r.' 1 y ê:Lll des millit.!rs d':h 
rt·tés, de lurluré!i, Je mi:; li rriorl. eL 'de JJcr 
,,;t'·C'lllé~. soit,,; le:,. oüvoir Je 1\larl,inez 13ar- 
1:i_o~, .grand rna1 ·c i.lè_ 1,\. fi.'a11c-111lt(or111êric 
<,,p,1g11ole. Le :.{i avnl rg3t,, Lerroux ueL 
homme par l'X('cllc11ce, ucl.roya 1111c anrrds- 
1 ic a11x. cl1<•J's d11 suLùiJvemc11t l'<01aclionnai 
n: d'aotH 1!)~:~ : a,~ offi<>icrs el. a11x. ol'li 
l'iers g011éraux qui avaie11L aLLaq11é :dors, 
le;, armes it la main, la république, après 
lui _avoir .Î:"i·é fidélité. Les t1:avaiJlçurs qui 
a rn1<·11 I pris parL au suulèvcmenl cl u 8 dé- 

. r·crnlirr iq:\3, f11rcnL rigourcusemenl éii- 
11,iut"·s dt· celle amnistie. Aujourd'hui 
t111nure, d1·~ miliers de lravail!OL1rs suhi$ 
scnl les rnnséqL~cncos de ccllQ parLialité des 
ropubli,·,1i11s. Tous les el'fort.s quo 1101,s 
;_ivon;; d{,ploy,•s, pour faire .rép;ucr cctfo 
rnj11sfice, i·cslµrcnL vain;;. EL <"cpcndanl, 
le 7 septembre 19~!,, M. i\ltnTaco, mi11isln• 
n_id(oal, _obtint une arnnislic -pour seR pro 
lcges, t1·u11c façon t.rès r11s6Q : il proposa 
sur(out u,~c am11ist.ic pour t,011s· ceux q11i 
a~raienl fw le pays en emportant leurs ca 
pitaux. Une telle amnistie Loucha, avant 
tout. 1·t•;; riches monarchist.cs qui s'étaie11I , 
sauvés de l'Espaknc avec des. millio11s d1· 
pesetas, 1T{·at1l ainsi au pays de très grau 
gcr, de,.: journaux qui allaèp.iaicnl. ln rt"·pu 
cl1·s cliff1c11lll"•s cl subventionnant ù l'ét·ran 
bllque. L'11n111islic l'ul accordée. 

Mùnir aclucllen,out, des sèhtà11ccs de 
mort. soni encore prono11cécs contre Jcs 
<·amai·a<.I<:,; q1ii auraicnL pris patt, au so11lè- 
1·emenl de cl1:ccmhrc. Ainsi, louL nlccn1- 
mc11~. le Trib1111al sUJ)l'fmC dcma11cla LI 
vcrd w/s dr mort. r.on t.rc nos cahil1radcs 
d'Alca11ir.. On prnl.iqu.e a11s~.i ronlin11elle 
mc11l l,·;; proc·è;; doubles ; pour dc·s. d,~lils 
qui, lo)!iq11rmcpt, ne çlcv;i.ient enlrnîner 
qit'11nc: t'P.1Jtlamn11t.loi1 i111igile, l'àcCUSt', 
c·m1clamn<"· déji1• par le l.riln.rnal civil po1li' 
1111<· « ..ir·livité co11irc la fut·1rn: dn gu11Yci·- 
11cmcnl n ou p'our « agitai.ion >>·1 cl<',., c•sL 
c·nsuile trainé devant le lrih1.inal 111ilili1irc 
pnnr « aft:1q11c conl.rr, le;; aulorilt'·s pi1hli 
q1lt's ». [),, plus, la f'urc1rr vcngr·rc;;sc dr, 
jug<'~, civils Oil militain·~. pc11I. lmuvl'l' 
rnainlcs anlrrs occrtsions de lrouvéi· sati~ 
faction. Dam, beaucoup de cas, p.ir cxer,n 
plc,· la loi réserve aux t.rilrnnaux le droit 
clc rcprrnclre certains clélils pour les juger 
pécialcmonl. 
Depuis le moi~ de tléc·cli11Jrc 1q3~ j11s 

