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AVEC TOUS LES OPPRIMl:8 

Contre tous les oppresseurs 

La Russie (U. 1. s. SJ er la s. o. n . ........................ 
En novembre 1927 - le 5 novembre pour 

être précis - une délégatiou de 80 mem 
bres, venus pour assister aux solennités 
d'octobre du 10• Anniversaire de la Bévo 
lut ion Russe, eut une entrevue avec .T. Sta 
line. 
L'entretien dina six heures ; )' participè 

renl des délégués venus de France, d'Alle 
magne, d'Autriche. de Tchécoslovaquie, du 
Danemark et d 'Esthonie. 

Pour que rien ne soit perdu des paroles 
d11 grand chef, on prit soin de sténogra 
phier l'entretien. On fil bien, puisqu'au 
jourdhui il nous est permis d'y renvoyer 
nos lecteurs ou tout au moins de leur don 
ucr quelques extraits de la conversation. 

L 'avant-propos de la brochure qui con 
lil'nt Ir- compte rcrulu. de J"entrf•liènl mfrilc 
,'i lui sr11l dr• cornmentu ires. No11,; Jo.i~.•r 
rons cependant k Icc Leur tirer les conclu- 
ions qui s'imposent à la lumière des évé 
nements qui se sont déroulés depuis la si 
gnature du pacte franco-russe. 

Voici le morceau : 

Si les chefs cle la bureaucratie ouvrière, 
si tes hnissaires cle la bourqeoisie. tians le 
niouvement ouvrier, les Mac Donald, Tho 
mas, Snouiden, Hicks, Reiuuuiel, Vander 
velde, Hilferdi,ng, .Kautsky, Btuier et d'au- 
Ires, ont pris pour parangon l'Amérique où. 
ils opprennent les méthodes de sou,mission 
de la classe ouvrière à la bourqeoisie, les 
vrais prolétaires, ,nalgré leur appartenance 
au réformisme, eniroùiés par leur instinct 
de classe vers la Béooluiion, vont à Moscou 
pour ap prerulre les méthodes qui lear per 
mettront de se I ibérer de la bourqeoisie, de 
la renverser et d'édifier le socialisme prolé 
tarien. 

Fant-il insister sur ce beau poème el; com 
ment ne pas ré-affirmer après ces 11 impos 
teurs n, ces u imbéciles >> ou ces u fous )), 
que << la rupture entre le réformisme el, les 
masses ouvrières devient de plus en plus 
profonde )). 

Sans doute, mais depuis rd cnf.rcl ien le 
J'l;formi~me a rudement 1< évolué 11 cl c'est 
tant, mieux pour les masses ouvrières, 
La si tuation est plus nette, plus précise ; 

le réformisme, qu'il soit de droite ou de 
gauche, a montré péremptoirement ce dont 
on pouvait attendre de lui. Tôt ou lard, la 
seule doctrine révolutionnaire prolétarienne 
r, ré-aff'irme et balayera toutes celles qui 
essayent à grand renfort de hat !age de leur 
rer le prolétariat. 
L'hypocrite balbutiement est d/\masq11é. 

la révolution retrouve ses « fils >>, les révol 
té;; de toujours, les sans Dieu, ni maître. 

Or, donc, une liste de questions avait éLé 
remise à J. Staline par la délégation préci 
lér. 
Le chef y a répondu. 
A cette question première : Pourquoi l'U. 

R.R.S. ne prend-elle pas part ~ la Société 
des Nations ?, M. J. Staline répond : 

Les raisons pour lesquelles l'Union Sovié 
tique ne prerul pas part à la Société des Na 
tions ont déjà été exposées à main'les repri 
ses dans notre presse. Je vais uous donner 
quetqties-unes de ces raisons. 
L'Union Soviétique n'est pas membre de 

la Société des Nations et ne participe pas à 

la S. D. N. av(lnl fout parce qu'elle ne peut 
pas prendre la responsabilité de la politique 
impérialiste de la S. D. N., des 11 mandais n 
que la S. D. N. octroie pour exploiter el 
asservir les peuples coloniaux. L'Union So- 

.. »iéiiuue ne- prend pas part à la S. D. N. 
parce qu'elle esl entièrement contre l'impé 
ri,alisme, contre l'oppression des colonies 
el des pa)'S dépendants. 
L'Union Soviétique n e prend pas pari à 

la S. D. N., en second lieu, parce qii'elie ne 
veut pas prendre la responsabilité des pré 
pural,ifs de querre, de la croissance des ar 
mements, des nouvelles alliances militaires, 
ete., que couvre el sanctionne la S. D. N. 
cl qui ne peuvent pas ne pas conduire à, de 
11011velles querres impérialistes. L'Union So 
viétique ne prend pas purl à la 8. D. N. 
purce qu'elle est tnlièremenl contre les 
çuerres impérialistes. 
Enfin, l'Union Soviétique ne prend pas 

part à la S. D. N. parce qu'ei!« ne vciit pas 
être partie in téqrarüe du paravent des in 
lrir,,~es impérialistes que conslil11e la S. D. 
N. el que celle-ci cache par les discours one 
iueu x de ses membres. Lei S. D. N. est la 
11 maison de rendez-vous >J pour les impé 
rialistes qui font leurs affaires dans les cou 
lisses. Ce qu'on DTT oîlicietiemeni à la So 
ciëté des Nations n'est qu'un vain bavardage 
destiné à tromper les ott1Jriers. Ce que les 
r,ouvernants impérialistes fnnt inofficielle 
ment dans les coulisses est la vraie politique 
impérialiste, h:ypocrilenient cachée par les 
orateurs çraruiûoouerus âe la Société des 
Nations. Qu'y a-t-il donc diétonnant à ce 
que l'Union Soviétique ne veuille pas être 
membre et complice de cette coml'Clie contre 
les peuples J>. 

Ceci se passait e11 1927. Depuis bien ries 
ehoscs ont changé. Le prolétariat a été vain 
cu en Autriche cL en Allemagne. La réaction 
a renforcé son prestige, ses positions ~c sont 
Iorkiflécs 11 n peu partout. 
Le comble, r'l'~I que , ,\ ce moment, la 

Russie compose avec les Etats cap llalisles. 
La H11.s~il! fait u11C' rentrée triomphale i, 

la Société de~ Nat ions I T ni rigue avec les 
uns el: les au lres , fait. le jeu des irnpéria 
Tlstes et seconde les poli I iques de certains· 
clans. 

Sous prétexte de paix, clic conclut, coup 
$111" coup, des parles, des accords, des lraités 
qui laissent. planer dans l'esprit d11 proléta 
riat, une confusion dangereuse el. lourde de 
désillusions ù ven ir. 

Position r-riminr-llr-, puisqur-, jusqu'à hier 
encore elle {,fait comhauuo par Moscou mê 
me qu i vilipe11da la fourberie du monde 
capital isle et d1\nonça l 'hvpocrisir; des 1 rai 
lés et des pactes. 

La classe ouvrièrc. disaient nos holche 
viques, ne devait point compter sur la S. 
D. N. pour construire la Paix, mais sur 
elle-même. Cette pensée reste toujours 
vraie, ceux qui la prônaient ont rudement 
11 évolué n, mais voici quelques opinions 
d'hier : 

La comédie du désarmement que nous a 
jouée la Société des Nutione a dénoncé siif 
[isomment les véritables tendances des im 
périclisies. Tous les projets présentés ont 
été repoussés et, là, les représentants de la 

,-F . ., 1 'l . . l L t· h , rance ont .1oue e ro e pruicip« . n ac e 
était délicate : pour enterrer ces projets, la 
bourçeois!« f rançnise n d'ordinaire employé 
les socialisies qui la servent, les Paul-Bon 
cour et autres leaders da parti 11 socialiste )) 
[rançais (1). 

Aujourd'hui, un chercherait c11 vain, i1 
ne pas voir en ces paroles l'expression d'une 
vérité. 

Le 2q -aoùt 1~128, au Vl" Congrès de l'I. 
C., étaient adoptées toute une série de thèse 
sur la 11 lutte contre la guerre impérialiste 
et les tâches des communistes >J (2). 

An sujet de Ia S. D. N. il était dit ceci : 

La S. D. N. qui a été constituée, voilà 
neuf ans, comme association ti'impérialis- 
.tes, pour rruiitüenir lei 11 paia: n âe Versailles, 
basée sur tin trai lé âe b riqandaqe, cl pour 
écraser le mouvement rP.volutionnc(ire dans" 
le monde enlie,., devi,ent de plus en plus 
i'Lnstrurnenl imméâui; des prépal'a/ifs el cle. 
la. conduite de la querre impérialiste contre 
iU, H. S. S. Toutes les alliances créées sous 
le proiectorol de la 8. D. N., tous les pactes 
ne servent qn'à dissimuler el à favoriser les 
préporali]« de çuerre, particuüèremeru con 
tre l'Union Soviétique. 

Enfln , voici une dernière citation qui mé 
rite dêtre méditée : 

A I' heure actuelle, toute oropoçarule de 
la poix sans un appel à l'action révolution 
noire de masse, ne petit que semer des il 
lusions, corrompre le .prolétaruü en lui ins 
ni rarü confirmer. dans l'humanité de la 
bourqeoisic ,et [aire de lui un. .i owil en ire 
les mains de la diplomatie secrète des pays 
belliqéranis (3). 

Mais le pacifisme peut 11 se mesurer n 
depuis la dernière évolu Lion bolchevique ! 

LiLvinoff, Je grand commis-voyageur, 
avec une souplesse diplomatique conduit la 
barque étatique avec dextér ilé. 

En Russie, les dirigeants de lactucl gou 
vernement apprécient son jeu admirable, 
~i bien que dans un article du Journal rie 
Moscou, en date du fi janvier r93fi, on lisuit 
rcllc pataphraso de Litvinoff : 

L'enl ré« tfo l'll.H.S.S. ilan» lo 8ucir;lé iles 
Nations fut aussi l"1111c des manifesla,linns 
de la roiiaooraüor: heureuse de l'U.H.S.S. 
el de la Fronce, aver. la pa.rlicipalinn active 
de la Tchécoelouaquie, 

1:t · pour mieux situer encore l 'ambiance, 
reprenons, du discours même de M. Litvi 
noff, ces quelques phrases : Nous nous trou 
vnns mninteruuü devant une lâche qui con 
siste à prénen ir la guerre par les m.oyens 
les plus efficaces. En révolut.ionnairc, cola 
ous-entend la révolution ; pour ln diplo 
matie soviétique, cela veut dirr- que u des 
otutuu ie« r1,, sfru.ril<' plus solides que cles 
déclorction« son/ néc.essaires ». 

Ce langage ne diffère en riei,1 de celui de 
Lous nos paciflsles officiels, go11vernemcn 
taux el patriotes. 

Qu'après dix-sept ans d'existence, ceux 
qui se donnent; lorgucilleuse prétention de 
poursu ivre la révolu! ion· d'octobre en arri 
vent à un t.el imbroglio et cherchcn L dans 
la S. D. N. des appuis pour affermir I'état de 
chose existant, cela ne peul être que les ré 
sultats dûs à la dégénérescence dans les 
esprits, des principes de la révolution pro 
létaricnne internationale. 

Ces rapprochements couvrent sous des 
formules d'un pacifisme bêlant l 'aff'a ib'lis- 

sentent si on peut dire de la politique inter 
nationale de la Russie. 

