
NNÉB. - N° 309. PnIX : o fr. 5o SAMEDI 20 JUILLET 1935. 

Organe HêÏ>iloniacl:1iri: i(na-rchlste - 
" VOi X 1.IBERTAI RE " 

Boîte postale n • 27 
f'lt!OIS d'argent : Chèque Posta-! LANSAOE 10.67B 

Limoges 

ABONNEMENTS 
Trois mois Six mois 

France ......•.. ,c.. 5 50 11 fr. 
Etranger '}. . . . 7 50 15 fr. 

On 1.1r 
22 fr. 
30 tr. 
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Contre tous les oppresseurs 

"les lioisons dcnqereuses" 
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La guene menace de plus en plus. Mus 
solini est décidé à conquérir l'Ethiopie, s'Il 
le peul, cl rien ne l'en Icra démordre. Vers 
1c mois de septembre, iJ lancera ses troupe 
con trc celles du Négus. · 
Et d'une. 
Mais le chancelier dAulriche vient de 

sianer un décret abrogeant, celui qui avait 
(·1é pris coutre les Hasbourg. Cc qui. signi 
fie qu'on prépare à Vienne Je retour du 
r1 ince déchu. Or, OH sa it que certaine 
pi\isRanccs el notamment cel'lcs de la Petite 
Ei lente sont prêtes 5 s'opposer à celte rcs 
tii--rution c-11 recourant aux armes si elles le 
j ?"tcnt néccssa i rc. 

"St de deux. 
Si tous ces µ-cns-1~, ~e boruaieu 1, à régler 

<-n:rc- eux ieurs pditcs affaires, i] n ·y aurai! 
<i'•, tlrmi mal. JI v a, I.H:fa~ ! IJicll d'au ires 
C l« se- que nous Î~IIOJ'OII~ Pl que IIOllS np 
prr ndrons au rlornicr moment. 

~ les alliance- "" nour-n l. Prélude i1 la 
g,.:rrc t Les pcupks -ont comme ces jeunes 
g-er,s que leurs parents ûauccut an mieux 
dr leurs inl,;rèl~ propres et sans dcmo ndcr 
l 'nvis de Ieur-. cufants. Cc qu "il y a de ·plus 
trrste, c'est que le prolétariat se p1·ôtc à cc 
j-:i. 

Le§.._ bolchev ics ne sout plus de chétives 
1~.'::ores. 11.s ont maintenant une « pol il ique 
f" ~érieure n, gr:kr aux bons soins du cama 
rde Staline. Cela ne peut. nous <'tonner, 
11 .. us, anarchistes, de la pari. cl'indiviclns 
a:·ant renoncé :1 tout droit de critique qu'ils 
disent blanc ou noir, selon cc que lem· souf' 
r:.-nt leurs dirigcan I s. 

Comme les capitalistes doivent se froller 
les mains de satisfurl ion depuis celle subite 
volte-face de Staline exécutée, :\ sa su i lc.. 
par des millions de bc11titR prétendus révo- 
111lionnaires. Ainsi, cc qui, hier encore, dail. 
1.ne Iorcc de paix est devon u anjourd 'hui 
.. .ne force de guerre cl eela par la volonté 
~·un seul. 

Un homme détut c'est-~-<lire un Lour 
rcau du peuple, diriµc non seulement la 
po]ilique élrango'>re de son pay,. mais pré 
! ,·nd encore diriper la cc poli tique étran 
µ-Pre >J du prolétariat. 

Or, ce dernier a-t-il jamais eu unr- politi 
r;ue étrangère qui lui soit propre? A-t-il 
C'U jamais un," vue cla i re cl nette de la situa 
t:011 internationale 

Ses dirigeants oui, quelquefois, el notam 
ment Lénine pendant la dern ière guerre 
mondiale. ,\J ai,; lui. le proléta rial, 11011, car 
il n'a aucune pen,.Sc qui lui soit prOJJl'C 
puisqu.'iJ c-I toujours pr-is cri remorque par 
ses hergPr~ qui 1r r·onduiscnf où, il leur 
plait r-orumr- 1111 vulgaire troupeau el jm 
q11·a11x abattoir» •i cela leur chante. 

Notre politique étrangère à nous, anar 
cListes, elle est claire et peu compliquée : 
dire non à la guerre partout et toujours et 
n'1 jamais nous sol id ariser avec nos exploi 
teurs, 

ion senlcrucul la nouvelle altitude de Stu 
] in<' est unv I rahison vis-à-vis du principe 
dUaitiste de son <c maître 11 Lénine, mais 
c'en est UC1C autre vis-à-vis du principe de 
]111le de classe. Toute collaboration avec nos 
exploiteurs est une duperie, une comédie 
siuistre dans laquelle nous sommes toujours 
roulés. A plus forte raison alors, non plus 

dans la comédie, mais dans lu tragédie 
monstrueuse de la guerre. ln vi Ler ]e prolè 
tariat il collaborer i\ cette tragédie, c'est le 
livrer pieds et poings Iiés à ses ennemis. 
Aucune casuistique, si savante soit-elle, ne 
prévaud ra jamais contre celte simple vér ilé. 

Ialiuc a oublié que cest le défaitisme 
qui a conduit ses prédécesseurs et, par voie 
de conséquence : lui-même. au pouvoir. Et 
c'est. encore ]e déf'ait ismc gui a sauvé la 
révol u I ion russe. Les meilleurs pionniers de 
celle r/,Yolulion. cl notamment Jeanne La 
hourbc, soul tombés en allant au-devant des 
armées cnpitalistcs pour rappeler aux sol 
dats mercenaires leur u devoir de classe n, 
comme on dit en patois marxiste. ' 

El ~ïl est vrai. chose qu'on peul parlai 
rr-mcnt admrllrc, que les moyens de la 
Ilu-si« holdui, ique se «ricn t cousldérahle 
ruent nrrrus _au poi n t de vue du rayonne 
ment ruurul dans le monde, on se dcrnan 
dc pourquoi ses dirigeants actuels renon 
rr-nt à 1111 1110Yc11 ayant rléj:1 fait Res preuves 
cl qui dcvruit , dans les bouleversements ru 
lurs, <a, frcr encore plus efficace. 

La nouvelle Iorrnnl e stal iu icunc, dont les 
bolchcvics paraissent s'accommoder dcn 
thousinsmc, 11r manquera pas de nous mon 
trer ses points faibles quand le moment sera 
venu de l'appliquer. Qu'on Je veuille ou 
non, on s'apercevra "alors qu'elle est du 
même tonneau que celle de tous les social 
patriotes de' la dr-ruièr« g11e1Tr. 011 se sou 
vient qu'en .1916 les prolétaires ,de tous le! 
pays q u i , jusque li1 sétaicnt plaint., el. avec 
juste raison, du joug qui pesait sur eux, se 
découv rircul tout à coup une énorme quan- 
1 i Lé de cl roi ts et de libertés men acres par 
·<c l'cnnrmi n cl qu'il convenait de lui dis 
puter a11 prix de tous les sacrifices. Staline 
lahle ~,Il' J'c·spril révolutionnaire cr interna 
tional istc 1011 t en Iaisan 1, une part très lnr 
g-c ù l ',:7oï,m<' nal ional. 11 ne comprend 
pas. ou fait semblant de ne pas comprendre 
que ccst cc dernier q11'il Iaut tuer. 
Le ~y~li·mc des packs de non agression 

passe cn co rc. C'est 1111 de ces remèdes qui 
ne Iout 11i froid ni chaud. Mais le système 
des alliances c'est bien cc qu'il y a de pire. 
Car ù qu i îcra-t-on croire que c'est en Ionr 
n issaut les al irucn ts au leu que l'on par 
viendra il l'éteindre. 

Beportons-uous encore i1 rgrli, car nous 
ayons pa) fr Pl payons encore assez cher 
ccuc Pxpil,·irn<·t· pour ne pas en dédaigner les 
Irui ts. ~11r·f·e.,;;iHm<'n I aux côtés de la Ser 
hie d'1111c pari, <'t de I'Au l riche dantre part, 
vinrent ~e l'illlf?ï'I' les nations en vertu de 
Jeurs alliaucr«. La gw:rrc qui aurait. pu 
rester cirr-ouscri!e dans le petit rayon Au- 
1 riche-Serbie pri L en quelques semaines des 
proportions cosmiques. Et l'on peut dire 
que C<'11x qu i , clans les pays qui, à ce mo 
ment <;luicnl encore préservés du fléau, 
comme l Ttulic par exemple, luttèrent pied 
:'1 pied el jusqu 'au dern iir moment contre 
l Tnlcrvcul ionu isruc f'11rc11I, les seu ls vrai 
ment fidèles il l'idéal rcvolut ionnairc. Au 
jourdhui , sans doute seraient-ils désavoués 
par Staline el par ses suppôts. 

Les inu-rvcntionn istes ne manquèrent pas 
alors ,le pincer la corde démocratique. Cer 
tes. il y avait parmi eux des démocrates 

siurèrcs, comme le, pauvre Césure Battisti 
qui ne tarda pas il se faire tuer . Mais il y 
avail en tète des cc démocrates n genre Ga 
brièlc dAnnunzio cl Mussolini qui, aujour 
d'hui, se flattent d'avoir marché sur le 
corps putréfié de la Liberté et qui, eux, 
ont toujours bien vivante. 
Quand on se remémore cet odieux chan 

Lage que les pires réaclionnaircs exercèrent 
aux dépens des lambeaux: de liberté con 
q11 is par le peuple avec son sang, peut-on 
ne pas se sentir le cœur soulevé de colère 
et de dégoût ? 

Pardon, me dira le bolchevic, si-dans la 
pror hn inc guerre Ja France est aux: côtés de 
la Russie. c'est ;'1 celle dernière que nous 
devons penser el c'est elle que nous devons 
défendre. 
011i, vous verrez qu'alors les encourage 

mr n ts payés il Lanf la Iijrne des Blybe, Per 
l iu.rx , Barrès et Castelnau f'uturs ne vou 
manqueront pas. EL si VOU$ u 'uvez pas la 
nausée de vous sentir approuvés el soute 
nus ... de loin. par des cuistres pareils, vous 
unrr-z tout; au moins l'horrncur cl I'avantaze 
d,• 10118 sacrilier pour de f'rucrucuscs corn 
bines. 