q11'1'1 oGlol>re I<J~L,, la C. N.T. dùl rddci· 
irnll(•rielll-mcnl de$ milliers de se~ mem 
bre~ empriw,rn<-s, ""' que les r~puhlir-nii,~ 
ifo nous hissaienl. aucLih répit. Or, dcptii~ 
le mo11veriicnt, d'octobre (eL, c'dst, Ici meil 
lP111·,: prc1ne contre les ,tccustltions tic t,ra 
l1i~o11) le nbmbrc de nos l;amaratles cm 
i>risnnné~ est. drvei1il ;:;i L'lcvé c:f1t'll nc;:1,s 
esl dt'·sorrnais inipossiblc Uc venir on alJ,i 
il nns an-iis arrêtés ou 1Jcrsé.cut,ês ; ceci 
cl 'nul arl L phis q uc la i·éorganisation de· Ja 
C. i\. T. exige en loute urg-cncn _des moyc1L'i 
et 11ne énergie exceptionnels. Dans la seu 
lé n;gio11 clu Nord> (région de San Scbas- 
1 iait), au sei 11 de là JJlus pelJle de nos ~étlé 
raf ions régionales, qui ne comprend ch 
Lemps 11ormal que 5.ooo membres, 1.000 
camarades onL éLé appréhendés. La Régio 
n,alc des Aslurics accuse, naLurellerrienl,, 
des chiffres boaucoüp plus élevés. Il faut 
a11ssi Lcnir compte de cc qnc les floLs de;; 
pu11rRuivis sr, rcipandenL ;'t l.ravcr~ toul. lt· 
pays, cf qn'Jiah.il.11cllcrricnl. les f'ttg·it,il's 'soni 
h<:hcrgés ..in Lerme de leur fuile. 

Lr. d111rn1viral Lerroux-Gil Hohlcs Q.OU$ 
réserve un I raitcrn.cnt pareil ù odui du 
gouvornemr11I i\farlinez Articlo cl Arlegui. 
Di·s q11c l'uf'fensive des troupes gouverne 
mentales contre les Asturies J'ut déclan 
chéc -- comme les ruines produi.Les pn,· 
l'action clo l'artillerie el des avions de bom 
bardement iL Oviedo ne suffisaient pas - 
oommença l'épouvante des atlaquos des 
troupes cl 'firables, de la légion él;rangère, 
de la garde civile et dé la policé, cont1,c 
la popnlaLion passible de la région. La 
popt.ilation ouvrière surto1H fnt saisie d'une 
vériLa]jle panique, car Lou,l.es ces hô!'<les sd 
ruèrent dans lès logcrlicnLs des travailleurs, 
baïonnettes au cfrnoii, trthtôL pbl11· y rrîet;l.rlJ 
;\ mort. des familles cliLi<\rcs, LaiiLôL potii· 
ordo111icr aux a1.Tôl,;s de se orc11scr une 
tombe avont cl'Mrc fusillés, lanLÔL po1;ir 
torturer ceux qni. étaient soupç0n1:és 
d'avoir prls part ii la lu_lle. A Cnrbayu:i, 
21 ltabitanls ont él,ô fusillés, après avoir 
suhi des LorLui'es, et cnt.cnés encore vi- 



vants. •\ Polo de Gordon, {1 ouvriers suc 
combèrcnt aux lori ures. ;\ous <l isposons 
d'une vaste doeumontat ion sur des faits 
analogues, et nous allons publier 1.m jour 
tous les cas établis, Aux Asturies cl dans 
la région industrielle de Leon, pas un vil 
lage n'a été épargné : absolument partoul 
on compte des vict imcs torturées cL fusil 
lées dont un grand nombre était resté tout 
à fait étranger i1 l'émeute. Partout la sol 
datesque déchaînée pillait, volait, tuait. .. 
Plus 3.ooo habitants de cette région tombè 
rent victimes soit de la lutte elle-même, 
soit des représailles qui la suivirent. M0- 
me en ce moment, des actes de sauvage 
rie eL des chasses à l'homme se renouvel 
lent de Lemps it autre. Le nombre de 
condamnés it mort augmente toujours. Et 
quant aux. exécutions of'Ilcicllcs elles 
mêmes, elles 011! encore ~1 princ cornrncu 
cé, 