Vis-i1-vis d11 uarti oornmun is!e , cela sem 
ble une gageure el une fourberie à l'adresse 
de tous ceux qui firent octobre 1917. 

La IIl0 Internationale ne sortira, certes, 
nas qrandie dq celte impasse, mais aloi's 
il reste a,ux membres de celle-ci le soin de se 
situr-r. de prendre ce que nous appllerons 
leurs responsabilités devant la classe ou 
vrière cl devant l'histoire. 
Et comme répondait Staline à un délégué 

qui le remerciait au nom de ses amis des 
réponses et des explications données par Je, 
président de la II1° Internationale : 

L'estime que mqn devoir est de répondre 
à vos questions cl de vous rendre des comp 
tes. Nous, militants SO),!iétiques, nous nous 
juqeons obliqés de r~ndre des comples de 
110/re ac/ ion à nos frères tle classe sur tous 
les poinis qw'ils désirent éclaircir. Noire 
Etal est l'enfaht clu proll~riul mondial: Nos 
hommes d'Etat ne font que leur devoir en 
vers le proiétaria; mondia.l. Nos hommes 
d'Etat ne font que leur devoir envers le pro 
létariat mondial lorsqu'il« rendent des 
comptes à ses, représerütuus. 

Ne pensez-vous pas, amis lecteurs, que la 
parole est à J. Staline il 

HEM DA~'. 

(1) Jean Leclerc. - " Comment la France 
prépare la guerre contre l'Union Soviétique », 
(page 22), édité parTe parti communiste fran 
çais. 
t2) (Page 24) 11 L' Attitude <lu prolétariat 

devant la guerre », Paris, Bureau d'Editions, 
1932 . 

(3) (Page 12) " Le pacifisme et le mot d'or 
tire <le la paix. - L'attitude du prolétn.riat de 
vant la guerre ». 
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CANAL DE SUEZ ... 
••••••••• 

Le Conseil d"ad111i11ist.ration du Canal de 
Suez est composé de trente administrataurs. 

Tl y a comme admiuistrateurs français, 
notamment. MM. le Marquis de Voguë, pré 
sidun}, Camille Barrèrc, ancien arnbassu 
dvur Je Frunr-e, Je Flcuriau , également an 
cien ambassadeur, Gaston Doumergue.' .. , l'e 
général Weygand; Louis Barthou faisait. 
égalcmeut partie de l'illustre compagnie. 
Le Canal de Suez n'est pas fournisseur 

Je p-ucrre, mais a, Jans son sein. des mem 
bres du tout puissant Comité des Forges, 
dont. : Charles Sergent, président de la Ila11- 
qnr dr- lUu ion Pruisicnne, virc-présldeut 
de la Banque de l'Union Européenne 111- 
dustuiel!c (banque présidée par Schneider). 
Humbert de WP11del, des firmes de Wcll 
dcl l'I du Comité dr-s Forgus, f'aln-icau t de 
mn léric] de guerre. 
La pari ressort' pour le dernier eX(·!l"CÏl"C. 

i, 310.rn,o fra11cs par udm i nistratour ... 
La nominafion a11 Conseil. dadmin istrn 

l iou du g1\111;rnl We,yga11d, ainsi que Cl'l11i 
des supër-paf riotes fascistes, prend ainsi 
Ioule sa valeur. 

Aux grands patriote~ les Industriels rc 
conna issants. 

Celle âocumenuuion est tirée de 11 Bour 
re el République )), Journal des [rèrc« L. 
Laimay, conférenciers de la L. J, A. P. S. 
et de la L. l. C. P. 



LES " VICTOIRES " 'b FRon1 commu 
•••••••••••••••••• 

Cr fut u11 bd eut hous iusmc dans les mi- 1 cl le, é les hra s , uvuut même dl' combattre. 
"1.'iru, uu, riers quand la Chambre rrfu~a le= 1 Ou plutùl , 11011, il comuatlC'~t toujours, 
plein« pouvoirs i1. l 'o x-sorial istc Bou issou. ' mais à leur façon. Leur luct iq 11P n 'est pas 
Et vous n'avez sans doute pa;: ouhl ié le I nouvelle cl nous la connaissons. Elit- r~l de 
rnujrniflquc dessin de Cahrol paru le li-nde- toul repos c+ ne· 1·0111pnrl1· a11c1u1 risquc. 
main dans l'llumanilf. Il représt'11lail le El aujourd 'hui mèrm-, 11u11;; avons p11 voir 
député de vla rscillc affalt'· au [lied de _la se. développer celle n•rnar4uahlr si 1·all'gÎl'. 
tribune (péchère !) les quatre fers en I'air. ! Le gou,(•1·11crnc111 ayant i nlcrd il la mun if'cs- 

Pour une , irloire. c 'cu était une. L'on talion du Puul héon en faveur dP Victor F111- 
pouvn il cufin $e rendre compte que les po- p-!1. pour hic-n marquer: :;a11K doute, qui] 
litici(·n~ il prétc11tiou social istes ou ('0111- n·(·,t pas républicain cl_ <·011sid/·rc le /.trand 
munistc- avaient raison quand ils alfir- pui'tc Jv riquc comme un sul,vl'r~if, les Ira- 
matent que l<' f'asrisrnc HC 11,l."~rrait. pas. v a illcurs parisiens ont reçu 'l'ordre de leurs 

Et vous. anari-h istes , rr-,·0urs et. Iunarn- /.!'1)116!-aw,;: dopérctrc de répondre en assis- 
hulc squc-, 011 Y011$ adm iu istra it enfin la la;1I à u11 rassemblement antifasciste ù. Mon- 
prcm t'. que le bulletin de ,ol.t• sert l.01LL de treuil ! 
même i1 quelque chose. La réuction tapie 
rla11, lu bedaine du père· Bouisson nava it 
pa~ fait. un pli. Elle avait c'.·16 balayée corn- 
11w ftltn par l'ouragan démocratique. 

Les fumées d'une 'Pareille victoire, <'ela 
, ous· saoule plus sûrement qu'un pichet 
de yin rouzc et cesi ü cause de cela sans 
doute qu'o,~ pouvait lire dans l'organe of 
Ilr-icl du holchcvisrne français, ces lignes 
l'!'faranles : 

1, Bo.rnpns-nous i.t i1tcliquer que les c(,m 
munistes écartent l'idée des pleins pout•oirs, 
mèmc accordés à un qou·urnH'mrnl de ww 
clie, lterpérience ,in Lerncilionn/.e . prouvant 
que l' usaqe peut en être néf =: )) 

Oui, ces lignes qui sont la condamna 
lion la plus netlc et la plu« catégorique 
de tn11I r(,~irrll' d<'. di;<·lnl\J,H'.-. ,qrli1i 
tlC' Staliue compris - 1'1trt'1il iu ipti mécs 
<Lans l'llwnt.111i/.é dl! 6 ju iu , 2° page, 4° 
colonne. 

C'1•,.I d'1111<' fa1111•u;:(' imv.rude11('P ponr 1.111 
ePrypht'·c holchcvic do proclamer une ]'ïa 
J'cillc hérr"ir. Alors 011 11e pourra pas ac 
corder les plein.s po1n·oir~ ,111 Futur ;:rouvcr 
nemenl « 011, rir.l' !'L ua vsan n ? 
~c , 1111s avisez pn;: de· pos.-r ccl tr- qucsl ion 

.'1 un "rlief » rlu pn1·ti. V011f\ scrioz 1:al.n·n11t; 
de bold1r, i(J1U' fll\·on. (i:ar, si :1'expfric11ce 
;i prouvé q11'.'1 L'usage les plr-i us po11Yoirs 
u,Tonlt' .. , à 1111 go11vernemc11f. même dr ga11- 
nh1•, pr-u ven l èlrc 11Nasl<-',

0

il u'J a, absolu 
mr-nl rien i'1 l"raindrf' avec un gouvcrnrmcnl 
11 'c·'(t rèmc-µ:,rnrhr. El ::.i rP 1!0uvc.r11crnrnt 
d'n.tn'·11H·-µ,111el1!' ,.:'ü1tiluk, par surcroit, 
« ou, rir-r Pl pa~·~an n oh 1 alors, tout péril 
t>~I d1:f111il i, r-rncul r-o njurr' cl YOU~ pouvez 
dormir sur , M deux orcill 

1)0111'. Bo11i~;:011 avan l mordu la poussière, 
l'h~drr dr la réur+iou piVilissai,I hc:1 et l)jt;11 
a voi r pr·rd u la pari ir-. ll'auta111, plus que 
l!'s-clids rad icaux paraissaient décidés à ne 
pa:<. r.;r'-clcr 1111 pouce de terrain el ii rester 
intran~igranh sur cette question des pleins 
pouvoirs. 

Oui, rnnis 011 voit bien q,ur vous ne sa 
vcz pas ('C que c'est une hydre, C'est une 
drôlP dr liêlr, possédant plusieurs tôles qui 
rr pousscut i.11slr11lanémenl si on les 0011pe 
J'u11c apr•'$ l'aulrc. Ainsi, l'hydre de la 
nlarliou ~·11pparPnlc à l'hydre de Lerne; 
mais, ccl!c dernière nnva it que sept lrlrs. 
Or. l'hyrln• dl' la réaction en a bien davan 
laµ,·. l~I on n'en finira avec elle CJ.U'en 1a 
dérapilanl complètement cl <( d'un seul 
1·c,11p d'un seul » comm.e le 111; Hercule pour 

- lhvdre de Lerne. 
E11 attendant, Laval, qui. avait échoué 

dans $8 première tentat ive , réussit quel 
ques jours plus tard lL décrocher la m.u-ni 
Iique timbale (les JJleios .pomoirs. Comment 
diable L'ex-camarade révolu! ionnaire d 'Au 
Lervilliers s'y était-il pris ? Je suppose, ~aw 
m'engager à rien, que c'est ~1 111 suite de 
~un voyage à Horne et de sou r-u trevuc ,n cc 
le pape. Ce .dernier, pour exorciser un pos 
<,t'rlè se contente de lui .jt'lcr 1m 1,e11 J 'eau 
hrnitc à travers la figure en prononçe nt 
quelques mots r-nbal istiqucs. 

Vous ne mr ferez pas démordre que le 
proci;dé Pmploy<' par Laval pour exorciser 
les farouches clrmocnl.les ,,~, de la rnèmc 
farine. Les farouches <lémoerntes ont été 
H rassurés » en un. lournemrai11, la majorité 
rr-Iournée comme un ?allt cl le~ plrins ]1011· 
voirs abandonnés à l'ex-camarade Laval en 
r-inq sers cl lout cela grâr<> il fa magic de 
mois ri i1 leur influence cabalistique. 
Pleins pouvoirs en matière ûnancièrc, 

(< seulement t>. Cc seulement vaut son pe 
sanl de décrets-lois rl conslituc ~t lui seul 
une victoire du Front Commun. 

Xous ne tarderons pas à savoir ce r1uc si 
::rnifient ces mots : pleins pouvoi1's en ma 
lii·rr financière. L'édifice commencé 
sons Poincaré, s'achève avrr Laval. Certain 
pr-nvent se ri\jouir d 'frnlrr•s victoi res du 
Front Commun, comme cl1•,; élcctious muni 
ripales et suivantes. Mals d'ores et déjà, la 
Ht;pul,lique e~l morte. La << dernière tran 
..i11;P de la li~wrlé tl r,-,t dMinilivcment corn 
Llée sans trop de dommacc pour ses M 
Ien=eurs. car ceux-ci ont jeté leurs armes 

El je ne doute pa~ que CL' 111• soit encore 
une bc•Jlp victoire chantée sur Je mode di 
tvrambiquc par la presse du Front com 
mun. 