Vous prclcndox chasser les officiers réac 
tiouna ircs de I'arruéc. mais vous oubliez d1· 
nous dire que les officiers supéricurs, ceux 
qui corurnaudcnt i1 Lous les autres, ne sont. 
cl 11e peuvent. t:Lrc que réactionnaires el 
qu'Ils sont. sous la dépendance directe des 
maunats de cc pays. 

i\fM. de Wendel nuvaient pas hesoin 
dêt re officiers supérieurs pendant la guerre 
pour empêcher le bombardement du bassin 
de Bricv. Mille scandales de cc genre onL 
été cl 'a il leu rs ré,Ylis depuis l'armistice. El 
croyez-vous que ces scaudalcs 11c se rcnou 
vcllc rout nns il Ne snvcz-vous dune pas que 
les Jaulcu rs de gueJ'J'C rcchcrchen 1. celle-ci 
justement pour pouvoir manigancer toutes 
leurs sales affaires <'l s'enrichir aux dépens 
des naïf's qu'ils poussent à :::c sacrifier. 

Mai,; il y a mieux. Quand ils auront raflé 
des m iJJ ions ou des milliards dans le sang, 
et que le peuple deruundcra caudidcment 
l 'appl ica li011 de ces principes démocratiques 
pour lesqucl-, iJ se sera sacrifié 1111c fois de 
plus, crs mèrucs profiteurs de la mort se 
retourneront ronl rc l~i et mâteront ~a ré 
volte avec 10111 le matériel de guerre dispo 
n ihlc. Lr- peuple auru ainsi sauvé le capital 
deux fois. 

Cornrnc cela s'est passé en Italie, en Au 
trichc, en Allemagne, en Pologne et dans 
,lous les .pavs aujourd'hui fascisés. 

~lais cela ne signifie pas que du même 
coup la révolution russe sera. sauvée. Sans 
prrjugcr que déjà elle est fort mal en point 
elle encourra deux périls. 

f)'al,ord celt1i d'ètrc vaincue cl. de se voir 
i m poscr Je même ·régime qu'avant Ill"l7· 
E11s1til<' C'I surtout celui d'être déflnitivc 
meut r"·:imot(·c par ses dictateurs dont lr-s 
pouvoir», i1 la fuvcur de la guerre, sert.ml 
renforcés s'il est vrni loulefois qu'actuel 
lement ils soient limités quelque ].JCU par 
1111(' ombre de contrôle populaire. 

Quoi qu'.il en dise, Slaline a perdu la 
l'ai. Tl 11c· croi I plus que lu seule ac lion pro 
kla ric11111:, s',q,puyanl sur le cléfuiLismc de 
rna,~c. puis8e ];i sauver de l'envahisseur. EL 
cela ,ip-nifie que celui que. certains appellent 
enf'orc sa11~ rire le chef de la révolution 
monùialP a cessé d'être lui-même un révo 
lutionnaire. 

Seulement, où la mesure esL comble, c'est 
quand nos bolchevics s'indignent ou s'éton- 

Pour faire réfléchir 
····~···· 

Nous connaissons le lrisle sort des fem 
mes. dans les pays ,reslé~ fidèles aux pres 
cription~ du Coran 1; sans être aussi péni- 

. b1e, il est f'ort pe,u enviable chez les peuples 
que le catholicisme a pénétré de son esprit 
tracassier et infoléranl. Les codes y frap 
pent l'épouse plus tluremenl que le mari. 
El. J 'opinion est aussi partiale que la loi. 
Elle r.onclamne la femme qui, toute affec 
tion poul' son enfant, dcvinL volontairement. 
mère hors des liens du mariage. Mais elle 
sourit. avec indulgence des frasques amou 
reuses du jeune bourgeois qui laissera ses 
rejetons dans le dénûement. Quand it a 
vingt ans. le jeune homme chaslc passe 
pour un nigancl-;"'alors que l'on accable de 
reproches la jeune fülc qui ne l'est pas. 
Dans l'associa lion igue constitue le mariage, 
la femme doit se résigner à jouer le rôle 
de virtime: s'il ,arrive qu'elle prçnpc sa 
rcrnnche. el subjugue son m11ri..,_èc n'est. 
ln foui<' 11i du législal.eur, ni des tribunaux. 
En pratique, celle victoire du sexe faible 
c~l d'aiMcurs assez fréquente ~ans tout.es les 
l'i'·g-ion~ du µ-lobe : cl, dans les pays oi1 elles 
disposent. suit du bulletin de vole, soit d'une 
inll11t·11t·e prépondérante. Jcs· femmes se· 
mo11trc11I aussi tyranniques que les hommes. 

La diversité des sexes JIC rfoit. pas e11- 
g-endrcr une inégalité des droits ; au poiul 
de YUC de l'équité naturelle, la femme vauL 
l 'hommc cl 11 'homme vaul la femme . .Même 
si elle est réclamée par les n6cessil és orga- 
11iq 11es ou les conditions sociales, la divi 
sinn d11 lrurnil ne doit pas aboutir t1 la do 
rni11at ion de l'un des associés. Trop f'acik 
me111, 'la c;ohabilal ion conduit. le mari tl co11- 
sidércr la femme comme ~a servante . 
Pour résoudre le prohlèmc si complexe 

dès relai ion:; sexuelles-, w1c seule solul ion 
possible : la liberté. Une liberté éclairée par 
la réllcxion et la science, une liberté sou 
cieuse de nç léser les droits de quiconque 
eL d'as.~11rer l'avenir de l'enfant. A l'un peul. 
convcu ir l'associa Lion monogant ique cl la 
slal,ilit{,, a.lors qu'hn autre s'accommode 
rnir11x du\chnngcment cl du pluralisme en 
amour. C'est nne aberration de contraindre 
.'i vine ensc~blc des conjoints qui se mé 
priscn t ou se haïsscn t. Et cette cohabilalion 
forcée n'est point favorable aux iutérêls 
!Jicn compris de l'flnfant, quoi qu'en <lisent 
les pn'dicateurs catholiques ; le spectacle 
des quçrclles quotidiennes qui mettent aux 
prises ses parents est, pour un jeune esprit, 
le plus ~émoralisant des spectacles. 

L. IlARDEDETTE. 

11e11t tirs lonn,iemcnls de Laval cl de ses 
1wl i I e~ raf'l,ol lcrics <li plomaLiques. Crn 
yaie11 l-il~ clor/t;,qu'cn apposant. sa signalurc 
ù côt.é de celles de Litvinoff et de St.aliJH' 
l 'rx-camaradc parvenu min islrc s'était fail 
Ir d1ampion de la révolution russe ? C'est 
encore un des. aléa~ cl non des moindres 
qui mcnacr•nt tous •les traités d'êLre rcgar 
cJ.;B un jour <·onirnc de négligeables chiffons 
lie papier. DfoillP111111Pnl, lu sécurité Je 1a 
rt'.·vol uliun russe ·c,l en bonnes mains ! 

Q11a11I ù nous, notre c< politique étrnngè 
rn n 11 'a pas vn ri P. Elle c-011~iste i't dire non ù 
la g1JC'JT<' par tous les moyens, sans conf11- 
~i,i11 ni détours. 

TRENCOSE[U'. 



sur la 
coup d·'teil ILE D 
uoliliuue mondiale 

••••••••• 
1.i u \:_~l bruit que (1c la <l islocn Liu Il <le la 

quadruple entente Frauce-ltus-ic-Italic 
Grande-Bretagne, et les patriotes français, 
1.k l' << Action Française >> ù << L'Ilumuuité >J 
sIud igueul du rapprochement gcrmano 
ln-itunniquc. C'était pourtant falal. La poli. 
tique Je Barthou-Litv iuolf tendalt ù coali 
ser ruul rc le seul Hitler toutes les puissanrc 
eurup<-e111H.:s de premier cl <lu second ordre. 
C<·lle situatlon, el lubus cont inucl qui en 
,'ltiil fait par les gouvernements russes et 
français. 11e pouvait que devenir rapide 
meut iutuléruble , provoquant ainsi des 
réactions en sens cout raire. 

L1· ~uuvcrncmcnl français a consenti. à 
suiv n: :::;1aline jusqu 'ù un certain point, SU1' 
la voie J'une politique de I iolr-nce el d'o11- 
Irugc sy~témaliquc ù II l 'Allemagne bar 
bare n. Mais Staline, aussi barbare qu'Hitler 
lui-même, oublie souvent que les arguments 
de force el de bluff, étant fondées SUJ' I'ab 
~e,;ce de con trad iction et sur la terreur, dol 
vent l\tre réservés pour l'usage in Lerne de 
la dictature el s'appliquent mal il l'usage 
externe. Staline ne l'a ]_.)as compris et il eu 
est rèsullé le relâchement des relatiou 
anglo-russes (el anglo-françaiscs) marquées 
par le oonscntcmen t de l'Angleterre aux re 
vcndicatious navales allemandes. Ces revcn 
dications, d'ailleurs présentées habilcanent 
et avec motlérutlon , contrairement il la cou 
turne dOutre-Ithiu, ont le don de mettre 
hors de lui notve prudent au1·ergnat, el lt 
g0u1·crncmc11t français 1:1. mis les premiers 
torts de son coté (comme au suje] des dnux 
ans) en déchirant le pacte de v\·a~lii.i1glon 
cl en se lançan L dans uuc course ill imitée 
aux nrmcments navals. 

A cet élément de trouble duns la quadru 
ple Entente sont vunus ,,'ajouter les visées 
picrocholcsques de ,1us!:0Ji11i sur J'En1pirc 
Ethiopien. vi~re~ que Pierre Land, 1i Home, 
avail eu le tort, dcncourapcr, ri Sl al iuc de 
ratifier lors Je,; cntrct icns de vloscou, 
ci L'urn iué anglo-ital icnnc » rn' saurait ré- 
istor à pan•illc éprcuv c, car k Forcign-Olli 
ce est moin1 que jamais disposé à abandon 
ner le programme de Cecil 11hoùt:s c< du 
Cain: au Cap >J. JI s'agit de la 111Pr Rouge, 
uu iq111• , oie cl 'accès aux Indes, donc cl 'un 
,,ai111 dos saints de l'impérialisme unglois, 
d !ï:fui-,·i. en fNn1<111t le canal rk 81lf'Z 
JJ1.>U1T1Jil condauuu-r :1 1111 di-sasl rc $Ul1S pn1• 
d·dc11 l le corps t:Àpéd ilion nuire ilal icn isolé 
dl' lu Hétropole. U11 pareil <'·clwc sera-il, 
pour k pn·sligP Je Mussolini, un coup mor 
tr-l cl il c-t prN ù tout pour la pa rade et la 
riposte. 