La réaction vengeresse cannuc de plus 
belle clans tous les recoins du pa)S. Dans 
les locaux. policiers, on frappe c runl lemcnt 
le·~ cmprissonnés. Les prisou s son I plus 
que· pleines. Dans les cales des bateaux. 
les asilés sont soumis ,\ une discipline hu 
miliante. La faim, une saleté répugnante 
et Je nerf-de bœuf y règnent Q.11 maîtres. 
Dans les maisons de correction on reprend 
les plus vieilles méthodes : on frappe les 
d§Lenus à coups de bâton, on les attache 
au mur, et on les laisse ensuite, pendant 
de longs mois dans des cellules d'isola 
tion pour que ces faits restent cachés. Le 
droit d'assassinat. octroyé aux temps d'un 
\[artinéz Anido à des bandes de merce 
naires patronaux, est aujourd'hui élargi 
et conféré à des bandes fascistes protégées 
par Gil Bobles, soutenu par la bienveillante 
attit.ude de Lerroux. 

La garde civile a reçu carte blanche pour 
1 'assassinat dPguisé de tout militant pour 
suivi quitte à déclarer ensuite de luvoir 
abattu lors d'une tentative de fuite. De mè 
me que sous la monarchie, l'encaissement 
des cotisations syndicales· constitue un-rlé 
lit. Quelques camarades qui, par hasard, 
sont assis à la même table dans un café, se 
voient souvent arrêtés et accusés d'avoir 
tenu une réunion secrète. Par un arrêté 
gouvernemental, tous les syndicats sout 
fermés. Les dom ici les des mil itants sont 
exposés à des incursions de "Vandales. Tou L 
homme mal noté par la police peut être arrê 
té comme « vagabond >J, même s'il est ap 
préhendé iJ la sortie de son J icu de travail. 
La liberté de parole n'existe pas : un tract 
illégal peut vous coûter de 8 à r4 ans de 
travaux forcés. EL puisque ] 'étal, de siège 
reste toujours en vigueur, Je nombre d'ern 
prisormés augmente dans des proportions 
fantastiques. 

fous vivons ici, comme Jans L'Espagne 
d'autrefois, sous le régime de la terreur 
qui n'a changé que de nom. Que cc soi! !,• 
µ-énr.ral Cisnecos ou Philippe Il, Ferùi 
nand IV ou Alphonse XIII, Azana-Baballc 
ro ou Lerroux-Gil Robles qui règnent, le 
Iond ne varie point. La +rique reste l 'ar 
/l"tnnent suprême, aussi bien chez les dé 
fenseurs du féodalisme que chez ceux de 
la bourgeoisie ou de la << Bépuhlique des 
travailleurs de toutes les classes >1. En Es 
pagne, l'histoire n'a même pas à· se répé 
ter, car elle reste toujours la même. La 
ituation actuelle est, peut-être, plus mau 
vaise que jamais, car jadis les maîtres ne 
dissimulaient pas leurs violences et se char 
geaient de toutes les responsahilités de leur 
actes, tandis que de nos jours l 'EtaL, celle 
nouvelle divinité, celle institution sociale 
omnipotente agit sournoisement, au nom 
du bien général, cl commet ses crimes à 
l'ombre. 

Travailleurs de tous les pays ! Frères 
exploités l La C. N. T., génée et affaiblie 
par la persécution déchaînée dans sa lutte 
g-iganlesquc, a besoin d'une aide morale 
et rruuérielie . de tous ses camarades à 
i'élraruier pour poursuivre la bataille en 
µ-agée. l\011s avons à notre charge des mil 
liers de camarades emprisonnés. Certes, 
tout camarade tombé dans ln lutte pour le 
communisme libertaire est remplacé par 
d'antres miJitanLs ardents. ;wais nous ne 
devons pas laisser pi'·rir, pour rcli1, ceux 
des nôtres qn i sont jetés Jans les cachots 
de nos ennemis. Notre devoir de révolu 
tionnaircs est d.'e01~cl1er, par des actes 
et par une assist.ance matérielle, que nos 
frères de luttes perdent leur vie entre le 
griff~s des inquisiteurs modernes. 