C'cs! eeUr 

AN.T 
·················~ 

qui a pcrrni 
France, tout 
ment. 

Jllais quand la romrdir Ilnira , faisant pla 
ce i1 -la I ragéd ie annoncée par les La rocque 

1, .autrts Bucart, le prolétariat sera hieu 
[orcé de changer de méthode. Alors, par 
la force des choses. il reviendra i1 l'an 
cicn nc pral ique de l'arlio11, directe, que les 
.pnli,~iric11;; prétendus comrnuuistr-s 0111 c011- 
damnée comme u périmée ». 
. Sculcmcut , il sera lri•, lard l'L pl'ul t'·lre 
lrop lard. El c;nas{·s, pêle-mêle · avec le 
aui rcs. so1LS k Lalon dt· Ier rapilali,;le, les 
üqarl'!1isles anrou t 11111.: foi~ di: ph1., la [H'lil<· 
~al i~l'acl ion d 'amou r-propre cl 'avoir vu jus 
le encor<'. un coup. Avouons que, comme :-a 
l isf'acl iou , cc sera maigre. 

lactique « rrrévolut.ionuairc n 
au fascisme de s'implanter en 
doux, 10111 doux, tout douce- 

La Propriéf, 
••••••••• 

Tt1E:\CO$EHP. 

\ propos des arl iclt·:< 11arus duus la 1< Voi·;: 
Libertaire n, de Con1!'li,sen, P. lkclus, (. 
Sa.Iicr. j1• 111 'étonne un peu de ces discus 
sions lo11p,1t'S cl. je dirai f'ust id icuscs , cnt r 
C'a111arade~. Car j'avais toujours pensé que, 
du fail (l'a,oir r'-ludii'· l Tdénl anarchiste, cl 
de r-c fail Ir- con na it rt, que scmbluliles dé 
rlara l ion- f'a i k~ par Corné] isscn r-t rappur 
li'·,·~ par A. Sail ir r, par la << Voix Liber 
lai n' » cl11 1:) jnin 193fi, n'onl, rien d'anar 
cliislc ?i mon sens. 

Cnrnr1w11I 1wnser 1111 seul i11~1a11I qu'1111 
inrl i vidu non rnari1; (1 errnc cl 'ai llenrs bour 
grni~) soit en infrrioril.é 11vcr t:11 père de 
famille. Cr·la c~I mfronll'allrc fa liberlé in 
clivicluellr•. Donc l'ien d'anarchiste. A q,11i 
il plaît clr vivre aYCC' 1111c compa/Ine cl 
,noir de, cnfa11ls, rcla les regarde. Mais de 
li'i i:t. les avanta::rcr. po11rquoi ? 011 alors. i1 
cr monwn 1. ils nr ~on I plus eux les sc11l 
(ii'Y<·ues, pni,;q11c, d'aprr~ Cornclisscn, l'in 
<livid11 seul devra être moins avant;lgé. Mais 
il nr dil pas comment. 

Quanl i1 moi,jc ne· vo11drais pa:< a,·,·1·J1lPr 
l'ela, où alor~ je dfrlarc franchcmc11I que 
lr>s c11nian1dcs qui acccple1·aient chose sem 
ltl.ables, ne scraienl JIOUr moi q11c des ,t'X 
ploilf'Hrs. Ou alors, qu'ils s'cnl.cndcnt avec 
d'aulrl's camarades si ces clen1krs vP11lP11I 
bi1·11 IP11r Yrnir f'l1 aidr. « T11 vrnx des go;:- 

1·~ ;, Très bien, mais 1;Ji:vc-.lcs, puisque ce 
la Psi Ion rlésir, mais n'fJhlii;rc pPrsonnc ;1 
11· vr1tit· C'n aide. » Quc~lion s;1vant, .ing(· 
nievr cl foui autre scienlisl.c, comme le clil 
A. Sadier. 

EJ1 oui, sans ma11ucls, rien it faire. A11- 
I rcfois les hommes vh airn I sans tous ces 
savanls. Je ne veux pas dire. qu'ils viva,icnl 
bien. Non. Mais je rép<-lc que, sans le. plus 
simple terrassier cl pnysan, ,Jcs scienlisfc;; 
,rlr lmtlrs frs hranrhrs, qu'i)s le veuil.]cnl 
ou non, ne peuven L rirn pour Ir d(·velop 
pcmcnt clr leur scic11rr. 

Donc pas de snrprisrs. Ou ;il ors, il n'y 
aurait rirn de changé rn soi-disant vie ai1ar 
rli icp1c (draprès. Corn el issrn). A w,11nc larr 
du régitne capilalistc nf' clo-il s11bsisler dans 
Il' monde non veau. La plus gramlc li herl é 
dnil êt.re la rè.:?le pour lnus. Chacun ;:,r rf' 
clterchanl·, par affin i L.~s. pom· anivcr it 
faire des associalions m1iltiplcs Pl diverse!'-, 
011 rl1ar1m srra libre. fü1 ayu11L ponr hasr. 
ni exploitation <le l'·indivi<l11. ni movrn 
cocrrilif, c'est-à-dire sans anlorilé, què la 
1:relic•rrhc du ho11hr11r cl chi mir•11x-l'lrc 
pour rhàC]lll' individu, ·vivre ('JI homme li- 
1,re r•n an-arrhisle, voilà, je rroi~, l'P~pt;_ 
ranrr de tons lrs anarchisles. 

}larius PA11soSL\EAU. 

Voici 1111c co11lrover~c 1.:nlrc 1111 ror11m11- · 
11i,lr cl 1111 dis;:id1'nl, i1 laq111'lle je pris pari, 
par hasard. . 

lvan ,1mo1T1' la co11ve1·salinn cl., se Lo11r- 
11aul. V!'rS SOii ami rl.iL : 
- Qu'mi penses-lu de la H.ussie? Com- 

11H'11I expliq1Le,-l11 l 'app11i de Siali11e i'1 la 
p,ililiqm: dr s111·ann<'n1Pnl dr la Frnll('l' P 
- Cl' fJllt' j'Pn pcnsl', n~po11dil. Cd:li11al'. 

p011r moi, l'allillld<· df' l'LI. H. S. S. e~I dans 
la li.g-nc lrnc(·c par Lénine. T11 dois savoir 
qm· nous voulons la paix cl. qnc 11011s pc11- 
H1·1~ q Ill' t'l1aq111· ,jour µ-agnt'· i1 ccl li: rnusr 
appnrlPra clPs coups morlcls /i I ï1illérismc. 
L':\IIC'mngne esl l'ennemi rlc'·claré de l'lJ. R. 
~.::-\ .. cl celle-ci, i·1 la menace d'une lriplc 
Hlliil111·r·, Allcma12,1r-Japon-Pnlogne, ve111 
opposer l'allia11er fran1·0-n1~~ç avr,· le cnn 
cours de l 'fla lie cl cl<.: l' Ang]el.crrc. 
- Alors, df' re fait. répliq11a [van. finie 

la propagande con I rc l~s deux. an,, ·con Ire 
ll's r·Trdils de µ,terre cl 1011s les misérables 
qui ont suivi le mol. d'or,drr de Ion parli 
ne sn11I que dr;; pa111,·cs diables, cyniq11c- 
111Pul sarriflrs :1 une ('ausc surnal11rcl.lc. 
Non, vois-lu, je ne comprends pas cc q11i 
pour loi csl si clair. Si l'Allemagnq esl 1111 
danger pom l'lJ. R. S. S .. rc dnngc,r ne dale 
pas d'hier, mais d'avant le triomphe {l'llil 
lcr, car. pour loi rommr pour moi çL l011L. 
le monde, Il iller élail syno11ime rlc fa~cismc, 
en cons0qucnrr l'ennemi du prolrtarial.-Or,. 
q11cllc f11l l'altil11dc de. la Lroisirmc i11ler- 
11al io11alc• ~ Collaborer, indircclf'mcnl, au 
~11.ct'i's de so11 lerriltle c1111cmi,, car, potir '1es 
diri,:iPu1ll~ dr. l'U. H. S. S., il fallait aballrc 
i1 !mil prix, 11011 pas l'l1illfrifmc, mais le 
:-ol'ial-fasci~Qlr .. A,·011e q11c l.onl cr.fa esl. si- 
ni,lre. 1 
- i'IJais 11011. 111ai~ 11011, l'as rlu l,0111 .. dil 

Créli11af. l'atliludc cl,· la lroi~i1'rne ,inlt:rna· 
1ionalf' d,, l't'flll'JII!: pr<--fa~1·i,lt· élail juslr., 
l'ar1·1• t[l!·i,1 c·e rnnml'lll-li1, .l'l'1111cmi n'Mail 
pa, llill,·r, llli1is la .sncial-rlt'·mocralic, la- 
1p1l'll1• avüil lral1i lr, .!_)l'Olt;larial. 
- T11 le 111o·p1cs dt' Inn moondc, r1:1or 

<Jllll Tvan, car si la lactique de la lroisiènlt' 
i11ln11alio1wle f'[ajl j1Lslr: il 1'6poquf' pr(· 
r:"Ti~lc dr· l'1\ll<'rnilp,1r, f'llc rsl. j11slc a11- 
jnunl 'lrni cl,.. le sera lo.11jours, q11oi qu'il 
ad,i,·11111·. 
-- Bic11 sùr, s1.:ulc_menl je m'apcrçoi~, 

dil iro11icp1ellli'11I Cr01inaf, que 111 pe mn.'tlri-. 
se·, plus lrs 11f'rfs, ml's r(·po11ses '1 '1•xaspi· 
l'l'11I ; pourtanl, lu n'ignores pas que .Je 
~i,ii•mc Co112Ti·s a. tlfridf. tif' ,uivn• ,·r•llr· 
lat'I iq11r, rl'allia11re 1·ar C'lle sr11k csl, capn 
lilr d'(,vilcr la gu<'1Te et., 61anL donné que 
k Congrès s'esl clklarr'- pot1r la pa.ix i1 10111 
pri,, 1011~ nos cff'orls converg-cnl vers rc 
hui. 
- De quoi il ressorl, r(·pondil. lva11, que 

vo11s ave;,: inlérfil i'1 cc que la France soit une 
nation l'orle, bien aguenic, cl, rom cela 
,011s 01l's conlrainls d'appronver les crédil;; 
de guerre, la loi de deux ans, ln roursr aux 
anncnwnls, course q11i 11011s a1T11'nrra ffl 
l~lcnwnl la gnc.rrc, ccl.lc guerre que vous 
avC'z la prélenlio11 d'1;vilcr ;1 10111 prix. Toni. 
cela n'psf pas j11sliriaùlc, rcla n'es! qu'un 
p,tradoX(', nn syllop·isrnc propre i\ lrompcr 
les ltadm1ds. 
- Tu es un enfant terrible, dit GréLinaf, 

111 rn' compre11dras jamais. Vois-lu le paclc 
d'.fllliit11cc, ec n'est pas no11s qui dcrons l'ap 
pliq11cr, mais le gonverncmcnl. Nous, 11n11s 
rr~lcron, ;:11r nos positions, nons conlinn· 
l'OIIS .la ILI Il t' <'0111 re les dCIIX il11S ri les ('l'C'· 
dils militaires. 
- T11 f'S 1111 rl'frnnk, s'C'xrlarna lvan. 