"' * * 
L11 France c~ I'Italic, ù'uprès 1111c infor 

mul ion sensationnelle du Dail:y Express, 
, icuurnt de r-onclure une alliance militaire, 
demi le~ clauses essentiel les rcsten l, hien 
-ulvudu. secrètes, mais qui constitue un 
, éritable pacte de brigandage impél'ialiste 
e11 Alriquc el en Europe centrale. La presse 
anzla ise proteste an nom de la li berté de 
l'Ethiopie (comme la presse française pro- 
1 estait jadis pour Ja Iibcrté du Transwaa l) 
et les Japonais trouvent mauvais que l'fta 
Jie fasse en Afrique cc qu'eux-n1êrnrs 0111. 
fait, sur une plus grande échelle en Corée, 
en Mandchourie et dans le Changtoun. De 
leur côté les « opposants Ioyalix » du Front 
populaire objectent h Laval que .Iar.il itcr /1 
.\fossolini son expéditlon en Afrique c'est 
<< dégarnir le front du Brenner i,. En hSuli 
lt' cc rr'est pus scnl.rment Ia frontière ita 
lieune du Nord-Est qui se trouve dég,irnie 
par léquipée colon iale du Dure. C'est sur 
tout le fron! de la Petll.1•-Enle11te qui est 
frapp1; de dislocation. Si l'on en croit les 
nouvelles de source anglai~r~, le prol,cctorat 
Iranro-italicn sur les pays <ln Danube cm 
pruntcruit I'Intcrméd iaire de la rnstauration 
rlr~ llal1shm11;!'-, projetée par Laval cl Mus 
sol iui avec J'aide de r-ertains éléments au- 
1 richicn s el hongroi-. Pour rrlln politique 
de restanraliou il 11':, a pas i'i compter sur 
la sympathie yougo-<;la,c. ni polonaise, ni 
même tchèque. Seule fa H.ussic << révolu 
Iionnu irr- », par 1111 de r'PS paradoxes dont 
k marxisme gouvcrnrrne11lal abonde, ap 
porte une force el un point rl'appui réel 
pour réaliser cc rn iracle de réaction : le 
t'f'lritlt des ltéritiors de François-Joseph SIJl' 
le f1·ô111' de la monarchie dualiste ! 

A. P. 

PETITE CORRESPONDANCE 

Miston. - Insérerons au prochain numéro. 
Fortin. - 'I'rop tard maintenant pour insé- 

rf'l'. 

OIT A LA VIE Coloilé ~·~m~islie el ~è Dél~n~e 
.. u............................... · i des lndocbmms el ~eu~les colomses 

1 

La mystique du Front populaire el le 
Lluff de I'Lnité syudicalc soul à l'ordre du 
jour. Concentration cl amalgame des pires 
reuiemcuts, de L'insiucérité cl de la plus 
plate dérnugog ic, lou voit déjà se proli 
Ier derrière la façade de la lutte contre le 
lascismc cl la guerre, l 'ombre propice ù 
une uouv elle union sacrée. EL masquant 
aussi duutrus buts plus concrets, c'est peut 
ètrc un peu soumoiscmcnt, mais avec soin, 
lu préparation géuérale c11 YUC des prochai 
ncs élections Icgisluti , es. 
D'autre part, si 1'011 ne peul refuser un 

accorde de principe sur la question de l 'uni 
lé syndicale, il serai L illusoire cl vain d 'es 
pérer que ruème dans ce sens, un redresse 
ment siuccrc puisse encore se produire. 
Elaborée cl maquignounéc pur les chefs, ne 
valant guère mieux que les politiciens qu'ils 
servent, ce ne sera imposée par les circons 
tance, qu'uu nouvel accord de trahison, 
dont la classe ouvrière, 11011 sans rcspon 
sabilité aussi, sera comme toujours appelée 
à payer les frais. 
Pendant ce temps, sur le terrain propice 

cl'uue société agouisante et périmée, la gan 
grène sociale étale chaque jour ses rava 
ges, Bourgeois el prolétaires sans distinc 
t ion Je classe, subissant la mèrne ambiance 
délétère, abdiq uunt tout sentiment de <li 
gnité , ne corthaîtrout bientôt plus que 
l'odieuse pratique du chacun pour soi. Et 
déjà les principes de sol idnrité , de droit, 
de justice, ne s011t jJlUs que des mots. cons 
Iijuant les clérucnts spéculatifs, au service 
des charlatans de taule couleur. Bêtise cl 
lâchctè conjuguées pour appuyer le bas 
égoïsme dom iuaul., sont ù l'heure actuelle 
les principuu x Iuctcurs moraux qui mèncn L 
le monde. 
Je ne doute pas que cc préambule va 

paraitre ù cr•rl u ius d 'uu pissim ismc Lien 
oui rancier. Q11 'Ils se réscrvcu I d'abord cl 
essayent de· bien compreudrc. La question 
est sérieuse, d'une gravité exceptionnelle, 
qui serai! pour moi sans excuse, si je .ne 
avais que pour bien juger d'u11 fait, d'u~1c 
situation, bien la pénétrer. il faut l'avoir 
vécue. Sinon . i I faudrait ù jamais déses 
pércr des sen! irnr nts de l'humanité. Bern 
plissant sur J,, sujet q ni m'occupe toutes 
les coud i Lions rcq u iscs, j'ai 1 ï111 péri eux de 
voir ù'cn nrîorrncr les uu\:)'CS. 
Je veux parler d11 prohlèmc le plus an 

iroissant et Ic plw, douloureux des temps 
~résc11l1- : le chômage, ou, pour mieux dire, 
du droit, ;'1 la vir- . .l 'ose encore espérer qu'on 
Je r-on naît mal dans toutes ses conséquen 
ces, ou il faudrait alors croire que tous les 
discours, déliuérations et lamentations dont 
il a élé l'objet, 11c seraient, en fin de comp 
te, quhypocrisic de gens bien repus et à. 
l'abri du besoin. On serait tenté de le croi 
re. 

En effet, vuilù bientôt cinq ans que la 
crise sévit cl progresse, entraînant iJ sa 
mile des vlctirries sans cesse plus nombreu 
ses, Innor-cutes et irresponsables on n'en 
cloute pas, q1t'a-l-on fai.t jusqu'à présent 
pour les aider dans leurs revendications 
du simple droit il la vie ? L'on pourrait 
'me dire cl je 11c le sais que trop Lien, que, 
<l'abord victimes dcllcs-mêmes, elles por 
teut pour Leaucou p le poids de leur respon 
sabili 1,é. Certes, dans la mesure où cela est 
vrui Q.Ol.Lr tous cl en toutes circonstances. 
\'Jais Ia collcr tivlté, en premier lieu les 
organisai ions syndicales et tolites celles de 
défense ou I ri ère, n 'avaient-elles pas là un 
devoir ù remplir il Non pas, comme l'on 
pourrait le croire, dans le sens de la piLié, 
mais dans ccl ui de la dignité cl de ]a plus 
élémentaire justice. 
EL cepcndaut, aussi inconcevable que cela 

paraisse, on n'en est encore pas plus rwanc.? 
qu'aux premiers jours. L'allocation dérisoi 
re octroyée si parcimonieusement par 'les 
pouvoirs pnlJl ics au À plus favorisés, n 'est 
toujours, après un aussi long délai, qu'une 
aumùnc, !lflC charité. Jl a enfin fallu, pour 
q 11c je pu issc en juger avec certitude, que 
cc sr-andalc me louche directement et que 
j'en fosse I'r-xpéricncc. 

Cc+tes, jusqu'à présent, je n'étais pas 
sans r-nnnu itre foule sorte dabus dans ce 
rlnma ino. Cependant, je m 'étais toujours 
i,r.aginé 111.1'il fallait, pour le moins, une 

excuse plus ou moins valable, ne f'ùl-ce 
qu'un ragot de concierge, permettant /1 
unr commission p ... 1 ita.re quelconque Je 

-décider d'une rud ial iun dclin it ivc coutre 
un malheureux chorucur. Eh bien ! ce mi 
nimum de gnl'antle, qui, dès l'abord, au 
rait dû être la hase ri,· routes revchd ica 
Lions, n'est toujours qu'un leurre. Eu oil 
Ire, <fuc cc point csse1tliel consliluait la 
sa11Yeganle de sa di~ï1;lé, a-L-011 réfi,·dd à 
cc que pal':.dlùlctttenL à son indigcmc 111!i(é 
riel le, celu cnl rnîne et. corn porte (! 'angois 
se r11orale èl d'inql1iét11Jc ? S'irnagi1lc-L-on 

· réellement que chaque J'ois <JI.le de tels fait 
c produisenl, cL c'e~I 1011s les jours, tjue 
c'est tout aü molM en 1fülicipe i.111 vcrclicl 
de mort qui est prononcé, 01:1,, ce qui esl 
µeut.-êlrc Jjire, la tléclH:t111l;e irrémrdirihlc 
<l'nn innoccnl ? Que songer après de telles 
\.ruest ions, de la sincéritl' des manifestations 
qui SC j)l'Oduisc1v COltrllmmcnt pour des 
causes qui sonL bien loin d'nlLeindre la pro 
fondeur c~ la gravité de celle-ci ? Est-cc 
là ir11pwssnnce, hypocrisie, mauvaise foi ou 
ignorance :J Toujours est.-il qu'à celle ca 
rence, cet.Le faillile ini.;ontestahle des indi 
vidus et des organisations an simple devoir 
tic solidaritr., des milliers d.e vauvres bou 
gres ont déjà ptlyé un lourd trilJuL. 

Mais lbitlcs ces i'écrimi i1ations scràient 
sans valeur ni port.ée, si de~ fa ils prol>an ts, 
contrôlables ne venaient les appuyer .JI suf 
fira pour cela d'exposer brièvement mon cas 
rui, loi11 d'être isol6, se lllult.iplic chaque 
joue de !elle manière qu'o11 sera.il. l.enlé de 
voir déj;'1 li1 les prcniicrs effets directs des 
nouveaux décrets-l'ois et de la déflntion Cil 
cours. Enfin, si les petites foonomi.es ne 
so11l pas i't dédaigner, rcla a aussi une i_n 
fluencc l~~urcuse sur les stal istiq11cs officiel- 
les. , 

Ma siLilat.ion r$l claire, ncllc, sans équi 
YOquc tJo,-sible . .!'<:Lais inscrit. aux fonds de 
t:hùrnage dcjrn is déce111b1·c 193 i. Depuis ce 
Lemps. ~01.1111i~ ?1 1011s les cor1irolcs et for 
rnalltrs, aucn,1 reproche ne peul m'être 
adressé. 1,:1 lilallteur irn'·rn6diable, ,mrlo\JL 
11 l'licuie pré,rntc, je s1.iis aff1ig6 de 48 ans 
d'existence. Aussi 11'onL-ils pas LrOtll'é rien 
de mieux que celte Hypocrisie inconlrôla 
hlc aula11t fJu'arbilrait-r. : ne fait tuu·un 
effurl pour r/1crc/1cr c/1i travail. El er·lle 
irJiquit.é sans 110.m se lronvc définitivement 
confirmée par la Commis,ion parilaire. 