Solidarité, camarades ! La C. N. T., 
l'Espagne libertaire 'vous rendra plus que 
vous ne pourriez lui sacrifier, en conti 
nuant inlassablement sa lutte pom· conqué 
rir la victoire : une société nouvelle basée 
,11r la vraie justice et sur la fraternité 
humaine. 

L'E CoMn~ PRO Pnssos 
n'EsI'AGNli! . 

iLA 
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NATlONAL I 
1 

RÉNOVATIO·N!Limoges 
1 

1 
AUX PROLETARIATS. 

Foules, quand serez-vous enfin désabusées 
Des pontifes, des chefs, prêtres, maîtres, patrons, 
Dictateurs, imposteurs, dirigeants, tous larrons, 
Cyniques jouisseurs de vos chairs épuisées ? 

0 foules qui vivez, mourrez, martyrisées, 
Laissez choir vos fardeaux d'iniquités, d'affronts 
Cessez de porter vos jougs, bêtes· écrasées ! 
Cessez de servir, bras ! Cessez de fléchir, fronts 

La Terre, par vos mains source immense et 'Iéconde, 
Contient à votre appel des torrents de trésors, 
Qui rouleront tous les diamants, tous les ors, 

Tous les fruits, à combler la soif la plus profonde, 
A créer en vos sens les plus nobles essors, 
Quand vous aurez assez de ce vieux monde immonde 

Marseille, 20 février 1935. 

••••••••••a••a•••••••••• 

THÉODORE jEAN. 

<... 

Profesfafion 
Le Groupe anarchiste communiste de 

Drancy, groupe composé d'environ trois 
membres, vient de faire paraître un entre 
filet venimeux dans le dernier numéro du 
journal Terre Libre. Cet entrefilet rédigé 
d'une manière jésuitique vise notre cama 
rade Vergine. 

Nous protestons énergiquement contre un 
tel procdé, car nous n'udmcltons pas que 
des « haines » personnelles cherchent" leur 
asservissement dans de tels moyens, sur 
tout à l'heure où nous avons besoin de tou 
tes nos forces pour combattre la réaction 
montante. 

La partialité iucxplicable d'une Lclle con 
duite est d 'autant plus coupable qu'un déla 
teur a été démasqué au Groupe anarchiste· 
communiste, voici plusieurs semaines, sans 
qu'il f'û t jugé u tile de J'aire une mise c11 
garde contre un tel individu. 

Nous soullgnons le paradoxe qui n 'ctt" 
pas très poli 1 

Le Croupe de la Synthèse auurchisie 
de Drancy-Boli(Jny. 

••··••····••··•···•·····•··•·•···························· .......................................................... 
DEUX HEURES . 

••••••••• 
Lu sueue a sifflé l'impératif appel. 
Aussi, beaucoup s'en vont durant les mêmes 

[heures, 
Parmi les mêmes rues, sans que jamais ne 

/ meure, 
La vie et le progrès, Je travail étrernel , 

Seul l'humain harassé voit sou corps succorn 
[ber. 

.Ieunes devenus vieux, vieux devenus sque 
[lettes, 

Leur vie s'est effeuil1ée comme ]es violettes; 
Même le souvenir a fini par tomber. 

Que d'êtres cependaut sont joyeux et vain- 
• [queurs !.. 

Par groupes ils s'en vont tous pleins dinsou 
[ciance, 

Pour l'avenir obscur vengeur de leur silence; 
Jeunesse, amour, beauté, tout pour eux est 

. [rieur. 

Mais bien des gens soucieux, bien <les vaincus 
[se hâtent,' 

Et subissent courbés, leur sombre et triste 
[sort, 

Car ils sont pauvres, laids, ou trup près de la 
[mort, 

Ils s'écrasent au roc, comme fait la frégate'. 

Le travail les attend, l'illusion soutient, 
La confiance .fait vivre, et I'espoir fait agir, 
SU1· le faible Je fort, le premier pour souffrir, 
Et l'autre pour goûter à lui, tout ce qui vient. 

Fumées, bruit, papiers, la sirène a sonné, 
Mais vous oubliez donc joyeux et malheureux 
Qu'on trompe ot qu'on distrait, suir un lâche 

[ et grand jeu i 
Votre esprit, votre cœur, dans vos courtes 

[années. 