~ans clo1il<.:, 111 es kl parce que ronvaincu 
que 1wrsOJ11lf' Ill' déci·lcra Ion imposlurr. 
"Staline, rpti ne se conlcnl.c pas d'approuver, 
mai, appr011vr pfrincnw11I. rrllt· poliliq11c. 
qui consiste (< à mflinlcnir la forer arrnc'·c 
dr la Fnrnre :1 la lianlcur de sa sér11rité n, 
soit, par ricoche!, inlerdire Loule propagan 
de porlant altcinlc i1 crllc politique. L'U. 
n. S. S. il sigrn\ 1111 lrailr f'il Yf'rlll d11q11r·l, 
si la France rst allaq11(,r: par I' AllcmagnC'. 
v011s drvf'Z cl,·~cr11chc ('11 lil'c ,'1 se~ 1·.~IC·~; 
mais al or$,. de g1-fLCc, 01'1 avez rckguc\ la 
forrnnle : <( Ei1 pays rapil.alisl.c, il n'y a pas 
d'agresseur >J P · 
- Ne Vil pus rlwrrlicr le ['Oil da11., 

'l 'œuf, s'6cria Crélinaf, pose-moi des 
q11eslions ncltr,, prérif\<'S- Ca n<· scrl. 
:\ rien de dirf' ]a troisième inlcr- 
nalio11alr. s'csl lrompéc lors drs. t'·v1:ne 
mcnls chinois. d'AIIPma::nir·, d'Jlalie 011 a11- 
·1 res. J1 faut discuter et mel:l.re en vigueur 
cc crue la ~il11alio11 prèsenlr• 11011$ conseille, 
cl alors 111 rcr-onnailras q11P l'Allcmagrll', 
il l'henrc aclnellc, r<'pd•scnlc 1111 vfrilaL)e 
dangrr rlf' i,?'l1crrr, rar il 11'c•sl, phis irn s1• 
crct pour personne q11'cllr rechcrclH· ;'i s'al 
lier Ir Japon et l;i Pologne, el., comme Hi- 
1 lrr, d11l1s srs den1icr;: disr·m11,;, ne rlissi 
m11IP pns sa l1ain~ c11vd·s l'if. H. S. S., dé 
ji\ menac{,e par le Jwpon, la sil.1rnt;io11 ·imj1osc 

i 11.:s drmnl'cl1cs aclucllcs entreprises par LiL- 

, i1111IT cl cx1·11sc les parole;; p1·011u11eé1.:::; par 
Slali11c. Demain, la silualion change. l~li 
llic11 1 la Biluali.011 de l'U. Il. S. S. l'ha11- 
g(•1·a aussi, rar les lrailés 11c w11I. qne de::; 
1'11iffom, de papin ~a11s a11eune .imporlauce. 
.1(' k IP rt'·11L'l1·, 11011s , otilons la paix, no11s 
~ummes pour la paix. · 
-- Farcl'11r, rt'·pliq_11a Il a11, ,i la g111·1,·1· 

c'·t·lalr a11junrd'h11i, en vcrLu du mot 1:l'·or 
dn•. 111 doi, parlir ... cl Il' voil:1 rnt\farnor 
phu,;{• c11 l1rn1rreau d11 prnlo a·llt•mand. '1'0111. 
el'la (·~I. lrngi-comiquf'. En drpiL de: le:; ex 
plicalio11s q11i u'explique11I. rien d11 10111. 
mieux, sonl 1111e f11ilr deva11I. la réalilé, il 
11'e,sl pa!'\ moi11s ,rai que vous faiLC's le jeu 
dl's m.al'l'hands de rauons cL, i;:cs Lrisl,es sire 
profllcnl de la sil11alio11 pour garn.ir leurs 
roffrl'~-forls. T11 Bais biqn que si, po_µr 
Y011s, les Lrailés ne sonl que des chiffons 
dr JlilJlil'r. cr·la esl vrai a11ssi pour la France,· 
l'i alOr$ ponrquôi Ioules ces manœuvres de 
r·ha11('elleric, si elles cloiven L ;ihoul.ir i1 
l'c;ehec. T11 es 1111 pn11vrc diahle i't qui 
on a hourré le crâne it le] poinl. que tu as 
pl'l'dn la nolio11 cxa<'lc dr~ réalitc'·s. No11s 
somnics les virlimes dr la h:mtc Lliplomal.ic, 
dig·nc rcpréscnlunlc du cynisme el de ln 
1111\·lia11l·r·I<'· hnmaiuc, ;'1 Id poinl que la 
Hussi.r, qui avait confian('C en la foule, a 
perdu rcllc\co11flancc cl rroil pouvoir' sa11- 
Yt·r !a ,sil11alio11 r11 fai"u1I <'l'lidit a11x p11i~ 
;;,tn1·cs ct·'argcnl. La vérité de cc rcvircmc11,L 
con,slslc en ccei : lu H.11ssie qui, clnns lrs · 
pl'l·rnin,, 111,ois qni sniYircnl la rc':vol11lio11, 
t'·lail r6voldlio1111ail'l·, a évol11,C, d1•p11is vers 
1111 nal.ionalismc jadis inconnu car t< r1uel 
l1·,s q11c p11iss1.:11I i:ln· Il',; <"nmlt.ii1aisu11s, r(L 
1 i'·t·s. 11111· dil'lal11n: (lu prol{•Larial. 11011;: ra- 
.n,i·ncra lo1,1jn11rs à la lyranuic al1sol11e tl<.: 
q,H·lqucs meneurs >>. 
- To11l ('<' qnc lu viens de 1\irc, csl. tic 

11111.lc imporlallt't'. rt'·ponclil C:1'l'·li11ar. i\[(>i. 
q11i drp11is l'âge de douze ans, nrilile dans 
il- l'arli el 11'ai jama·is lransgrcssé ;\ ses or 
tll't·,, d1·111ai11, si la g,1r·1Tc relaie. je parlirai, 
p11i,q11'011I m'il loujnurs appri~ qui:. je dui,\ 
parlir, rna.is 111w fois sur le Jronl., je reste 
rai liclL·lc ','1 la rn11sc dt• la paix, ('Il 1·ssaya11I. 
dt· par-lis1•r avf'r l'Allrmall(l. .le l11i ferai. 
dr·s ~ignrs avc,· mon f':1sq111·, j1: lui exJ1li 
q11crai CJIIC je 11c ve11x: pas b guerre, et 
ai11si j1· lra11s[orrncrai la gucrr<' c11 n'•vnl1t 
lion sociale. 
- 'Assf'z, inlenomJlil Ivan, les ,pcns{·c~, 

.i•' n'o;;e Je:;; ch1sip11cr srn1s le 110111 d'ulopir, 
<'llt·s sonl la 'pure expression du crélinisme. 
Il fanl êlrc lomhé hien lias po11r oser inan 
rt'I' ;;r·mltLihk sl11pidil1;. Vraimr11I., l11 ignn 
n'._; 10111 de l'hisloirc l1u111ainl', j11sq11'illl 
poi11I de ne pas savoir que si les soldai 
1115,;r~ se r6vollè-renl, c.nllc révollc 11'6clala 
q11';', la ::;11ilr cl<.: !rois annrès de g11cne', a11 
.mo111cnl'"oi'1 la lrqupc. lasse des privali011s 
qui la rérlnisirrnl i'i l't;lnl de, loque hnmainc, 
(!.'rida d'ah,111do1rncr le fronl.. Cc ful à cet 
i·,~1a11I CJII<' s11rµ-il Lr11i11c cl' 1P~ 1'v<:J11' 
n1enls n.iclanl, canalis:i celle r6vollc vers la 
rt'•vnl11I ion ron:1m11nislc. Su11s f'C (i1clc11r, 
la faim ql~i d6chaîrn1 la l'évolle ùcs troupes, 
1,, r{•,olulion aurail-cllc 616 possible il 11 faul 
q1tf' l'on soil IJôlc, r11ormé1:ncnl )têlc po11r 
croirr que l'hommf', une foi :nn~r. · soil 
capablt> de sr srrvir des armes pour abattre 
l'Pnncmi de l'i11léric11r, le r·apila-lismc. 
L'cxpfri<'ncc ne l'a rien appris? La presse 
11 'c,[ pas li1 p011r faire rroirr q11r la Pairie 
P,I, mt'nac{:c ? El les sondarcls ne g11cllè 
ro11I pas Lon grsle p0111· le supprimer i

0

1 
, J 'i11sla11I il El loi-mr'.m.c, pa11vrP imh1\cilr. 

111' Il' lra11tiformcs-l11 pas c11 complice du 
·apilalismr. Ion, imi;norlcl cnnrmi, en cx 
lioi·1a11I les .1·an1ai·adcs i'1 se s011rnPllrc i111x 
ordrr~ dç S1ali11c. sous le prtlle.\'.I(· df' sa11- 
,·er l 'Lî. R, S. S. Pour c\vilcr la gw·rr<', il 
.faul convaincre les foules, cl soi-m0111c, de 
la monslrnansi Il\ rle l'i 11san-ilé de ceL n·s 
s,t!'ïsi 11al rollrelif. Tes bavardages me fo111. 
r-rùirc qnc S111line, 10111 l'OT11me son con 
frère Mu~solini, a lo11jo11rs raison, même 
;;'il vou::. r011pc fa lèlc. Quet mysticisme 1. .. 

L. BHl~CLIANO. 

Cruelle ironie 
eoee••••• 

, .Tc11di r,::\ juin, 
vn.rd de la gare 
Coopérateurs .. 

Dc11 x: vicl irnrs du mil il arisme se croisenl; 
l'1111e s'1•n va i1 sa dernière çlcmcUJ'C, accom 
pag116 rle t011s les honneurs ? ... po1ll' cette 
ri rronsl ancr. ' 
El ] 'a 111 rc, rm ·i nsqnrnis, ei;icadré par rlc11x 

pandores, rnrn.ol les anx mai11s. 
Toi seul, lcclclir, doit rn ti1;,pr la conclu 

sion qui s'impose. 

ll heures du m,ali11, l1oulc 
de La Rochelle, face aux. 