!\lalgré ri11'il y ail c11corr. brauurnp de 
réflexion~ il fuirc .sur ,·c sujet angoissant, 
esp6rant aussi que d'autres plus qualifif!s 
viendront ;'1 ln rescousse, je veux terminer 
très hrièvcmcnL. 
ll est d'abord enlcn<ln que, dans mon 

esprit, 1ie se mêle aucun sen limeh t de com 
misération ni de pitié. J'ai pour mon conip 
le encotc celle chance de ne p11s habiter en 
h.ôlcl; donc un peu de rép;t cl la pos,ibi 
·lit.é d'envisager froidement la situai.ion. 
\[ais ce que je puis àssurcr, puisque la dé 
chéance totale irrémédiable et la moh phy- 
ique, m011 choix si les circonstances l'cxi 
gettt, se fera sans la mdindre hésitation. 
Aussi i·cjetarH toute mcsui·c de pitié, je ne 
réclame, en loiJl.c ,iuslice, que ce mi11imum 
imprescriptible pour tous : le droit à la vie. 

LAPEYRE ÉT,PRÉVOTEL 
ÊN LIBERTÉ PROVÏSOIRE 

•••••o••• 

Paul Cm,TON. 

fos deux camarades Lapeyre cl Prévolel, 
al'rôtés et emprisonnés · depuis plusieurs 
mois à la suite de poursuites odieuses inten 
tées con l l'C eux ù propos de l'affaire de 
r< slér'ilisat.ion » a·c Bordeaux, onL obtenu, 
la semaine dernière, leur mise en liberté 
p1'0visoirc. 
C'est unn première satisfaction et. nous 

nous en rc\jouisso.ns. 
Et pn.isquc Lapeyre et Prévolcl ont ét.é 

arr/l:lés cL cm prison nés arbi Irai rcment en 
l'tth,cnrc de lout texte du Code pénal, c'est 
une ordonnance de non-lieu qui s'impose. 
Espr\ro11s qu'elle ne tardera .guère main 

lcnanl. 

IUH Amis de la ,, UOIH LIBERTAIRE " 
Le numéro dü 13 juillet n'a pu paraître 

pour cause de manque d~argent.. 

••••••••• 
C01ilMUNJQUliJ 11 LA PRESSE 

Le Cornlté d'ê111mislie el de défense dês 
l11tlochinois, sbt.is la préside11ce de Félicien 
Challayc, vici1L de se réunir i't Paris (salle 
de la M111uallt6) pour cxami11er la situation 
t'réf'e \mr la nouvelle vague de terreur qui 
'esl ,J JaLl.uc sur l'Indochine. 
Fi·ahris Jot.frdain, secrétaire du Comité, 

cl:u1« lin rapporl très détaillé el très objec 
Lir, a db1111û connaissance des dei·nièt'es ü1- 
forlnation~ r·cç-ues d'l!idochinc. 
li en rt'.SSorl not.iunmenL que : 
1 ° Lrs ,;Jeclions au Conseil Colonial de 

C.od1inchlbe cl mrmicilJales tle Saïgon se 
sonl tl,,1·011lérs dnns une almosphèse de ter 
l·eiir pblit:iè'.rt: qui excluait lbulc liberté de 
YOie; 

?.0 Q11·1111 indigi'ne arrêté ·sous l'inculpa 
lion d'apparlcnir au parti communiste a 
,;lé lorlurJ et qne par conséquent l'infor 
mai ion o((icielle qni prétend qu'il s'est 

11iridé plutôt que d'avouer, est suspecte: 
3° Qu'un Européen· mécan.icien du d'Ar 

taonan, arrê:té sous le prétexte d'être l'agent 
de liaison entre les partis communistes in 
dochinois cl français, est toujours main 
tr.nn il Saïgon sans avoir été jugé, malgré 
les promcssrs formelles de M. Pagès, gou- 
1·crnemcn11dc la Cochinchine; 

4° Que le gouvernement n'a donné au 
cunr. prfri$ion sur la grève de la faim clps 
prisoiinicrs poliliques de Poulo-Condore, et 
que les pl ns grandes craintes sur leur sort 
sonl justifié·es après les déclarations du re 
prrsenla11l ]oral de l'adminislralion : « Nos 
fusils von I répondre i't vos réclamations n. 
Le Comité d'amnistie a donc décidé 
c0 Que lous ses membres agiront pou,r 

faire aboulfr l'amnistie. en li ère et immé 
d.ialc aux rohdnmnés politiques de l'Indo- 
chine· · 

2° 'Qu 'i.1nc sou se ri plion nationn le sera• 
lancée pour les a.icler matériellement; · 

.1° Que serait 6dil11 un bulletin spécial 
po11r por/cr à la connaissance d'un 1arge l 
pnlilic français cl mondial, ln sil11alion màf 
hcmrusc •fnilc au peuple inqochinois. 

Signé : F\;Jicicn C11i1r.tAYE, 
Prù~idcnL d11 Comité d'unrnislic cl 

de riMensc des Indochinois et des 
pc11 plcs roi on isés. 

Lâ " Reuue Anarchiste ,, 
condamnée pour une dennmon ! 

•••••••o• 
\'c11drctli ~, juillet, les camarades de la 

/fr·rru~ anarchiste ont comparu devant la 
tlic Chambre. 
, For! in fut. co1Ldan1né à ~ix mois de ·pri-· 

son S\1'S su11s-.s el à 200 francs d'amende. 
Qua ni au gérant, il récolta trois' mois de 
prison et 200 francs <l'amende. 

De si ~évères cortdamnations pour un 
arlirle rion poursuivablc légalement, ,pour 
une: défini lion, se passent de commentaires 
et monll'euL bien que .}'on poürsi.lit par 
ordre ceux qui ·s'opposynt à l' <c Uhioh sâ 
crfo ,, Lil rncill.e11rc façon d'arrêrei- leur 
ncti,·it csl de les mettre en priScih el de 
leur fa rc payer des sommcc énorrrie!l. 

LES AMIS DE LA (( H. A: )) 

R , .... , • , •• , ,, ene ue·r10 1oere 
••••••••• 

A la suite des meetings imposariLs qui 
ont eu licll ponr protester conLre l'atresta 
lion cl la mise au régime du droit ootn 
m.1111 de Hcné Gérin, ob.iecteur de cohscien 
r.c et paci/1slc, le gouvernemen l a été obli 
g,1 de s'incliner et d'accorder sa mise en 
liberté. 1 

1,enr Çfain csl donc libéré. Tant mieux. 
Mtii~ il serait à soul1ailcr que toutes les 

orgrtnisaliom et. lous les mililahts qui se 
son I dt)JJl'ns{·s i1 le sauver, renouvellent leur 
,;n0qric c11 favc11r d'au l.res ohjecteurs em 
prisonn{·~ el jusqn\1 complète salisfaclion. 

NollS pensons q11'ils n'y fai]Jlront pas. 

·················~--~······················ 

cnanuement d 'Adresse 
o•••••••• 

Pren<.irp 11ote que 
LA CLÂM1EUR 

est t nmsfé.rée : 
13, rue Montmartre, Paris (l•r) 



Comité pour la libf: 
de N. Bartos~ 

./ 

ECHOS 
DE LA SEMAINE 

,\1uisvn des Arlislc:s, G1·m1,d' Pl, 

UN SCANDALE JUDICIAIRE 
N. Bartosek sera-r-n extradé 'l 

Lu Chamkl' <les misr, en accusation dr 
Bruxelles vient dcmcttrc un avis Favorable 
:, la Jt>111,wtlc d'extraditi,m 1e l\l. Barto-ek, 
rfrl-1n1,• par le Par,.,uet de Bordeaux, pour 
1'11.ffairc de sté ril i-alio.is. 

11 appartic11I. paraît-il, au ministre de la 
juqin: de se prouonver. 

'\fll.i:S, d 'ores el déjà, il fout dénoncer le 
~('an<lak judi-iui re lJUÎ vient de se com 
mettr«. l ne foi, de plus, ceux qui étaient 
,·haq_,.._·., tir' faire rc-pccter les lois, out violé 
Icur propre frp-alil<~. 

En vr-rtu de quel art ir lc de Gode l 'extra 
<lil ion n-t-cllo ètl' accordée ? 
Par ,1tt\:1k i1,~idil'1(,l: lntrcprétatiou Je 111 

loi en est-on arriv é /1 rendre un avis favo 
rable mais corn hicu od icux ? 
Ln justice belge serait-elle au service de 

l 'amitié Iranco-hclge ? Serait-elle asservie 
à ,·e point qu'aucune décision impartiale 
ne pourrait être prise en semblable occa 
siun ? 

Les Faits qn i sont reprochés à M. Barto 
-cl, lit' sont point prévus par la loi, ni par 
le 1I'ail,; dcxtradit ion. 

Lee: lois péuulcs l.Jel;es ne s'appl iquent 
pas à 1:e qui fait ohjc] des <! poursuites ,, 
inlrqJfr$ par les tribunaux de France. 
\ ~)rs que se passc-t-il ? 
\l:il~ cc qui est Incontestable, c'est que 

les fait~ qui loi sont reprochés sont inti 
nu-rur-ul conue xes ;\ un délit politique. Or, 
1·11 mnt lèro politique Tcxtraditiort ne peut 
l't n• acr-ordéc. 

La Chan,hi·e des mises cil accusation a 
lè::rir<-rÎ' ,.1.u· des hvpothèses 011 des c've11- 
111alilc', prohlémal iqucs. C'est un déni aux 
prinri!H'' f'~,cnticls d<' la justice même. 

La Chambre des mises en accusal ion ne 
S1l'~I pas assurée ou a fait fi du caractère 
et des rapports nH'C la politique qui exis 
lcnl ilan, lr cas de X. Bartosek. 