Jean VEYSSIERE. 

« TERRE LIBRE " 

N uméro spécial antiparlementaire 

Appel aux jeunes pour le 1°r Mai 1935 
Voter, c'est forger ses propres chaînes 

(A. P.) ; . 
Trois faux diplomates (les documents Ober 

fohren, Kruse, et Ernst) ; 
La Révolution est-elle l'affaire <les partis ? 

(Michels) ; 
Douze questions aux politiciens 

tiounaires d'Espagne. (J. L. M.) ; 
Souvenirs de Louise Michel sur la, Corn- 

·mune ; 
Solidarité , 
Eut.re nous ) 
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.Jumais, Nîmes. Cc p. : 186-99, Montpellier. 

···················································· . ......................................................... . 
GROUPE DE LA SYNTHÈSE ANARCHISTE 

5, impasse de Gênes, Paris 20° . 
Jeudi, 9 Ma.i : Méline : « Coment vivaient 

nos ancêtres "· 
.Ieudi, 16 mai : Jacques Dubois. 

.... ~ . .......................................................... 
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NOUVELLE ADRESSE 

Prière d'adresser toute correspondance à 
nouvelle adresse du camarade 'I'riclreux. : A. 
'I'rieheux, rue Pharaon, 27, Toulouse. 
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• 

« révolu- 

CONGRÈS MONDIAL 
DES TRAVAILLEURS ESPÉRANTISTES 

LE PREMIER MAI. 

C'est à Paris, <lu 3 au 8 août, qu'aura lieu 
cette année Je Congrès Mondial des Travail 
leurs espérantistes. 
Pour permettre à, tous les camarades sym 

pathisunts de participer aux truvaux <le ce 
Congrès, le Groupe espérantiste ouvrier de 
Marseille organise une série <le cours élémen 
taires periuebtaut, l'acquisition de fa langue 
internationale au bout de six mois d'études. 

Ces camarades auront ainsi l'avantage de 
passer d'emblée à la pratique <le la langue, 
notamment grâce aux cours <le l'E'cole Supé 
aieure Espéranciste Ouvrière, cours qui seront 
professés en cours <le congrès, et qui corupor 
tent <les leçons de perJectionnement et de 
conversation, des conférences et causeries 
libres a vec <les espérantistes <le tous les pays 
du monde. 

Nous adressons doue un chaleureux appel à 
tous les camarades sympathisants. Qu'ils 
n'hésitent pas à venir se faire inscrire immé 
diatement à nos cours oraux, les lundis, au 
siège du C. E. O., Bourse du Travail. 

Les camaradas hors Marseille pourront 
avantageusement suivre Je cours pa.r eorres 
pondanco de la Fédératiou Espérantiste Ou 
vrière. Bcrire avec un timbre pour réponse, 
45, Boulevard Aristide Briand, Montreuil, 
Paris. 1· 

Le Secrétai:re du Groupe Espérantiste Ouvrier. 

Après <le laborieux prépurut.ifs, trois or 
ganisations syndicales s'étuieut entendues 
pour faire ce Premier Mai en commun : C. G. 
T.U., Autonomes et l'Union locale de la C. G. 
'l'. S. R. Les confédérés n'avaient pas cru de 
voir accepter, voulant rester dans leur tour 
divoire pour admirer Je " reste en plan " cle 
la C. G. T. et pour punir ... ceux qui. ne veu 
lent pas les aduler ou faire l'unité dans la 
vieille maison. A leur Premier Mai pnrbiculie r, 
en vase clos, les disciples do Jouhaux ont eu 
400 auditeurs au maximum, tondis que le mec 
t iug :1 trois remplissait les trois quarts de 
I'{nunonse salle <le l'Union, soit près de deux 
milliers. Les orateurs de chaque tendance, 
sans heurts, s'expliquèrent sur- les Premiers 
antérieurs, le passé, l'avenir. la misère, la 
révolte organisée et concluèrent tous qu'il 
fallait en finir avec cette société, véritable val 
lée do larmes. 
La ruanifestu tiun qui suiv it le mocting 1'11t 

réussie. Pas mal <le con fédérés étaient pré 
sents. .i:e matin, avant I'onverture de la 
réunion, un sénateur socialiste était venu 
donner " un petit coup d'œil ,, et dans nos 
.rangs, nous avions un autre sénutcur, le mai 
re suivi de son éminence grise, son autre soi 
même : E. Gaillard. 