M. P. 
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\ \A\T-PH.OPOS 

(.~ll-<'til-<'r 1•111·on• que 1·l'la. 1·111·ore a11 
11\l i11, 1111 uouvcl. .. 1:-~TE, il ~ UI a d1 ... jù hien 
a<,C'i':. 1"11· .• ,:c\da111Prt,1ll nTfai11.;, tutl di, 
P"'l'" Pl 11011 (•duqués. Ho11 '. Bil'11. E11ie11du. 
Fh hî1·n, li,1•z 1·1•, <Jltl'lq1H'S liµ-1ll'" 1•1 v ous 
-erez rcn-cignès. cc n 'c-t pu- plus difficile 
!Jill' cl'la. fi c•,f uérr-ssa ir«, l"t']Ji>nda11I, dt: 
prt'Ti-,pr 1011, h'$ ~y~lèrn1•, l'l concept ions en 
1,;wi,;. ju-teruvnt pour éviter 1011[1• r-ouf'usion 
da11~ l ·l',JH'il des gens. 

f:rl'i dif, voici. .. 
* • 

1< LE :-:T111,É111;:~n:, par E. vruiand , aux 
1~1Wi()11~ dr J',•n rlcllors •>. l'ifl' Sninl-.los('p/1, 
'>'\, t\"1 lrlrütl>. 0 [1'. :.>.O l 'cxcnrplairc de g pa 
:,.!l',c.. 
En cl'l opuscule duu v if i11térèl, E. h 

mand C.\.fJO!'l€' Ir $TrnYi'.:1wrnE, c'e:"l-à-dirc 
I' 1ssucialiun des E!Jlli"Sll'S, non pas de Ylil 
µaires c'•goï~ICT ,don l'opinion com-an tc , 
mais liie11 des i·g-oï;;l1·s co11scÎ<'llls, ndvcr 
-airc« i,}éduc-lihles de l 'Etat, de tout Etat 
t m-l il ué lt'·galf'rnr111 par les moyens ordi 
uni rcs dP l 'Autoi-ilé lanl mutéricl!c (police, 
11:·mfr, prisons. crr.) que morale (éducn 
l ion n•lipil'U.<;C, mr-u t a l il é {lali:;tc, lois, cic.). 
ne" commculairc= d'Armand sur St irru-r 

l'i sou couvre écrite. je détache cc passage 
nui d{·pcinl r-xactcmcnt Je bourgeois 011 
lmdividu u 1•oire a1111rcl1isfr » (nous en 
U.\l>IIS ron1111, IIOll" (',li l'Olll11H\ÎS~Oll~ l ou 
j11111·s, rk, anarchiste« encore imbus de pré 
j11g-;, bourgeois : jalousie sexuelle. autorité, 
t·lr·.) chez h-quol l'c,pril c.-1 1-<'~l<i bourgeois 
d:u,~ 11• sens dr basse mcntal ité , sons de 
dr-hor- d'idé,·~ plus 01.1 mo iu» ava11c1·,·~ : 

« Pour Sl i rnr-r, la r-n ractérist iqur' du mon 
d1· l1011rp-roi~, c 'est de posséder une occu- 
1 al ion séricusv. une prnfc1;si9n honorable, 
,k la moralité. brd r<' qui con st it ur 1111 droit 
de dom ir ilc dans la , if'. Le hourjrco is peut 
<'·Ire ouvrier on rentier. :<C dire rt'·p11hli 
r-ii11. rad ical , sv ndir-ul i-tv. communiste, 
voire anarch islv :· il pr-ul appartcn ir i1 une 
Log-L'. :'t la Liµ-111· des Droi ls de l'Homme, à 
Pll Comité t;Tertoral sorial i-Jo , à u11P cellule 
l'1>nnn1111i.,lr; il JWUI mèrno p;\yer sa r-ot i 
s-it ion à 11n. parfi révolutiounaire. Tant que 
s I v ie n-po-e :::11r une bas(' sûre. tant rp1 ïl 
«Tro de- garantie~ moru lr-s. hourgcois il 
1·01, l ,ourg-euis il reste. >l (page 1). 

* * * 
E1 id1·111rnP11I. <"l'IIC· :·01H'CJ>I ion 11<· peut 

,.Iain'.' quà rfp,-, lempi'·ranw111~ slr.Ïl'll'mr11L 
,··.zoï)sles - âounonl , du11nanl, - mais ne 
1 outra convenir à dr" cararfi•rc~ el iornpé 
ramr-n!s remplis de dés intéressement, de' 
,1.\,nncmt1tl, ne rcrl u- rr-han 1 uullcmcnt la 
1 friprocil,;. 
\fa i~ 1·r;s derniers ~011 l plutôt je crois, 

h minorité. · 
Pour pl11B rlr: d<-volrppP!YIC'llf sur ,.,. s11jt'I ., 

il faut lire I'étudc ck ~Jax St irncr <1 l'As1 
s Jl'iu.lirm ,'i/imérienne » dan- l,'s dcruicrs. 
f,,rirules de la revue 1< 7'1m dciuws 11, d'Or-' 
!fans. 

PARMI LES REVUES 

\EHF, revuc rnensuelle dava nt-gardc. Di- 
1 <'1'1 ion : 13, rue de :\fari vaux, Paris (?.0). 
\ lion ncmcnts : 1 o fr. par an, chèques pos 
la11x. :'.\. R. Arteaga-Davila , n° 17?.8-28. 

Dans le dcrn ier numéro ùr janvier-mars 
""US remarquons notarnmcnt : Il Jau/ 7lnus. 
i-om ptrr, par Artcarra-Duvila cl l 'r-xrr-llcn t, 
,,,.~sinatcur Gel : des dcscript ions colorées; 
d'1111 v i] intérêt. par des collaboratcnrs en 
promenade : c< Esquissrs A laériennes el (;n,-. 
s,·s .!!.. par J ul ius Sarl u is ; <r Un mois chez 
/,·::; f:spnunnls n, par G. de Lar-aze-Duth icrs ; 
S1111.1•wirs il' Abyssinie, ce paJ s convoité ac 
l ucllr-mcnt par l'Italie Iasciste , rludr du Dr 
(.arfo, dEv-hedanncs ; Cr it iquc littéraire, 
a rt isl iquc, poésie, musique. 

Enqui':tP: ,, La [euncsse devant l'avenir n , 
\. Spir-Irnann. 

"' * * 
!L faul [irr- : 11 Lo I i,;• Universelle », revue 

11 imestriellc el bulletin de J 'Assoeialion 
l nternationale Bio-Cosmique, Scientifique, 
Hat ionalisle. 
Parmi les rollaboralturs nous relrouvrm, 

<k; nome; c<;limè~ : Han Rvner . L. Barhcdet 
lr. G. de Lacazc-Duthicrs. M. Pcllclirr, F. 
L·1,!!'alaure. Daudé Ilanr-e}. Eup-0nr Ticlgis, 
,luli.J1, Sarluis. elc ... 

SPrr1lf~riat : Coulaud, /, Vacquiers (Hau 
h•-Ca!'onne). 
Trésorier : Julius Sarluis, ()~J. Loulevard 

J:uu,mann. Paris. diè·quc postal 161-/17ô. 
1 fr. !lo le numéro. 

Œ~.\H~ DE CAR\ \VAL ? 

~. 1 • 

Henri ZISu. 

CluH111e scruu int-. rhaq11c d imnuchc. dans 
lnul le pay:1 <'1 nu'rnu dans les colouics, les 
t'•l1•n11'nl:1 H Croi« dl' F1•11 ». H les h011s Fra11- 
rai,-; vt'·ril,)hle" » se n\111is;;e11I sous l\•gick 
du coloucl-comtc c.li- lit.H.ou1ue. Cc• ne soul 
pa~ toujours <le :-:irnuks ra,,:<'111iilc111r11I$, 
111ai~ ,01111'111 de• ,éril1d>ks excrricr-s dl' mu 
hilisal ion pour la rt'·110Yali011 d 'une plu: 
:rramll', d'1111c pl us morale ... France. A11- 
10,, motos, uvious et urmerncnlx modernes 
11e B0111 pas d(\.laig11è~. Ces messieurs s'en 
trnln(•nl ... 
Le Iront commun 011 populaire réclame 

i1 nH· el i1 cri la dissolution de ces Croix 
de• F!'11. Pl des lig11L·~ scmhlahlc-. Le go11- 
' t•n11•m1•11I, ruème à la Chambre. èludc'Ta 
qursl iou en disant que le respect de I'ordr 
sera 1t, même pour tout Je monde, 

Cr rnèrno Iron t commun, englobant tous 
1,·, parli, poliliqnes dr \1 gôrhr n cl 11 d'cx 
lrèrne 1.nkl1c >J et lcu rs fili;1le$ syndicales, se 
contcnten t dcxh ibit ions platoniques, dans 
le r-almc. la dignité el la défense des liber- 
11;, ,<lémorrnl iq~::. ,;i d1hcme11I acqu ises ... 

Boularurqr, Marcel Hubert, Paul J?0ro11lè 
de, au siècle dernier; Tai l l i npr-r, i\laml'as, 
Daudet. Henriot. ces temps m-tucls, 11 'on! 
i·li·· 011 11r sont que des Iantochcs sans im 
porlarl\'c.,Si de la Rocque, si norgi·n·s --rnL 
de la mèrnc trempe, i11;1lile. de 1~01-,s 11:ir- 
mer. 

Lc·s vuudcvil istcs, les rt'•nov;alcurs de l 'opé 
n-tIc Irunçu iso auront dl· hcau x sujets de piè 
ces I lit'·ill ralcs. 

l.,·, poli tir: icus ,·omn 11rnard~... cl ,o,:·:i 
l;,rd~ i:1111rront redorer leurs blasons :, i,c1n 
marché. 

Les svnrl icul isi cs " gar~lil'n, Iarou.-hcs .le 
l'i 11tl1\pe11darn·r, svnd ica le » de la C. G. T. 
l'i <le• la C. G. T. U .. scrnu l dl'~" t'·lus >> f':ii 
sa n l I<' bonheur de leurs dcrl<·11rs. 

Mais si. par contre, l)c lit Rocque l'i Dor 
p.·i•rcs, soutenue par Q11 ... iappc cl vVcyg:rntl 
justilicnl la r-onfiancc 11uc la ph ynanve ,·I 
le înscismc mettent en eux, marrhrnl .sur 
les traces san~danlPs <'i ,11~·or·cs de l'a1v'.a11- 
t is-r-rnou! de la pcns[·c humaine. nous sorn- 
1111•,: mûrs pour la lrique. pour l'inf,1me 
,joug. 

A rnoin;; qur la rna;;,sc se clrharrassr do 
.,r, ma11va1s hr1·~crs, nr su1ve plus cl agisse 
par elle-même. 

Cc lravail de Tila11 incombe aux a11ar 
chisl1·~ <'i :, la C. G. T. S. R. 
F,1i,nu• diligrnee cl de noire mieux, avanl 

q11ïl ne soit·irop lard. 

• 
c1 \'IVE LA REPU13LlQOE 1 >i 

l\''imporle quel suppot de réaclio11, cléri 
cal, palron, sou.dard criera : e< Vive la Ré 
pulil ique ». EL il y a quelques mois, Je 
,journ;~11x. prolrlaricn;s. leur;; mililanls, dé 
rorliqllaicnf, rrlroussuicnl rmême i1 qui 
.mieux. rnietL\'. Mariam1P Tl[•. Mais, paro- 

. cliunl 1-fC'rrioL di:rit Cl 011 ne se bal pas au 
clwvel, d<' la mfre malade », les partis ou 
vriers, rlémoeratcs et rép11blicains - qncllc 
~aladc, mrs amis - 11r se ballent pas au 
ch.r\rl dr la Républiq11r en dan;,;er. 

A11~,i drvaîr11l-lls magnifier, Viel.or ll11go 
au Panlhfon. Cel le d0rnonsl l'ai.ion c\lanl. in 
terdite, après une répél.iLion au parc de 
:\Ton I l'ruil, on rniera d igncmcn I le r 4 juil 
let. 

11 ! mai~ 1 les disriplcs de la lèlc de morL 
11'0111, ciu·~ bien se tenir. 

• 
JOUIR! 