•\prèl-' cdte double illég:1lilé de I'arres 
Inl iort ri de h détention, voici commise 
1 ïllégalilt'· de jujrerncnt . 
lru-I-ou plus Join ? 
Au nti n isl rt: <le la justice aµparticnL main 

lc11rwl le /HllH'Oir de !-andi01111n ou de 
cli•.-'ltlprmncr ce scaudale judiciaire. 

011~ attendons. mais déjà, nous vou 
dPnitllulo11° H !011~ <·I .\ 1011!.es ile protester 
c·m111t'é cette i njusl icc el d'élever votre voix 
<'1, faYe111· rlr N. Bartosck , 
\'. fltirlnsr./r ne peu,l ëir« e.ciradé, Ernpê 

r hoz tlnne qw 11c s'accomphsse semblable 
iuiquité. 

Pour Ir, Comité : Hr::M DAY. 

oeeeeeeo~•••••••••••••••••••••è•••e•••••••• 

Le peuple commence 
à comprendre ... 

••••••••• 
~11.prrLc mauif'cstation du Front Populaire 

le r '1 .i uillet : des rad icaux-social istes aux 
r-ornmunistcs de toutes tendances. 

Drapeaux rouges et tricolores mêlés. .. 
Démonsrration imposante, grandiose, im 
prcssiounaute même par la foi et l'espoir 
d'un meilleur avenir qui animaient ses nom 
breux participants. 

L 'L' nion Anarchiste, d 'après le Libertai 
re du n juillet, précisait pourquoi elic ne 
pouvait manifester sous le drapeau noir. 

l. n peu kermesse, par intcrmiucnces : 
u rrêls qui obligeaient au repos, debout ou 
a~~i~, pastilles de menthe. limonade, vin cl 
hière ... 
\vct le repret profond qne beaucoup en 

rore ont confiance dans les politiciens ... 
Henri Z1sLY. ................................................. ········· ··•··•········•••·•········•······•··•···················· 

YIENT DE PARAITRE 

« LE COMMUNISME LIBERTAIRE n 

Une brochure de 40 pages : prix, 1 fr. E<li 
tions du « Travailleur libertaire "· Par 26 
exemplaires, prix : 13 fr. 50 . .50 è.x:emplaires : 
25 fr. 50, et J.00 exemplaires pour 50 Francs 
franco. - S'adreaser à Mme Pélissier, Mai 
son Camera, Le Trianon-Jua.i.-les-Pias (Alpes 
?lfaritimes). - Un bon moyen de diffusion 
<~'est d'en ar·hPter un certain nombre et de les 
<listrihuèr gratuitement dans toua les endroits 
publics, ninsi qu'aux personnes susceptibles 
<le s;y intéresser. moyen que j'utilise depuis 
,Je nombreuses années. Il est vrai que cela coû 
te tl<" la peine <'t de l'argent aussi les paros 
seux et les salopards sont priés de s'abstenir 1 

a. z. 

1J Jl'lLL.ET DE Rl~VüLTE li 

ûoo.ooo hommes ont défilé du Ja Ba81 illc 
à la î\aliun. Le cortège ôtait discipliné ainsi 
que la ruasse symputhique. Tout était disci 
pliuc dans lu calme et la dignité qui u11L 
rong-G- po11r coruhicu de tem ps - les grif 
fe~ acérées du << lion populaire ». 

Un miracle sé ta i! produit pour laffuire 
Boulanger et pour l'affaire Dreyfus. De la 
Rocque a fait naitre cet autre miracle : le 
rassemblement de tous les démocrates, de 
tous les hommes de cœur pour Ja sauve 
/!arde de la llépuliliquc Il l" menacée. Car 
cette république qui fut pour ses onf'auts 
une si l< bonne mère n, vaut bien ln peine 
dèl rc défendue... ' 

Qu'elle soit défendue par tous ceux qui 
e11 vivent. c\•,t uorrnal rnuis quo Ious 1·r'". 
qui eu vrveut fassent. défendre celte matrone 
por crnx qui en crèvenl, cela dépasse l'ima 
gination d'un homme sain, qui ne serait 
pas mê.lé chaque jour à I'affreusc comédie 
humaine qui enseigne irréfulublcrnenL à 
chaque instant que, plus ({LlC jamais, le 
monde est une multilude d'imbéciles con 
duits par une poignée de canailles. 

Le malin. i_l ) eut, ù Buffalo, les assises 
de la l< Paix et de la liberté ». V.BasclJ, lea 
der de la Ligue des Droits de l'Homme, pré 
sidait. alors qu'il y a peu de temps il n'y 
avai L pas un orateur du 1hrli cçrnmuniste 
el du Secours Bouge en particulier qui 
ncug ... uirlandât Basch , Kahn et leur ligue. 
L'on cnlendit .T. Perrin, P. Rivet, H. Bar 
busse, J. Scnnac , le vomitif L. Jouhaux, 
Hacarnond, E. Perney, P. Faure, J. Duclos 
qui fil l'apologie de la << Marseillaise JJ, E. 
Fret, Eiguère , Calveyrac, lrnbs, l\L Bucart, 
Ha halé, qui énoncèren I les lieux commun 
de la défense dcs « libertés dérnooratiqucs JJ. 

Mais le soir, le moment Je pins émou 
vaut fui après la traversée de la place de la 
Bastille, I'Instant où l'on entendit les rom 
rnunistcs cuv-rnêrnes d.onner le signa.1, âe la 
<< Mal'Sl'illaise n / 

Et alleÎ don« ! Les croix de feu n'auront 
pas seul le monopole de << notre chant na- 
1 ional >J. 
L'on remporte des victoires que l'on peut, 

ru attendant la débûclc rorgéc par le renie 
nient le plus cynLquc de l'esprit, de révolte 
cl de la révolutiou qui en déroule. 
Peuple souverain, Lu avais les orgies bé 

hêLes des r/1 ju illct daritan ; L11 as, en 1935, 
la plus si n isl rc comédie que puisse le mon 
trer les 11011 -rnoin s sinistres pol iliciens que 
tu écoutes. 
· Puisses-Lu ne pas t'en repentir cruelle 
ment. 

IH'STNESS, BUSTNES 

011s 1 'enveloppe sport ive, nous assistons. 
depuis ces dern ièrcs années surtout, i1 une 
en! rcpr isc commerciale éhon Lée, sous la dé 
nomina Lion : « Tour de France n. Ir. Des 
,çrrangeR, propriétaire et principal aotiounai 
rc du journal « L'Auto n, dés vélodromes : 
Parc dos Princes, Vélodrome dHiver', Buî 
Ialo el autres combines semblables, est bien 
le plus cynique exploiteur du sport que ce 
dernier ait produit. - 

Dans celle société où tout se vend et 
s'achèlc, H. Dosgranscs a de l'envergure et 
de 1 'ostomac. Il se permet souventes fois de 
jouer au moraliste sportif le plus vertueux, 
de combattre l'hypocrisie de l'amateurisme 
marron et de jouer au sportif le plus pur. 
JI aime certainement Je sport pour le sport, 
c11 paroles, et, en acte, I'argent d'où qu'Il 
vienne. n a brisé toutes velléités de syridi 
cals cvcl istes av-cc la complicité de ses séïdes 
Bob Desmarets, Goddet frères el les nou 
veaux. adaptés, Delblat, Coquelle el. con 
sorts. Les coureurs qui n'ont pas cédé sous 
sa férule sont rares. JI fallait a'appeler H. 
el F. Pélissier, Bracco et quelques autres 
rarissimes. Si le « Tour n n'était pas deve 
nu fengouement de 1a foule et de la multi 
tudc de jeunes qui, pendant un long mois, 
ne se passionnent qu'à cela, il nous laisse 
rail Ior] indifférent. Mais les problèmes les 
plus augolssants de l'heure s'estompent et 
s'effacent pour beaucoup devant les « ex 
ploits n exploités -· ô combien ! - de 
Chose, de Machin ou de Truc. 

lJ fut un. moment o~ le sportif pouvait 
e demander si c'était le coureur << cheval 
de labour JJ Scieur, Lamhot, Garrlgou, 
Christophe, on le ce pur sang >i Lapizc, H. 
Pélissier, O. Drfayc, Petit-Breton qui allait 
!.'ag-.11er. PrésrntemenL, un seul gagnant : 
" 1,, sporti, ile'· même n, H. Desgrangcs est 
Il' vainqueur dans 110 Iaülcuil, les doigts 
dans le· hlalr jusqu'à la seconde phalange 
rl lH main sur son cœur : le portefeuille 
ri Jrq d ivldcndes. 

Le Tour de France est dcvcnn un pourris 
ui ,· soda] de plus, un agent de chauvinis 
me par excellence parmi les lhnombràhles 
qui sévissent déjà 1 

l:><Fli'. LlBJ~HÉS l 

Apri·:; Gérilt qui ,,ic11I d 'ètre é1.H'g"i, nos 
amis A. Lape) rc d Prévotcl ont été mis e11 
l iberté provisoire. 
Tous les canards, ceux de droite comme 

ceux de gauche, qui furent, à de rares ex 
ce pt ious, les plus dégoutants, toute cette 
pre~s<· ... qui ne parlait de la stérilisation 
qu 'en ln déformant et en faisait un scandale 
monstre, ne souffle plus mot el, n'a pas 
même signalé encore :'I cette date la libéra 
l i011 df'~ inculpés. 

1I1;Jas ! nous ne pouvons pas nous vanter 
que et· soif sons la pression ouvrière que 
Ie- jnµ-e ait cédé, pas plus que ne cèdent ma- 
1.!'i,lralurc ri gouvernement envers Lere 
tour, les objecteurs de conscience et les 
m ililuuts de Ioules lenfLmccs sous les ver 
rous on sur le _poinl d'y être. 

Jl ne peu] en ètrc autrement, nous ne 
sœvnns que mendier ou menccer en vain. 

:\ons subissons en cc cas qui devrait être 
snr-ré : <l la déjense clPs meilleurs d'!'nlre 

s , ~-:-::::.inc en hicn d'autres, lr:.,rrg1•es 
ion qui mcnnr.c de nous submerger. Pour 
to11s-nous, saurons-nous réagir ? 