Les copains n'en revenaient pas et se les 
montrèrent du doigt, alors que Je « Populaire 
du Centre " du matin. même. 1111 nom de la 
Section Limousine S. F. I. O., encensait fa 
C. G. 'l'. et son plan de rénovation ... Dans 
4 jours on va, voter, I'action électorale expli 
que cette pantomina, nos deux ca bo tins er 
raient coinmo ·des tunes eu peine. Le cortège 
qui devait s'arrêter devant la muirir-, ne s'ar 
rêta c1ue pince <le la République, sur l'Inîtiu 
tive de M. le Maire. Nous avions perdu beau 
coup de 1monde. L'orateur unitaire <lit quel 
ques mots ; la déutonstration aurn it été finie, 
s'il n'avait pas cité les anarchistes en place de 
la C. G. T. S. R. Une courte mise an point de 
notre ami Rippol clôtura ce Premier Mai eu 
notre ville. 

Nous n.vons Jieu d'être en partie satisfaits, 
notre Union lor-ale continue son bonlrouuuo de 
chemin, sans oublier pour de1111JÎJJ Jps ensei 
gnements de ce jour. 

LE TOI/JT A L'EGOUT 
• j 

La bataille t>IPc-tornlP ;faij; .rage, 'lî!._ti,p- • 
seaux dimuroudicea coulent à pleins bords, 
Les tenuuts S. li'. T. O. se cramponnent au 
gâteau. Ils sont accusés dans la personne de 
leur maure d'avoir tâbé <les pots de vin, d'être 
les fossoyeurs de la ville, de véritnhles romans 
vous en expliquent les détails. La riposte 
n'épargne rien, elle accuse le en ndidat maire 
cl'uvoir voulu en faire autant. Quel joli monde 
qui se pose cepundunt. ,trop souvent en 1110.ra 
liste éprouvé. 
En 1908, en fa Iuveur dévéuerneuts reteu- ' 

· tissants qui se produisirent en 1905, « les 
bourgeois ,, emportèrent la pnlme. A la faveur 
du chômage, qu'ils croient bon pour eux, ils 
espèrent foire de même et, comme .l'on ne 
suit jamais, les socialistes an fond d'eux 
mêmes, se demandent dë quoi demain sera 
fait, tout en affichant une super-hc de com 
mande. Même élu, Betoulle pourrait bien, tôt 
on tard, céder sa place au député de Limoges 
qui vient de Iaire son apparition sur la liste 
municipale. 
Nous savons tous qu'tL Limoges, si l'on veut 

vivre, il fout se faire flic ou socialiste, ou 
tout au moins être sympha tisan t dévoué ; les 
aspirants de la réaction promette.nt eux aussi 
<les " plaçons " et même des situations. JI); 
.font vibrer la même corde. 
Un brave camarade dusine fut I'objë t 

d'offres de la part d'un rabatteur anticollec 
tiviste. Outré, il envoya une lettre édifiante 
au journal socialiste, mais, comme il affirmait 
son dégoût de tous les politiciens, ,t' Le Po 
pulaire » ne l'a pas encore insérée . 
Nous I'jnsérerons, s'il y a lieu, et nous la 

commenterons. 
Voilà ! si nous ou avions besoin, ce qui si 

tue l'engeance pulitique, cn r pour pénétrer 
dn ns leur. tout i1 l'égout, il nous faudrait des 
bottes d'égoutiers et boucher hermétiquement 
notre odorat rebelle. Quel « coffre " a tout cle 
même J'dlecteur pour encaisser· sans broncher 
en partisan, tunte cette vuguc de saloperie 0 

De quelle indigence despiit est-il atteint, 
pour ne pas en tirer les conclusions qui s'im 
posent ? Il est vrai que I'élccteur est le seul 
animal qui n'est pas évolué. 

Camille L.•IJJRn.OJm. 

Le gérant : Camille LABERCuE. 
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