Questions· 
aux anar 

PcuJ-011 Gtl'C :~11archislc el GLre membre 
·.Ir,: logrs maçonniques jl 

Si u11i, cplt.ilJc 1/CIÜ c~Lre l'aLl.iLutle Jcs 
;111111·l'bitill'S tlnns ces gl'ouprrnenl.s 01) se 
rc11c·u11l n·11L dl'$ i11dividnB cléclu.rés aclver 
::;ai res, n,èn"i c1111em.is de 1 'icléo/. ltnarc/1 is 
/1• i1 l·:1 1,i pl1i,; 1·urni1111e, po11r 1111 pa,; dire 
grnlcsquc, c'l·til. <JLLe chaque rnernbrc s'ap 
pl'llr fl'l.,l'I' 1 ... 

ï•:1, dt· ,·e 1'11 i 1, dui 1. ,tide et proLecLio11 !t 
ses fri·re~ ! ... 

Qu'il ,:oil, gl'11d.arn11·, rlic, garde-ehio11r 
nw, ol'fit:ir·r d. ·armée, j ugc, voire même curé i 
ou roi. 
\'oyu11s, a, ez-vouB bit·u rélléchi, les anar 

chistes P 
.J'allu11d~ la répome Llrn; iilléressés ainsi 

que ceux: que la question intéresse. 
Répondre par voie du journal ou à rnoi 

mèmc : Marius Parsonncau, Ponl-lcs-Sa]i- 
11cs, La · Hoche Ile (Charente-Inférieure). 

·' •· ~ •••e•••••••••••e••••~•••••••••••••••••••••• 

L'affaire Nal han cl 11 i\lalu11 >1 Gerin a 
défrayé la chronique jour11al istique .. '.Peu 
{le clélails nous ont élt: épal'g.nés. Cc beau 
monde évoqué, oü nls de généraux:, fils à 
papa làcha..ienL µJus que leur gonrmc ... 11ou 
a fnil enlrev'oir leur soif, jamais apaisée, de 
_jouissance. 
Pour jouir, i-1 fauL dn 1< pèze. )> cl rien 

n'arrête pow· atteindre « sa rnajcstc; l'ar 
gent >1. Un çrime se comme! comme m1 acte 
ordinaire rle la vie. Cenendant, la société 
~se défend n, elle tape implacablement çoU'l 
mc une aveugle, comme une sourde cl 'au 
la nt plu.~ que les délinquanls seront de 6es 
parias. Ses lois n'ont jamais al l.énrn; ] 'as 
sassi 11al. La wciété a lion clos. dira-L-on ; 
,nais e~l-cc que pow·laul .l',•xemplc ne viC'nt 
pa, de haut ? Est-cc g,ue. pQut: u,nc cause 
« sainlr » (la p-uerrc) 011 ne nous a pas ap 
pris ù t 11er il Est-ce que Jr vol n '(1,mane pas 
so1\vr111.c~, (ois de moralislrs hauts cotés. 
I()olz, le 9ocbe paieni, cx-minislrq de::; fi- 
nance~, n'a-l-il pas émi~, des chèuues sans 
provisions ; d'autres ministres : Haynaldy, 

GRAND NOMBRE D'ABONNE· .~ : . ~ - ' 
SONT ARRIVÉS A EXPIRATION. 

' • -,,'}, JI 
NOS AMIS, QUE CELA IN'fÉRE~S,E1 VOU· 
DRONT BIEN NOUS FAIRE PARVENIR 
Li:ua RENOÙVELL~MENÎ' AU Pi.Ùs TOT. 

UN 

••••••••• 

nos Abon'hês 

•••••••••••o•o•s••••••••••••••••s••••~•oeeo 

Notre souscription 
••••••••• 

Boulestciu (No11tru11), 4 ; Parsonneau (La 
H.ochelle), 10 ; R. Sauvage (Paris), 3.50 ; 
½i,dy (Pa.ris), 7 ; Dubois (Bourbonne), 20. 
Limoges : D. Nouvel, 20 ; versé par Camille, 

2.50. 
Total : 67. 
Listes précé.llcntes 55. 
A ce joLU· : 122. 
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L'IMPOSTURE CHRtTIENNE 

(suite) 

• 
i De Moite à Jétü!i 

···················,··~·~·······~~ ..•..•... 

Grande ·tête . .-de solidarlté 
.\ ·,, • r. ! 1 • 
AU BÉNÉFICE DES PROSCRITS' 

POLITIQUES 
,, 'l ,, , . . ' .. 
organisée par le Comité de Défensè·Sotiale 

et l'Union,de~.s.vndièats ouvriers éonfédérés1 
de la région parisienne 1 

avec le conco'urs .!les o~ganisations amies 
Tous les ho.ll1mcs <le oœur c1ui commissent la; 

situation drn11')atigue des pTosc!'its ,P.olitiques 
se feront un devoir <l'assisteT à la soirée artis· 
tique qui se <léroulera au 

'PAl'ÂIS DE LA MUTUALITÉ 
24, rne Saint-Victor, Pa:ris (5°) 

le same<li 29 juin 1935, à 20 h. 30 

A tl progra:mme <le la partie 1·écréative 
. L 'Opéra de Quat' sous, le grand film de 

G. Pabs.t. - Jeanne Monfort, contralto de 
]'Opéra. - Yàhne Lambray;, des cabarets pa 
:risiens. - Les « caricatures çxpress », pa:r 
Geo1·gùs Bastia, des « Deux Anes ». - Les 
<':mis .!le l'enfance ouvrière (faucons rouges) 
dans leurs chants. - Ca.tex, l'humoristique co 
miq4e de l'EUl'opéen. - GelhaNI, fin diseur de 
la n1,dio. 
Une causerie sera faite J?al' nos camara<lès 

Gaston Guiraud et Sébastien Faure qui expo 
seront 1 'urgeuce <le venir 1:)JL aide alL'i: p~·oscritf; 
politi~ues <lont la situation devient de jour en 
jour,,p·lu,$.·innbiq~\0- ·1 , • 1 ! 

Tous samedi au Palais de la Mut,ualité, à 
20 h. 30., . 

J?roit d'e.ntrée,; 5 J;:. Cette somme serv1~a 
1i constituer \rn fop<ls de so)ida:rité. 

On trnuv'\ clos mut,çs à l'Union des Syll{lic:,ds 
confédérés, Bourne du Travail, 3, rue du Châ. 
teau...cl'Eau, Paris (lQe). 

-~ 
Mars~-[ 1~'0Ùt-il~ 1~às r1:aliqué le d ... éhrouil 
lage el. lant d':mt'res inconnus. Les géné 
raux Bardy ,de Fo11rlo1t, Camille lla-ynal, ne 
sm1L-ils pas. rlc hea11x t'whanlillons de )'ur 
rnfo moral isaLr'Ïr'e i' ... 

Travailler, suc1· par lo.us lrs porcs, c'est 
pour l'ouVl'icr ; ,jouir ne l11i csL, permis 
qn'avcc une extrême parcimonie, au milieù 
de I ltn L de géhcnn<'. 

Qnanrl SC Mbarasserà-1-on à lout jnmnis 
de notre carcam de misère ? 

Camille LA;EJWI!E, · 

••••••••• 
La divinité de Jésus et ::;a n,i,~iou rnc, 

s)a11iqul' JH' so11l ,:011lenublcs que si les 
l1vn·!i sai11ls, cl lo11L parl.ieulièrcrnent la 
(;1·11 i·,1·. ~u111 rigo11.n·11~en1e11 L a11thcn I iq1ic~; 
"·e~l-ii-dirl', ~ïb 0111, tlt's origi11es lell,·s 
qu'.clles w11I i11vuqw;es par l'Elà·lise. 
Jc. lais::;e de tôlé les livres pro1;l1ôl.Îqucs, 

il~ ::;u11L lellcn1enl. Lérn\breu:-: que diaci.111 
p1·11I. leur don111•r l'i11lerpn;lal ion qui c·.011- 
vienf :, l'idre_q11'il vc11I. développer. ·Qli:rnd 
je s011gc• que les lbé0Jogie11s uni ]>Il y l.ruu 
H'r a111.t011!'fr la p-1te1Te ,d,: • J\)14•1!)18, et 
a11s~i aux co11fére11ccs c111<'11d1tcs d'un pru 
~,-·lite dn mo11vPrnr.r11 advcnlisll' (~Pl'lr q11i 
recherche dans les livres proJ..>héLiques la 
finalité de l'humanité, du moins pour, ,·c 
(J11c .i'e11 ai entendu); l.ouL cela m 'ôlc ]',1~11vie 
d.e pé11étrcr cc maquis Je l'inter pré lai ion ; 
je luise ccl.lc besogne aux eoupèurs de che 
Ycux en qnal.rc. Je me bornerai ù. faire 
Q:luvrc concrète par l'c:;ça,mcn cln,,Penla 
tc11q11q, cc qui_ osl. la,rgcment suffi~anL p<;mr 
apninçlrc le hui q,11c je poursuis : dômonlrcr 
l'imposture chrélicnne. 

Voyons l 'hornnie :ivanl l 'œuvrc. Moïse 
doi'i. èlre pris Lcl .qu'il se racoHle lui-mènw, 
il n'esl pas connu autrement ; iJ. est à ncilcr 
qti'il est le propre eL l'unique hisloric.n de 
ses c~ploils, il N a donc I ieü. de formulei' 
lcs plu;; expresses 1·éserves sur Je èo11lern1 
de ses œuvre·s, d'aÙLanL rnicux qu'il dépass,· 
la mesure jJermise eii raco11lar1I sa morL el 
ses obsèques. 

S"i_ le titre de 'surhomme était en cornpé 
l!lion en~rc J\loïsc et Jésùs eL que je fusse 
arbitre, sans hésitation, je le décernerais au, 
'premier. En cffel., _il ré~ùll.c de l'oxamrn des 
deux tcslarnents, en les prenant ù la lettre, 
qnc J,\;a11s ne supporte '.pas Ju coi:~1ah1is011. 
li 11.c fil auruH miracle que Moïse 11'ail 
d,\jit l'ail : marche sur la mè1·, m11llipli 
C'alio1i de,; pains ne sonl. pi1s supériew·s-au 
passage ù pied sec de la Mer Rouge, à. la 
pl II il~ de caillc·1 cf. de nia11e on ;\ la fon Lai 11c 
_jaillissa11le; lès guéris01~ cL rC:sunecLio11s 
~onl peu de çhosc ù côLô des hécatombes 
par le feu du ciel 011 clc la te1're - feux: 
sur la nature desquels je reviendrai 1111 
jour -; Moïse n'a pas, il csl. vrai, :'l so11 
actif, ni guéri.son ni résurrccLion, sans dou 
le parce que -cela ne lui fut. pas demandé:, 
ou ne lui fuL pas n.écessairc. En tout cas, )a 
furililr avec laquelle il ôLaiL la vie cl, Ir. 
moypn;: myslérieux: qu'il employait, per 
mcl lcnl de supposer qu'il p.ouvaiL rçn<lrc 
la vie avcf'. la même aisance 'qu'il J 'ôla.i 1. 