Camillo LAnERCDE. 

coxnrr JKTEHNATIONAL D~ DEFENSE 
A'"NAH.CHJSTE - BRUXELLES 

l 
Hcr11 Da), Boîte Postale n° 4 - Bruxelles g. 

auuons Pelrini et oauoï 1 
, 

l)e cdntil1Lwlles vagues de réactions ne 
cc~scnl de se sllçeécler au pays de ]a dicta 
ture ~,tr le prolélarial. VouJanL davantage 
donner :'t scm aWéc, la France impérialiste 
et rnlliiari.,lc, de, gages de soumission el 
de cou ri l~,l11cric, la Hl.lssie arrête, déporte 
satis j 11:,.rrnie111 drs dizaines de mili tanls 
ri"·rnlnl io11naires qui fnrent loi.Ijours à 
l'ava11l-g,lrde du h1um·c111cnt révolutionnai 
r•. 

1'ùlre r·anutradc Petrini, séquestré depuis 
<les a1111<;C'~ /1 .\slraka11, ~e 1roit, sa peine ler 
mi11t"·e. clans l'allcnle d'nn ordre de Moscou 
pour ,\t i·<' relégué ù hbuvea11 dnns cette même 
1 ilJP rn1 clans il!1 aulrc coin de Russie. 

Hotig-,: p;L1· la lu.l,erchlose contràctée <lans 
le·, rrisnns ,·dtip-~s cl qu'aggrave encore le 
climat clrs ctmlrérs qn'il est forcé d'habi 
ter, son étal ne cesse d'empirer. Son cal 
vaire prcii.lfra-1-11 fin avcb sa mort ? 

Après la morl de Kirov le gouvernement 
rus~e a acccnl11é violemment: la répression 
et c'est par ccnlaincs que fusent fusillés 
et déporlés des socialistes de gauche, des 
opposi I ionhc•ls c'onirtiunistes, de~ syndicalis 
tes cl des a1111rchisles. 

Celle répression odieuse, loin c1'êl.re di 
rigée vers les éltimenls représenl.aht labour 
geoisie ou 1 'aristocratie, atteint !.out parti 
rulièrcm<•nl. rrnx qni sont restés réellement 
fidèles ù l'espril de la révblul.ibn d'octobre. 

Âver: Askarov-Andr<'iff conclap1nés i'i citiq 
a11s tic clé1Jnrtalion an camp de conccntra- 
1 irin tlc Mariimsk. un autre réfugié p0Hti 
q11r. italien, Gap-gi, vient d'~Lrc condamné 1 ù dix ans de déporlal Ion d~!'il la ville de 
laJ'ensk, dans l'cxLrémil.é nord i-usse, Join 
de tout. chei11in de fer, parmi une popula-1 
1 iori primitive de Zyrianes. 

Chaque jour les nouvelles qui noùs par 
vienne111 sont. alarmantes et d'autres lion, 
camaradr~ v.ivcnl c:ous la conLintielle peh 
pùctive d'ôlre ah'êlês. 

li. fan! ti11'11ne vaste campagne en faveur 
des r1~1,0J11Lionnaircs emprisorlnés eL dépor 
l,1s se dessine. 
Il faut prévenir l'opinion publique inler 

nalionâlr• ries crimes qui se font au pays 
du prolélariaL-maît1·e. 
Pour fa ire connaître là. véi:iLé sür 1a Rus 

sie donnez-nobs ln possibilité d'entrepren 
dre uhe irnliort larg-e et, énergique. 

Aidez le Cbh1ilis de Défense Internationale 
f,1iarchiste. 

ERRATA 

Ddus nbti'<~ article paru sur lo « Scandale 
de Lisl.tmx , il. faut; Jh-e .: « débilitée, elle fut 
11110 victime, toute désignée, <le la tuhetculose 
<lo1lt elle 111oun1t le 3 septembre 1897, ù. !111i.ge 
<le 24 alis, hdHBant, en Bes écl'i.ts, l'expressicm 
ll'nnè fol », au lieu cle Joie. 
Prlis : t, 11s firent it Lisiéux ut.1 ren,om rnon• 

dial !.tu lieh dl! réuhlon. 

Le coin ~e l'a~minislration 

J. S. .. 
** 

Dans le communiqué <ltt groupe l' « A u1'0- 

1·11, n, il fout lire : Le groupe, à fa suite d'uml 
l'<Îuniou, à dr,cidé CH q1ti sui.t, au lieu chl : le 
groupe l' ,c A urorâ n reconstitué, cM· celui-ci 
u'a, depuis de nombreüsos àmiéos-, j1t1nal.s 
essé d'exister. - L. B. 

BILAN DU MOIS DE JU'IN 

Recettes 
Règlements. . . 
Abduncme.ilts èt réabonnements .. 
Sdusérii1tidn . 
Phàlauge . 

Totu,J . 
Dépenses : 

r 111 pression et timbres . 

Bxct~clcnt cle dé[penses . 
Déficit des niois précédents . 

Déficit au 30 juin 

* * * 

615 " 
425 n 
172 n 
140 » 

'l.352 ,, 

1.825 n 

473 n 
1.136 56 

1.609 55 

PflAI.ANGE DE SOUTIEN DE LA « V. L. n 

Versements du rnois de -juin 193~ 

lllarseille : E. Ghiéna, 20; M,1r~ial, 20; 
s,~i11t-fli,hiire.-Saint-Florent : DL1pré, 20; Saint 
Junien : Corcelle, 20; LirnogÈls : Bom:hnrèl, 
20; L:111sade, 20; D. Nouvel, '20. - Total : 
140 frm1cs. 

Sous le sione · 
ne la sunmese Anarchiste . 

•••o••••• 
t, À.Ut-IL ÎlEVlSER LES PRINCIPES 

DE L'ANARCHISME P 
A propos de,l~ brochure e< Le Gom 

rnunisme libertaire n, Précis d'é! 
c9nomie libertaire (1 fr. l'exem 
plaire aux Editions du << Travail 
leur libertaire IJ, Maison Camera, 
Le Trianon-Juan-Jes-Pins (Alpes 
Maritimcs). 

L'anl.eur (anonrrne) analyse tout d'abord 
les raisons qu~ onJ déterminé la qapituJaLion 
du prnl6tarial aux Etals-Unis d'Améri.que 
cl en Allemagne, ainsi qu'en Espagne, où 
1<', mo11vcmcnts anHrchisles et' révolülioii. 
naircs que nous éonnaissons échouèrent 
parce que ce Jcs a,ir1rcho-S)'rtdicalisl,es nous 
l'on dit. : H Ao11s n'élion$ pas prêls ! i> (p. 
Ci). c:e rpti amènr. inévilablcmenl à celle 
ron,-lalaiîo11 : manque d'organisation v1:ai 
mcnl. col1érenlc chez les annrchistes. D'où 
ronclmion facile : il ta11t. réviser les prin 
ciprs anarrhisles en vue d'inslaifrer le com 
munisme liherlaire, transi Î.ion obiigaloire 
po11 r en arriver à l'anachie totale. 
l>rp~onnehcmenf., ,je ne vois pas du toij 

q11'il faille réviser les principes anarchisles, 
il~ s0nt t011joms excellents : lutte contre 
lr.s prc;j11g1\s, conlr(} l'anloi'ilc, et l'éduca- 
1 ion li hcrlaire pnr le l ihi·e Examen; je rle 
vois que leR ·1acliq11es et moyens d'acHbn 
q11i pcnvc111 être suscepLiblçs de i:nodifi~à 
t.io11s, suivant les 6pog11cs et Jr.s évonêmehts. 

* / * * 
fol re l:amaradc rédacteur é1e cette exccl- 

len l c broc!mrc fait le procès de l'économie 
dirigée, c'esL-ù-dire imposée, d'où ETA-i- - 
D1cTATUI1E et met en un relid saisissant 
l 'ciconomie organisée : 

<< ... Ge Plan inaugure enfin : l'Qrdre ! 
c'est-à-dire qu'il place chaque chose de telle 
façotl que chacun cL Lous puissent en jouir 
ég(llemenl. 

C'est le triomphe de l'organisation, de 
l'éc011omic << org;misée », de la société li 
bertaire eL fédéraliste. 

Aussi longtemps qu'iÎ. y aura Etat, au 
cune économie communiste ne sera possi 
ble. Ou l'économie im service de la politi 
qne, de l'Elal., ou l'économie au servi.c1t de 
l'individu. Deux conceP,tions irréducL1ble 
mcnL opposée~. L',Etat fonde l'oppression, 
provoque Je désordre, le chaos : en, consé 
quence, il aboutiL à la dict.alure, à l'écono 
mie ·dirigée. 
Le · comtnuhi~rrlè liberlaii'e, par l'agen 

cement syndicaliste et cbtipératif de la pro 
dnctio;n et des échanges, établit l'Oré1re 
dans les cho~es, sùppritne lès ccitlll:adic 
tions, l'Adl9riLê, l'Etat. Il forltle l'orgàni 
sal.idn sociale rationnelle erl substiLuant au 
dcs1iol isi:rlë l'.1 coliaboratl"oh de_s égaùx. 
C'csl lt: tl-ldmphe de 'écbn,,mie organi 

sée ! )) (pn. 17-18). 

/';,. 
Le èomrhtlt-1.isme libertaire est donc un 

stade. Très bien, mais en substance - de 
n1arldenl-t-orl - qù;est-ce: ex'âctement., que 
le con1rn11nish1è libertaire P 

<< L 'écortdhiie liberiairc est pérlétrée par 
1111 scnlihrnnt hès proforttl de tligt1ité ln 
clivlduellé, fjnr l'esptit,de jùruëë•. Sans sou 
ci du reproche d 'ulopie dont elle fùt ace~- 

_i 
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hlée, elle n 
tcrrninisn.c il la fuis 1;cm1omique et. 
Iuel qui d(•,ail aboutir lit où nous en som 
mes : ù la néirai ion formelle de l'autorité 
en matière d ·o-rgirnisal ion sociale. 

· ;J · L~ · ~1~i'J;1:i~·rité. d~ · 1\;.i;1~~;ic' iit~r·L~i1:e·, 
r'c<:t dètre d'un déterminisme tellement 
v lv ant , d'une science tellement exacte, 
quau Inr et ù mesure que les technicien, 
prennent conscience des lois fondamentales 
de l<1 production el des échanges. ils sont 
nrucués par l'observation attentive des con 
séquences cl 'une économie' dcspot iquc, à 
proposer, en se défendant <le toute idéologie 
particulière, des mesures d 'autan l plus li 
bertaires qu'elles sont éprouvées par la ri 
~ucur des chiffres el par le manque cl 'en· 
thonsinsme de leurs auteurs. ,\ cc moment 
cos techniciens ne rnll icnt pas notre idéo 
log ic, mais en affirmant que la vie n'est 
quun problème de répart it ion , ils justifienl 
notre conception économique cl, sans le 
vouloir. proposent i1 la ~.ocirtr l 'Idéc d'un 
travail sans profit, d'une société sans maî 
tres, d'1me économie sans Etat n. (pp. 18- 
19). 

* * * L'Etat socialiste, réalisation de la thèse 
marxiste de l'Etat prolétarien est, on s'en 
doute. formellement repoussé, puisqu'il est, 
par I'exemple de ln Russie - dite indûment 
r-ommunlstc - ]a suite et la continuation 
de l'Etat bouraeois, avec de nouvelles for 
mules cl étiquettes. car il est bien démontré 
que ,c l'Etat socialiste est bien le prolonge 
ment d'une économie capitaliste, sa réno 
vation par la soumission absolue des pro 
ducteurs au bureaucratisme de l'Etat. Pa, 
plus qu'il peut mener cc insensi_,Ql.ement n 
de l 'autortté politique à l'administration des 
choses. il ne peut s'imposer une sous-ali 
mentation qui lui permettrait de mourir 
p1curf par ses esclaves. · 

» Loin de libérer les initiatives, il les l 
jugule. L'administration des choses n'est. 
pas un nrohlèmc de ::rouvernement, mais 
un problème de répart.ition et de produc 
tion qui relève de Ja valeur et du contrôle 
des égaux qui participent à sa solution. 

» A ce point, l'autorité cesse, I'organisa 
tion se perfectionne. Toute politique cesse 
avec des opinions et des intérêts contradic 
toires. L'économie ne rencontre plus qu'un 
obstacle : l 'ig-norancc professionnelle et 
trrhn iquc. Elle retarde la prise au tas, sans 
ébranler l'harmonie. 

>J Les sociétés politiques ont déçu... >1 

(pp. 20-:n). 
Sont {•gaJemenl condamnés, 1e commu 

nisme détourné de son véritable but fédé 
raliste libertaire, ainsi que l'odieuse Dicta 
ture. 
Et voici la démonstration de Ja nécessité 

de la violence dans la lutte contre les forces 
cl 'oppression. 

« Le communisme libertaire se propose 
donc. nous ne le répéterons jama·is assez, 
prenant les hommes tels qu'ils sont, de les 
préparer /1 l'usage de la violence révolution-. 
naire pour abattre l'autorité politique, 
l'Etat, et lui substituer l'administration des 
choses par la participation égalitaire de 
tous à cet agencement. n (p. 24). 

Ce gui signifie, évidemment, que les corn 
munistes-Iibertairos révolutionnaires (frac 
tion dissidente de l'U. A.) sont avant tont, 
des réalistes. et c'est tant pis - suivant 
eux - pour la poésie el le sentiment, leur 
époque viendra plus tard, peul-être, o. 'uti 
liser ces derniers moyens de persuasion. 

* * * Et cette brochure ooruienï..d'autres cha- 
pitres intéressants parce qu 'éducatifs, sur : 
La uoleur et [,es prix - Banque - Le Sala 
riat - La Commune libertaire - Le ira- 
1.1ail obligatoire, ctc., suivis de réflexions 
critiques sw· la CooPÉBATION, œuvre socia 
le. à l'auteur du Iivre récent de Pierre Bes 
nard : Le Monde Nouveau. 

• 
* * 

En résumé, les communistes libertaires 
cherchent à réaliser : 
La production aux Syndicats ! 
La répariiori aux coopératives I 
L'administration aux comrruuies ! 
Et au point de vue purement syndicaliste 

actuel la Fédération communiste libertaire 
se demande : 
, u Pourquoi trois C. G. 't. ? » et elle ré 
pond : << Tine seule classe ouvrière ». 

Cr sont les formules qui étaient inscrites 1· 

sur les pancartes de cette Fédération à la 
manifestation du Mnr des f{,dclrrs, en mai 1 
1935. 
Par conséquent, une seule C. G. T. 
La troisièmr-, bien entendu. 

Henri Z1sLv. 

P. S . ...-.Au cours d'un article sur « la 
Déf Pnse dl'. la Révolution n, (le Comnnt Svn 
diraliste du 2 I juin 35). l 'auteur, Ch. Be 
venut, écrit : << Il est regrettabfe que ccr 
tqines brochures, telles « La Plateforme des 

1\/a/.;hnovislcs »; << Vers l'Anard1ie par le 
Comnwnisnie libertaire », etc., ne soient 
pas plus répandues et subissent le silcucc 
de la presse révolut ionriaire , anarchiste en 
particulier. JJ 

* * * El dans le Cornuta Syndica/,isle du 28 
juin 35, se lit cette note de la Fédération 
communiste libertaire, sur mème sujet : 
« Notre brochure Le Comm.iin.isme lioertaire 
a rencontré la hicnvcillancc ou I'cnthou 
siasrnc de ceux qur-llc a Louchés ... Mal heu 
rousr-mcnt, la presse uuurch istc en particu 
lier. s'est refusée ~1 donucr de celle brochu 
re le moindre compte rendu ... ». 

Bien entendu. jr r ondamue r;,~ procédés 
drlo, aux cl secl a ircs, mais cc-~ carnumdcs 
pourront ronslalrT (lUC par mon article paru 
cc jour, La,_V<>i.1· I.ibcrtairc aura fait cxccr 
lion. Qu ï"Is veuillent bien le constater. 

H. Z. 

Carnel de l'Erranl 
Le fascisme prépare ses factieux pour la 

bataille c11 attendant le moment propice 
pour déchaîner ses mercenaires. De la Roc 
que, ne dissimulant plus ses desseins, cir 
cule tranquillerncut ü travers ce doux pays 
qu 'est la France, harangaant les foules l''. 
I'cxhortant à la révolte contre I'Etat dérno 
cralc (ji) contre la franc-maçonnerie, contre 
les social-communistes et los anarchistes: 
bref, contre Ioule théorie se réclamant Je 
l'émancipation des pcuples., 

Casimir - choisi par la noblesse déchue 
el désireuse de reconquérir son hégémonie 
- jaloux de l'épouvantable fripon, de l'af 
freux arlequin Benito. ambitionne d'être 
hissé sur le trône dictatorial et, pour ce 
faire, il étudie la mimique rimposée à tout 
monomanc aspirant à jouer.ile rôle de l'en 
voyr spécial de Dieu au fin de mettre de 
l'ordre dans la patrie menacée par ces sales 
révolutionnaires. 11 

Nous voici à un tournant dangereux et 
i les hommes aux idées libérales n'y pren 
nent pas garde, leur voilure s'écrasera dans 
le ravin creusé expressément par les f'ascis 
tes, 

,\fais, pouvons-nous faire confiance aux 
hommes qui prés id en t au destin du proléta 
riat, à ses chefs à qui l'expérience italienne, 
allemande, espagnole, autrichienne ne lenr 
a rien appris puisqu'ils recommencent les 
mêmes erreurs dn passé, c'est-à-dire qu'ils 
rroicn l que le f!OUYcrncment voudra bien 
leur rendre le service de dissoudre les ligues 
fascistes il 
Politiciens véreux, adaptés ù un régime 

qui leur apporte bien-être cl aisance, trans 
formés à leur tour en conservateurs, ces po 
lil ir icns, auront-ils l'audace et la hardiesse 
Je fai rr face au fascisme, non pas sur le 
terrain théorique. mais dans la rue, c'est 
à-dire sans recourir à la violence comme 
svsl ème. employer celle-ci à l'heure H aux 
fins dérnouvoir I'outrecuidence de la réac 
lion ? 

Comme prélude à la tragédie fasciste, 
Léon Bon, sénateur, reçoit, lancé par un 
rnr.rgumène, une bouteille en pleine figure 
cl l'Action Frariçoise, avec eiynismc, écrit : 
<1 Un certain sénateur des Bouches-du-Bhù 
nr, qui est en même Lemps président du 
Conseil g1Snérnl de cc département, M. Léon 
Ro11, 1:l.ait à la ferrasse d'un café en train 
de descendre force pastis, quand, soudain, 
il vil; à une table voisine un jeune homme 
do11I la boutonnière étai] parée de la Ilcur 
de lys, insigne des ligueurs d'Aclion Fran 
çaiso. se mil ù insulter notre ami. Le fana 
liquc sor-ial iste tenta de lancer une table 
sur son adversaire, mais celui-ci flt la ré 
plique qui s'imposait : il envoya à la face 
de son agresseur une bouteille qui lui Ill 
une lrgl-rc estafllade au front ». 

Comment ne pas voir dans les interligne 
de l'Action Française, la même méthode 
mise: en pratique par le fascisme ital icn , le 
quel, après que ces soudards - les Dumini, 
Volpe el. Cie - assassinèrent, incendièrent, 
violentèrent imposa à la presse d'attribuer 
i1.11x r{•volulionnaircs toutes ces violences 
p1·<•n1t'·d i IPcs cl ex écu Lées avec calme et sang 
froid par ordre du grotesque Duce, l'assas 
sin de Matteotti ? 

S'illusionner est chose grotesque, crimi 
nr-l!c. Les :.\fa11rras, Daudet, De La Rocque, 
jusqu'au plus obscur cheffaillon, tel que 
~aliia11i, poursuivent leur but, qui consiste 
ù doler la France d'un régime tel qu'il 
c, istc dans cet te malheureuse Italie, dans 
celte infortunée Allemagne et leur tâche 
c,t moins rude, car les coffres-forts de Wan 
del, Fraisvincl , Schucider f't (lie, sont 011- 
verts pour soutenir une campagne de gucr 
rc civile et, avec l'argent ;'1 sa disposition, 
De La Rocque peut se permettre de sou 
doye r los pires soudards recrutés dans les 
has-Ionds des g-rii ndes villes, Re disposant 
ainsi à donner l'assaut aux derniers vesti 
ges du temple de la liberté s'écroulant. sous 

Je poids du temps et de I'Inertie de ceux 
qui on l ,:té chargés de oouserver les liber 
lrs u-ansmisos par nos arri/Jrcs-gTands-pi;1·cg. 

Voici I enuc I'hcurc où il ne fout pas 
oublier que les protestutious platoniques 
dos masses uon t qu'une insigniûan1e va 
leur si, /t côté de celles-ci, rr'existent pas 
des équipes d'individus prêts à défendre les 
restes de ces libertés, hélas ! trop chétives. 