Moïse cl Jésus sonl. les ins.lauralcur~ cl'ta 
c1m cl,-unc doctrine, l'une no·uvclle, l'a11lrc 
'une sorlc de réfor'me de la j.ncmiè1:e. Moï'se 
f11l un innovateur, il inslaura de l.outes 
pi<'-r,cs 1111 sysli·rnc fronorr! i'quc, )101 i liqi'ic, 
m,oral, rcligiqux cl. n-11\.me cl 'l1y,:.:ric:.i'1e .;, l ï n 
li·11I io11 d\111 peuple jJrétendu irmom~rf!ble 
qui n'en possédait pas. Jésus n'a rien ap'por 
lél. de cloclrina,1 qui nb (igurftl d,'i.1!s :Mo)'sc ; 
cc qui, les distingue, c'est que Jésus hun,; 
Iicia de seize siècles d'évolution humaine, 
Les, grandes pensées qui onl fuil la popu 
larité du chrislianismc sonl écrit.es LouL au 
long des livres de Moïse; la fôrocilé de 
l'homme s'él.anL allénuée, elles devenaknL 
d'11lopiq11cs, av(•r· MoïBC, explicables avcr, 
.lusus. Si l'amour du proch;:iin cL le rcs- 
1pccl. c)c la vie d'a11lrui c'nthoùsfas.'111.èrcnl. 
les mal heureux esclaves des premiers siè 
cles, de la vie desquels on faisç1,it si bon 
marché, s'ils éLaicnL, nouvealD:: pour eux, 
longLemps auparuvnnL, Hs avaient été gra 
vé.s sur les La bics de la Loi. 
bev~nt les fo·ulcs, Moïse fuL d'une louL 

anlrc envergurp que Jrsus; il sui. se fail'c 
cnlendrc eL obéii: de millions d'hommes, 
il les cnlrnîna t1 sa suilc à lrÛvcrs un dô- 
ér.L où son à11lorilé les main'LinL pendant 
q11ara/1 I.e âns ·cL celà. malgré les manœùvres 
de quelques esprits forLs. 

•11 ' .• 1 
Nous en Lenarlf tou_jpul·s ,_IUX E('J'iLures, il 

,fut un chef dans la fo1;çR du ~ermc el çlans 
taules les parties de la foncLion ; .il se dres- 
a en chef çontrc les 'n10uve

0

m,enls poj;u]*i 
,rcs ou les Len lai.ives a:insLauratiqn_ 

1
d 'ido- 

1:i.t.rie ; il le resta sans faiblesse el. sans par 
ta,çrc eL il mourul en chef après avoir nom 
mé son successeur. 

Le Nazaréen, malgré· ses rniJ'acles, ses 
guôrisons ut ses résuncctions_. .~1e peul. se 
faire entendre que -d'unr, clouz;1i1te de pê 
chcnrs on d'i11div'idus qui n'avaient rien ,'i 
perdre en Je s11ivanL, :rn conLraire. Jl fut 
si pe1,1 persuasif que non seulemenh « pltt· 
sinirs de ses disciples se retirè·rcnl de sa; 
.mile et ne retonrn.èi:cn/, pas veri; lni n, mais 
les siens, sa mère cl ses frères ne, ~:1:1,1renl, 
pas en l11i, le sonimère.DL ,de se manifester, 
pour fi11alemcnL, le considérer comme ayan.t 



perdu la raison. Au cours de sa vie pu 
hlique, il neut que deux gestes virils; I'un 
de faire nover deux mille pourceaux pom 
déharrnsser un dérnoniaquc que des esprits 
impurs hantaiont , acte sur lequel il .Y t1 
beaucoup ù dir« tant ù l"égard du propriv 
taire que vi•-à-\ is des , ict imes. L'autre, de 
rhu=ser les marchund-, du temple. encore 
peut-on se dcmandcr, lr-uan l compte dos u< 
cl coutumes dl' l'{•poqut·, ~'il ne fut pa~ 
excessif. 

Les quelques succès tk 111·t;cli1'alion furent 
sans lendemain ; il finit Inmr-ntahlcmen! 
sur une croix, comme nn vultraire mal 
faiteur provoquant seulement quelques gl'~ 
tes de pitié parmi le, hommes de sa race, 
aprb; avoir été préalablcrncut ahandon né , 
renié. sinon trah i cl vendu par ~l'S soi-di- 
anl partisans. En n;ritr, tout cela est 
maigre. comparé i\ l 'action prodigieuse d,, 
Moï 

Ohscr« ant toujours Je con tenu des li vrcs 
aints, I'œuvre de Moïse est toute de lui 
rien u 'a été ajouté, rien n 'en a été rctran 
rhcl : ses successeurs ont èk historiens, 
fJOètc~ ou prophètes, ils ont relaté, îulmirré, 
prédit. menacé de Ja vengeanr-c do Iétcrnel, 
Je tout en termes plus ou moins clairs, 
imagés ou allégoriques. Les hommes ont 
passé, mais le système de Moïse est resté 
intégral, 
Jésus, lui, n'a rien la issé : sa doctrine 

ne nous est pas connue de lui, mais par 
des relations orales de disciples ne sachant 
pas écrire cl d'une intelligence extrême 
ruent bornée. Si le judaïsme cl le Penta 
teuque sont I'œuvre de Moïse, le christia 
nisme et les évangiles ne sont pas celle de 
Jésus. Le Nouveau Testament n'est qu'une 
chauche, plutôt morale que religieuse ; 
la religion qui s'en est dégaµ-ée el; le culte 
qui en est issu sont l 'œuvrc en premier 
lieu de Paul el ensui le d'une foule de col 
laborateurs illurn inés , fanatiques ou aven 
turiers en mal dimmortalité, recrutés au 
cours d'une quinzaine de siècles. Chacuù 
d'eux ajoutait, amplifiait, modifiait, in 
ventait ou retranchait. selon ses vues, de 
telle sorte que religion et culte parvenus 
à notre époque 11 'ont plus que de vagues 
rapports avec les écrits évansrél iqucs. 

.Tc me résume : Moïse a commandé et a 
r!.é obéi jusqu'à I'absolu par une multitude: 
J1'HtS n'a même pas été compris par ses 
douzes disciples. Moïse a mis debout éco 
nornic, lép-islation el culte pour tout un _peu 
plc ; .T ésus a été i nr-apahle de persuader 
ceux qn '] l avait p-11fris ou ressuscités. 

Cependant. l'Eglise , à qui T'importance 
de l 'œuvre de i\Ioïse n'a pas échappé, ne 
Iui a donné qu ·111rn place secondaire, pour 
placer Christ au to11L premier rang ; c'est 
une question de fonction. Moïsic fut man 
dataire de Dieu, à Jésus échut la fonction de 
rédempteur. De Moïse, il n'y avait plus 
rien à attendre ; de Jésus, i.l y avait Ioul 
ù espérer. Moïse était un filon vidé ; Jésu 
une mine inépuisable. De thaumaturge, le 
nazaréen fut élevé i1 la d ign ilé de Dieu, 
le christianisme - qui en -rrnlilé eut dû 
êlre appelé paulin ismc - en fut ainsi fon 
dé, il avait pil ir-rs cl faîte. Les ouvriers de 
cet édifice étaient habiles. crrtcs, mais ils 
ont. commis une crrr-ur ini+inle : au lieu 
d'édifier sur le roc, ils ont bâti sur le sa 
hle; si devant l'ignorance, il a en l'appa 
rence d'une parfaite solidité , la raison et 
Ia science sauron t hien en venir ?t bout. 

G. LENCONTRE. 

(à suivre) 

EaPEAANTISTES ! 

Si vous voulez connaître la vérité sur le 
n~g-imc Stalinien autrement que par le 
rapports de touristes, c'est-à-dire par té 
moignazes de sujets soviét iqucs mèmes, 
abonnez-vous i1 <1 Hcrezulo » (! 'Hérétique) 
qui publie dans chaque numéro des corres 
pondancos reçues, malgré la censure, direc 
temen l de l'U. R. S. S. L'abonnement pour 
un an est de six francs que l'on peut payer 
oit en timbres, envoyés à l'adresse sui 
vante : Espéranto, 14, avenue de Corhéra, 
Paris (12°), soit par chèque postal au nom 
de : E. Adam, Paris, r3f'io-62 . 

~ i vous 11 e connaissez pas en core l 'espé 
ranto, demandez tous #ènscigncmcnls uti 
les pour l'apprendre :'t l'adresse ci-dessus, 
joignant à votre lettre un timbre de o fr. 5o. 

.......................................................... ............................................................ 
Au profit de la " Voix Libertatre n 

EN MARGE DE L'ACTION 
Recher.ches sociologiques 

par L. Barbedeîte 
Adresser les commandes, accompagnées <le 

leur montant, au camarade A. Lausade, rue 
Réaumur, Limoges. Chèque postal : J.0.675 Li- 
moges. 

PRIX : 3 fr. 

f. À. I. Française 

GROUPE OU 20°, PARIS 

Qu'attf'ndent les anarchistes do toutes teu 
dances partisans de se rallier autour d'une 
organisation ? Le .cri est lancé par le Midi : 
taus les anarchistes dans la F. A, 1. 

Nous 110us joignons à cet appel. 
Qu'attendent ceux qui ont quelque chose à 

dire, à nous envoyer leurs critiques et ce qu'il 
faut Jaire à la place. 
Pour cela et pour toLLS autres renseigne 

ments, liaisons, organisation, projet, s'udres 
ser i1 MARCHAL, 89, rue d' Angoulê>rne, Pa 
ris, 11°. ············ . ..... . 
Groupe /' ·'Aurora'' 

Le Groupe l' " Aurora n, reconstitué, a 
décidé ce qui suit .: 
l' Dans le but de faire connaître notre pres- 1 

au-delà du cercle étroit de nos camarades, on 
a décidé de vendre la dite presse au prix de 
trente centimes; 

2' Seront les bienvenus tous ceux qui vou 
dront collaborer avec nous dans le but d'inten 
sifier notre propagande et leurs conseils nous 
serons précieux, mais nous déclarons 110 tenir 
aucun compte des critiques qui nous seront 
adressées, car il est plus facile de critiquer 
que d'agir; 

3' Pour tout ce qui concerne le Groupe, 
s'adresser au Petit Poucet, boulevard Dou 
go1mnieT, tous les jeudis soir, de 6_ à 7 heures. 

......................................................... 
AVIS IM·PORTANT 

Nous recommandons aux camarades qui se 
servent, pour leur envoi d'argent, de notre 
chèque postat, de bien vouloir mentionner, 
sans faute, sur le talon, l'affectation de leurs 
versements . 

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

LB ca1ao1asme sinapisé 
••••••••• 

Il est bon de connaître la manière de se 
servir du cataplasme sinapisé si l'on veut évi-' 
ter de petits incidents qui, Iort heureusement, 
n'ont rien de dramatique. 

U ue faut pas croi.re que plus la peau de 
vient muge, plus le cataplasme est efficace; 
car on fait apparaitre une cloque, et si le 
cataplasme est trop chaud, la peau ne résis 
tera pas; elle peut être détruite jusqu'à sa 
couche granuleuse. Ou n'obtiendra pas non 
plus u11 résultat heureux en associant la mou 
tarde avec de la graine de lin, car il se pro 
duit une transformation chimique qui détruira 
l'essence irritante de la moutarde. Le cata 
plasme doit donc être tiède avant d'être sau 
poudré de moutarde. JI agit en dilatant sur 
la poitrine tous les vaisseaux qui la parcou 
rent. Sous son action, les artères et les vei 
nes, pour défendre une .région qui leur paraît 
menacée, en bons défenseurs qu'ils sont, appor 
tent des matériaux de résistance qui, en I'oc 
curence, sont des globules blancs. Cet appel 
de leucocytes et cette activité sanguine se 
manifestent par une production de chaleur, le 
sang des viscères amené à fieux de peau étant 
plus chaud, donc plus actif que celui qui court 
sous l'épiderme. Plus il affluera, admirable 
ment bien distribué sur la région troublée, ei 
plus la ternpérabure de cette région s'élèvera 
et calmera la douleur. 

Si par hasard vous avez posé Je cataplasme 
de telle manière qu'il réchauffe, par déborde 
ment de chaleur les deux derniers nerfs inter 
costaux, l'action, par lintermédiaire de la 
moelle, sera excellente pour les reins dont 
elle activera la sécrétion. Les vaisseaux qui 
s'y .renderrt se dilateront, eux aussi et la fonc 
tion rénale sera très augmentée. L'urine cou 
lera plus abondante et plus claire, si elle était 
auparavant chargée, comme dans toutes les 
affections fébriles, déposant une sorté' de pou 
dre blanche (phosphates) mêlée de rouge bri 
que (urates). 
Le cataplasme doit donc être posé tiède, en 

haut des reins, supportable, ne brûlant pas; 
l'opération pourra être répétée plusieurs fois 
clans la même journée (3 ou 4 fois). En agis 
sant de la sorte, on défendra bien le malade. 
On atténuera sa douleur, on activera pan: la 
même occasion l'élément excréteur et purgeur 
des reins, ce qu.i n'est jamais nuisible, et on 
pourra vérifier, une fois de plus, comme Je 
disait le bon fabuliste : 

Patience et longueur de temps 
font plus que force ni que rage. 

Marseille 
FÉO,ÉRATION ANARCHISTE 

RÉGION PROVENÇALE 

Lei; camarades adhéra nt, à cette association 
sont invités à assister it I'uesemblée générale 
qui se réuniru iL Marseille, le dimanche après 
midi. 20 juillet. 
Les groupements anti-autoribmres ainsi que 

les individualités se réclamant de 110s idées 
sont cordialement invités, vu la situation ré- , 
volutionuaire de demain. 

A l'ordre du jour.: 
1' Les anarchistes devant, le Fascisme. 
2" Que pensent-ils faire P 
Pour tous ,renseignements s'adresser au oa 

tna rade Casanova, Bur Provence, 2, cours 
Lieu taud, Marseille. 

ATHÉNÉE LIBERTAIRE 

Malgré la saison chaude,' ce groupement con 
turne ses soirées éducatives. Nous regrettons 
que ces éfîorts ne soient pas appuyés comme 
il\ de~aient l'être· par toutes i~s individualités 
se ,réclamant de notre idéal. 
Samedi dernier, ce fut notre camarade Mar 

tial qui, après avoir fait l'historique du mou 
vement depuis 30 ans, termina en préconisant 
l'association de tous les anti-fascistes devant 

. les fascismes rouges ou tricolores. 
Samedi 6 juillet, au bar du Pet.it-Poucev, 

boulevard Dugommier, ce sera notre camarade 
Lucas qui traitera le sujet suivant u, anarchie 
tes 1ndividualistes - anarchistes communis 
tes n. Nous osons croire que tous ceux s'inté" 
ressaut à cette question· apporteront leur point 
de vue, la contradiction étant vivement atten 
due et sollicitée. - Le secrétaire. 

COMITÉ DE LIAISON 
OU PACIFISME INTIÊGRAL 

C'est toujours pour dimanche 30 juin qu'au 
ra lieu la sortie champêtre. Rendez-vous à 6 
L. 45 à la gare de l'Est ; les retardataires 
prendront le tramway des Camoins jusqu'au 
terminus, fa des oamarndes ayant en 11mins 
" Le Barrage », « Patrie Humaine » indique 
ront la direot.ion it suivre. - Le Comité orgu 
nisateur. 

SYNDICAT INTERCORPORATIF 
FÉDÉRALISTE 

Siège : bar Provence, 2 ,cours Lieutaud, 
près la Bourse. du Truvail, Marseille 

Appel à tous les sympathisants et partisans 
de notre conception fédéraliste 

Les membres du bureau, dans sa. dernière 
réunion, ont décidé de lancer l'appel suivant : 
Il ne fait plus de doute que devant la ca 

rence politique de tous les partis à étiquettes 
multicolores, à plat ventre devant le veau 
d'or des charognards de la finance interna 
tionale, la situation politique et économique 
et sociale du pays par rapport au droit 1t la 
vie du prolétariat devient menaçante. 

L'ignoble démagogie politique des partis 
d'extrême gauche qui a hissé au pouvoir le 
fascisme mussolinien en Italie et le fascisme 
hitlérien en Allemagne est à la veille de s'ac 
complir en France par les mêmes procédés mer 
cenaires et inquisitoriaux. 
Nous nous rendons compte que la situation 

est nette et, de ce fait, très grave. Il eat du 
devoir de tous les camarades de se concerter 
et prendre par la suite des dispositions éuer 
giques quant à I'organisa.tion de notre self 
défense. 
Nous pensons avec juste raison que l'heure 

des verbiages est arrivée ii sa fin. L'action dans 
l'organisation méthodique, locale, régionale et 
nntionale est de rigueur 1 

A tous les anti-autovitaires sincères et fédé 
ralistes, nous lançons un S. O. S. Serons-nous 
compris 1 ! 1 Et cependant lorsqu'il y va de 
notre liherté, cette liberté chérie que nos an 
cêtres de 1789-93 1848-1870 ont défendu avec 
acharnement jusqu'à la mort, contre l'absolu· 
tism,e féo.dal sous toutes ses formes. 
Nous nous refusons à le croire. C'est pour 

quoi vous viendrez seconder l'action de notre 
syndicat-inter en liaison avec les autres grou 
pements anti~utoritaires dont l'idéal est l'ins 
tauration du Communisme-Libertaire par la 
Révolution Sociale et totale. 

Donc, camarades, contre toutes dictatures, 
contre toutes guerres, en avant, ! 1 ! 

D'autre part, il est rappelé que le syndicat 
inter tient son assemblée générale tous les 
quatrième dimanche de chaque mois. 
Pour adhésions et renseignements et tout ce 

qui a trait à la propagande, une permanence 
se tient tous les jours de 18 h. 30 à 19 11. 30 
et dimanche matin de 9 h. 30 à midi au siège, 
Bar Provence (salle du fond), 2, cours Lieu 
taud. 
Prendre note que l'on peut se procurer no 

tre journa I cc Le Combat Syndicaliste », ainsi 
que la cc Voix Libertaire » . 
l' Au kiosque du cours Belzance, angle de 

la Cauebière ; 
2' au kiosque du boulevard Garibaldi n' !16 
' J ' ' pres ce la Bourse <lu Travail et à notre per- 

manence. - Pour le syndicat inter, le secré 
taire : J.-A.. Casanova. 

La· ,C,iotat, 
CHARBONNIER EST MAITRE 

CHEZ LUI 1 

La Ciutat, :L travers les âges et depuis des 
siècles, possède une plage naturelle de sable 
fin. C'est sur cette plage qu'étaut jeunes gos 
sè·< nous allions nous éhattre joyeusement sous 
f 'œil bienveillant de nos mamans. Jl nous nr 
rivait 1t.rès souvent que, faisant 'l'école buis 
sonn iàra, 11011s allions nous y ébattre seuls. 
C'était l'époque où La, Ciotat étnit un petit 
village, l'époque où les sociétés anonymes vo 
yaient le jour, l'époque où 'les Iot.issemen ts 
n'existaient pas comme ù, l'heure actuelle, 
l'époque où des tas de " femelles oisives n ne 
fréquentaient la plage, l'époque, en un mot, 
où nous étions bien chez nous et où nous avions 
lihre accès partout ... même it la plage cc Beau 
Rivage n, comme nous appelions. 

Il n'en est plus de même aujourd'hui. L'hor 
rible hécatombe de 1914-18 a passé par là., le 
-ca11ital, u u lieu de se ooneentrer d-.,·ns quelques 
mains comme l'avait prévu Karl Marx - et 
c'est fa sa grande erreur - s'est agrandie. Des 
fortunes colossales ont été faites sur le dos 
des anciens combattants et de la classe ou 
vrière et un beau jour une société anonyme 
ayant jeté son dévolu sur la. propriété Lumière 
y construisit un hôtel, un casino et s'empara 
de la plage. Jusqu'à l'heure actuelle cette so 
ciété n'avait osé empêcher l'accès de la plage 
à la population. Aujourd'!iui, elle fe.rme une 
partie de cette plage par des barrières et les 
personnes qui voudront y entrer seront obli 
gées d'acquitte.r un droit d'entrée. 

Aujourdhui., dis-je, cette société ferme une 
partie de la !plage. Si la population ne, dit 
rien, demain elle en fermera une antre partie 
et l'm~née' prochaine elle la fermera sur tonte 
sa. longueur et ln. population ciotadenne, it qui' 
cette plage appartient. se verra reléguée sur 
les rochers. dans les trous, an risque de se 
noyer si elle veut se baigner et ces messieurs 
retireront de quelque chose ne leur apparte- 
nant pas, de gros bénéfices. ' 

Allons ! camarades. charbonnier est ma îtrc 
en sa maison l Sus au capital ! Et imposons 
la plage à tons. 

0rOTADEN. 

1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ...... , . 
Limoges 
COMME LES CHIENS DE BERGER 

Pour répondre, trois semaines après, i.t la 
démonstration de Saint-Yrieix-sous-Aixe, orgu 
nisée pur de La Rocque et les Croix-de-Feu, 
le Comité antifasciste de la ville, groupant 
toutes les organisations ouvrières - l'Union 
Locale de la. C. G. T. S. R. exceptée - avait 
décidé de faire un meeting, un court " défilé 
monstre n, et une cavalcade à Saint-Yrieix 
sous-Aixe, mais loin du château qui avait reçu 
Ies fascistes. Car, le calme, la dignité, pas 
d'histoire, étaient plus que jamais de mise. 

Tout se passa. pour que les politiciens, les 
S. F. I. O. surtout, redorent Jeun; blasons et 
préparent d'autres élections e1; tenant les élec 
teurs en haleine. 

I1 fallait avoir l'nir de faire quelque chose. 
La riposte " presque spontanée n, a été ter 

rtble ... et efficace ... De La Rocque devra s'en 
apercevoir ... , car pour 1111 observateur impar 
tial, il y avait du rire. Oerbaius " acteurs » 
étaient d'un comique u-résistible. 
N'est-ce pas Fèvre, Gaillard, Betoulle et la 

vedette Vardelle ? 
Osons espérer que le réveil ue sera pas tra 

gique. 
Revenu huit jours après la première réunion 

préparatoire, mis devant le fait accompli, le 
,Groupe local de la C. G. 'f. S. R. ne pouvait 
accepter une telle injure. Il se devait de re 
gimber et de se situer, ce qui "fut fait. Des 
milliers de tracts exposant notre désaccord 
avec les politiciens qui soutiennent le regune 
qu'il faut abattre, furent distribués à bon 
escient. • 

Au meeting, uu représentant du P. C. vou 
lu déformer notre protestation, i-1 fut n1- 
hroué vertement dans une brève interruption 
d'un de nos amis qui veillait au grain. 
Lutter contre le f~scisme, oui ; pas par des 

pantomimes, mais par l'uction virile qui se 
couera, ébranlera. et renversera le régime ver 
moulu. 

Aux grands maux, les grands remèdes. 

Camille LAUEROHE, 

Le aérant : Camille L\BERCRE. 

Jiif;, Tra ... a.il nécuté par dea oam.~.; 
syndiquée 

Jin p. Rivet, 21, anc. route d' Aixe, Limoges. 
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