Que l 'excm plc des irnposâùtcs manifesta 
tions allemandes nous servent cl 'expérien 
ce" car, f.t':on Daudet, dans son article 
<< f.ffels de la chaleur n, se moque de nom 
en rcrivanl : (( Tons cos gaillards échauf' 
f{·s ont l'air ile <Toüc que les patriotes el 
rovulistcs ~ qni son! heaucou.p plus nom 
bn'u .. r cl m icu.x wcac.irés et erürcùiés que 
lrnrnwsse. (i) - -c laisserulent égorgcrcom 
me de, poulets. ~"11" ne sommes plus en 
171'1) 111 en I7tp el Ir mnurrassrsme a passé 
par là , même cl1nz Cf'UX qui ne marchent 
pas avec 11011~. L'nmhiauce, du fait· de: la 
rnr-nar c cxtéricu rc, est de défense. nationale, 
'est-à-dire de r-orurc-révolul.ion . La nou 

vcllc g{nàalion, ùan~ les milieux bourgeois 
.~mnw clans touu: la classe ouvrière, est 

·nussi· ardente et décidée que la génération 
de 1914. Si le Front rouge s'imagine épou 
vanter le Front national par des rassemble 
men ts ici où là. d'éléments disparates et 
sens discipline (2), i,l sc fait d'étmngcs illu 
sions ». 
· Voici résumées, en quelques lignes, les 
inlcnl ions et les déterminations du fascis 
me. Aux prolétaires d'en tirer les conclu- 
ions utiles el de se meurent à l 'œuvre pour 
former - au-dessus de Loule tendance poli- 
1 iquc cl malgré les chefs - des noyaux 
synthél iques capables de repousser les 
assauts de la contre-révolution. 

Luca BRÉGLr-\'.'l'O. 

(1 et 2) C'est moi qui souligne. 
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La1 Ciotat 

NOTRE MUNICIPALITE 

Notre municipalité, comme toute municipa 
lité qui se respecte, et par ordre du président 
de la Chambre des députés, qui est devenu son 
Maire, est composée - nous l'avons-déjà. dit 
·_ d'éléments socialistes, socialisants, laïques, 
républicains, réactionnaires, fumistes et ... dé 
magogiques. 
r:es socialistes, au point de vue opposition, 

. sont les meilleurs éléments, quoique tenus par 
. des attaches antérieures, par des amitiés, pn.r 
la Section et peut-être aussi par dos liens, 
auciens et nouveaux, an ... parti. 
l.1.•s luïuucs, eux, se sont contentés, comme 

ils eu avaient I'hubitude, do faire de la déma 
gogie. et rien de plus. Sur des affiches, en 
période électorale et en lettres grosses comme 
ça, ils avaient inscrit que leur ,premiel' devoir 
serait nn appel ~t un « Inspecteur des Finan 
ces » pour vérifier celles de la ville. Mais voilà. 
plus <le deux mois que les élections sont pas 
sées et nous n'avons pas encore vu d'inspec 
teur de finance; mais nous avons vu un jeune 
laïque socialiste, celui sans doute qui criait : 
« Debout les jeunes ! » et que le « Phare Rou 
ge " traitait de « Petit Prétentieux », pren 
dre la défense, non seulement de la munici 
palité, mais de son premjer adjoint, M. Ro 
quas, qui est, dit-on, croix de feu. Nous ne 
llOUH en offusquons pas trop, car c'est I'babi 
tude dans ce clan - les anciens nous ayant 
prouvé cc qu'ils étaient capables de faire ... 
des chefs. 

Quant aux autres tendances, inutile d'insis 
ter, c'est nn g1~pe hétéroclite qu'en traitant 
<le réactionnaire· et surtout de fumistes nous 
somrues modestes. 

Muis co qu'il y a de pire dans cette muni 
cipnl ité-Ià, c'est que Je !Premier adjoint traite 
toujours , comme par le passé, des marchés de 
gré à gré et si parfois, par mégarde, une adju 
dication a lieu pour un travail ou des fourni 
bures définis, alors ce travail, ces fournitures 
sont concédés, par des truchements, par des 
falsifications- et par des procès-verbaux de 
éance pour des aunées, le tom· est joué, les 
contribuables grugés et les C. M. « honteux 

, comme un renard qu'une poule aurait pris n, 
se disent qu'une autre fois ils ne seront plus 
trompés et la foi suivante ça recommence. 

C'est comme l'électrification des campagnes. 
Nos C. M. out voté un cahier des charges 
scn nduleux, dont toutes les clauses sont en 
Fuveu r de la Compagnie d'électricité et aucun 
recours ,pou1· la municipalité. Si un jour nous 
arrivons à dénoncer ce scandale nos C. M. 
yont s'écrier : « Nous n'avons jamais voulu 
ça In 

Nous y reviendrons. Oro-TADEN, 

LE COUP DE ... MASSE ! 

U11 111011sieu.r, dont. ]A nom ressemble à un 
outil que l'on appelle masse, mais qui a tout 
<lu marteau, aurait fuit parvenir à la Munici 
palité une lettre s'élevant contre l'appellation 
do « Square Jean-Jaurès au jardin public ». 

No tronvoz-vous pas que pour un coup de 
musse, c'est un coup de Masse ! JI est vrai 
que par ces chaleure ... ! 

Marseille 
FEDERATION ANACHISTE 

PROVEN.ÇALE 

C'est toujours le 21, dimuuclre après-midi 
qu'aura lieu l'assemblée générale. Les groupes 
i11t\,'ressés seront avisés par lettre du lieu d~ 
l:t réunion. 
.\. 1'01 dre du jour : Les anarchistes devant 

les fascismes. 
1 
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Toulouse 

FEDERATION DES GROUPES 
AN/\BCHISTES 

Les Groupes anarchistes «onununistes de 
~l'ou louse remis eu Fédération locale, infor 
ment toutes le~ organisn t ions ana rchistes, 
journaux, périodiques, que toute la. correspon 
<lance concernant notre mouvement local de 
vra être adressée au secrétaire de notre Fédé 
ratiou locale des Groupes anarchistes, A. :Mi 
i·an<le, 40, l'Ue de la Pujn.de, Toulouse. .......................................................... .......................................................... 
Limoges 

REUNION BELIN 

L'U. D. Confédérée, après l'échec rnérnora 
l,le de Jouliaux, la venue en vase clos de Belin 
le lCJ' mai, avait fait revenir le même Belin, 
comme nous l'avons annoncé le 5 juillet der 
nier. 

TI est incontestable .que Belin est un richP. 
orateur à. la diction pa;rfaite et à la connais 
sance complète de son sujet ... qu'il oublia r:om 
plètement. 

Sentant la COJ,Itra<liction, il lui était plr,;; 
facile de faire le IProcès des puissances d'ar 
gent et d'étaler la misère des classes m,:,yen 
nes et ouvrières. Ce n'était peut-être pas trèq 
crftne, mais c'était àssez liahile. Et, si l'on me~-' 
en parallèle ce beau discours révolntionnai:r-, 
à certn,ins moments, et l'action .,ionrnaliè:·o dd 
la C. G·. T., faite de compromis, d'ateruioie 
ments, <le renie1L1ents devant le pn.tronat ('l; 
so11 ,·e;tu d'or, l'on s'aperçoit que les bonZ!'s 
crmfédérn ux out fajt école et qne le Beliu - 
qui n'est pourtant pas du totoau - a du ci·.· 
lot. 1 
Ln masse n'a pns montré sa foi e11 la C.G.'ï . 

800 .iuditeurs •avaient répond·u tL,, 1'.nppel dt>s 
tcnac-es ... organisate-. 

.\près la contradi.ctiou unitaire. c-t,ntradi, - 
tion mitigée do beaucoup d'acconls, - il 11'' 
peut e11 être autremeut avec le commun front 
- not:re camarade P. Lapeyre, au nom de ln. 
C'. G. T. S. R .. fut bref, incisif et mordant. 
li fit tiqner les suiveurs et froncer les sou'rcils 
aux leaders am1ihibics socialards confédérés. 
Il termina ,par l'énoncé <les grandes lignes do 
notre Plan. 
Nous continuons de faire entendre le pl,,·· 

pqssibie le son de cloche syndicaliste révolu 
tionnaire tant oubiié. 

LUTTE ANTIFASCISTE 

A Limoges, comme partout, les, C. D. F. - 
ne lisez pas les C ... de France - s'agitent. 
Saint-J'unien rei.:evait leur visite. Le front 

antifasci~te do cette ville était outré. lis· 
osaient, ces Yandales, profaner une semblable 
ville ouvrière. Lo <lauger était, paraît-il, immi- 

. nent; aussi, de Limoges, une mu·avane décidée 
partit en ren f 01·t. 
Résultats : 11011s avo11s perdu une .nuit de 

sommeil pour entendre prôner par les politi 
ciens de .l'antifascisme, comm1rnistes en têtP, 
le calme, la dignité et la dérnarcatio1t de i'nd 
joi11t au ma.ire de Saint-Junien - qui ne jouait 
en rien malgré son nom : " l\forphée aux rn 
fern » - « que ce soir l'on était contre 11.'11 
croix de feu de Casimir, mais pas contre les 
gm·des républicains ». 
L'on chercha en vain les fascistes, alors 

qu'ils étaient en deux circonstanc.e·s, si facile 
de les trouvèr .. 

Aussi, dégoûtés de ces exhibitions, - on 10 
serait à moins - dégoûtés de la. défense de la 
République, même le jr,ur <:lu 14 juillet, do 
nombretL'i: camtll'ades combatifs étaient absents 
ou ne s'étaient 1pas dé'rnngés en ce jour de fête 
démocnitique ... Ils avaient sü trop ta.rd ou pns 
du tout que les têtes de macclrnbés défileraienJi 
en ville. Il y eut qnelques aocroclmges sérieux 
dûs :1 la morgue et ,1 l'a,nogaiice fasciste. 
L'urtion ouvrière se fit sentir. mais elle <1<' 
vrnit, elle potuTni-t mienx fair~ si ello 11'était 
pns bridée, jugulés par Tes politiciens qui rn 
ont trop souvent le monopole et le prnfit. 

Camille T,.,mmcam. 

Le 9éra.nt : Camille LA1rnacrrn. ---------------· .• -r.-.ffil -'oaU par - .... 9ffM,"' .., 
syndiqUM di&e 

Irup. Rivet, 21, a.ne. route d'Aixe, Li111o~Qe, 
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