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Contre tous les. oppresseurs 

Un sérieu• décalagëlMoN 
l111aµi111?. 1111 ,up,•rl1(' Y.l'i'"' ,·l'ialant 111n 

j,·,(11t•11,,·1111'11I ,11r 11111· 1\·uill,, hl.uu-hc. Que 
J'!'f'r.-·,rnlt·-1-il 1·<· ,,,:w il Hi,,11 ' a h-olumen l 
rrr-u , \lais ,i 1u11-, plan•z .Icv an! lui une 
'l'tl'kn1Hll\'' 1111ili·. ,·,·lie-ci, gn.hT a11 zho 
l'I gTù,~· ù la nrnµic de notre arit hruètique, 
,,, lr•>11\l'l'a n·11forn\! t1.·111ll' bonne dizaine. 
~i j<' 1111: p1·rnw1, de· , 1>11, 1·u1•11L•lcr 

,·,·lie· 111,litt11 de• l'alcul ,'•lt'·11H'nlain\ ('·l',L 
l"''"' 1n11, fain· re111111·q111'r p,·on l'a trau-. 
i'"r1,:, .. dc·p11is fll'lt, 511r le plan de la )J0- 
1 il iq 111· in lfril'111·,·. 1,:1 tTli,. J,•pui,.. le (i ft>- 
1 rirr 1,1:, '1. 

l'.,w11pl1· : a1a1il. <'l'll<' date Ial id iquc 
<111 ,; IÏ•1rin 1i1:Vi. q11i: v n la i l . a11 po in! Je 
,11,· n'•1,>l11i1011111in•. \l. lfr,riol :1 .\Joins 
11111· ricu. I.,· c, ( :,111ard l·:1ll'h,ti11,·· J> de.• rcl lc 
,·p,11,111\' ,u11, dun ncru la ,·oil' upprux.ima 
li,c'. llcrrintc1 ~<· 11é;l<J<'iail n11.\' pieds hu 
nridc- puur trl'nle tT11linll'" cuv irou , 1\lais, 
a11,~ilôl ,tpr1.·~ le li Iév rie», la valeur Her 
riuln fail dl'" l1untl, v crt ig incux vers la 
hausse, 

.lu pourrais \011s en citer Irieu duu lrv- : 

.\1. Frot, •\l. Dalad ier, etc . 
Il) c1L nvuil Je ilien plu" di'·précié~ a\i111I 

rvt lc date : \I. Lluiutcrnps. 
fl1 ; Irieu 011i, .\l. Chautcrups ! Cc :,<·11- 

lc'.-ral, ou <·c hrav c homme, selon ù q1ll'l 
!'PÎIIL de \ IIC '\OU$ \'<JUS placez, CUL J'i;OII 
IICIII' d'ùlre «ourpuré par 11> journal L'Ilu- 
1111111ifr au ,<'·uéraltle el n~,;rcllt1 .'.Il. Klotz. 

Cë·l;!ll a vuu l le (i f't'•vricr, mais depuis ... 
El vous a, Pz encore .\l _ Ri, ollct, de la 

L:.,. I\.C., unricn m iuislre des Pensions, 
que !'flu/llu repré.•c11lait. ù ses lecteurs corn 
J11c une Iauicusc fripouille. 
\I. Hiv ollet (!'1 du Frou t populauc. 
Il y uva it .\l. Jouhaux. <• instrument sli- 

1'<'11Jié du Corn i h' des Forges >J, disait 
ïIluma. 

\1 .. Jouhaux c•I du Frout. populaire . 
.k vous c11 citerais Lien d'autres, 111ai 

il f'aut ~c Limiter. La preuve est. faite : 
Gràee au nom-eau système pol itico-déci 

mal. dl! 1111\mc que zé ro iutrinséquement 
rl'pré~enlc zéro ruu is, s<:: JJl.1~·anl aussitôt 
HJll'l':1 un nombre. décuple ce nombre, 
uirnportc qru-Ile uull itc davant le ô février 
,wquicrt une i mporf ancc cousidérahle en 
.;ï11~cri1 a n l après cette date. 

.\dlu'.·rcz au Front populaire el Lous vos 
pt.:dtc'·s vous seront remis. 

:-;i \i. Tardie ou Tardieu. de la :\'Goko, 
uv ait 1·11 la per,JJicacilé dadliérer au Front 
popufoirc, 1111! doute qu'un accueil cnthou 
titt,ll' lui aurai! <'·!{· n;scry,, 1·1 que sa po 
pularil ·, u uru il N1; solid1•m1•11l recoquillée 
a11prè, des « masses » . 

Il a laiss<; p,is·il'I' J'orcasiù1I. li doit 111a11- 
q11cr de sen- pol it iquc, n~ .\ 'Goko-lit, 
\'011, dil<•s que j"exag-iT" ~ 
011 1·11 a rnma>-~t'· pas mal qui 11e valaient 

~11,:n' mieux. (;1'UX'-lù 1i11l -cnli que Je Front 
l'"Jlulain· a v ai l il' ,e·nl cn p<1111H· el il- ,·~ 
~onl rallié--. 

. Jusquù quand ? 
Si tout s« pas,<• 11or111<1i1 uwnl l'i que 1H11J, 

arr.i\ ions -an- <·Ttco111l,n• il uru- nouvelle 
1·011,11lt,1tion i-krloralc. r.ul doute que Je 
Frout pop11lain· ait la n1ajo1il,;. 
\ltJr,. q1w ,c• pmd11in1-t-il :• 
,1,, ur; sui- JHh p1·1,1il1Ur, mais j'ai v11 

)(. Herriot j)Ol'Lé au pou,oir par les sul- 

i'l'il!..'l':- ,ks 111a,,-,.,. lk, fon'l'" occull es :,,C 
rnii·l·11t e11 bruu lc, de Iru uc, 1111ilé mouè 
luire dr- cc 11a\·s, !!TilC'C u ux manœuvrc 
d,· 110,: rnpilalisfl'$ 1~alriolcs, subit un grn 
\'l' di·wrJdit qui lununa a11 hord du gouffre. 
\!~ l l crriot curnpril ,., r-a pif uln. Il déclaru 
1111 l"'li pl u- Jard quil "<·lait hc11rll' au ,1/ur 
,f'or!Jn1l. LC' n111r d 'aq.?"L'.111 existe lou 
jour", cl la <'al,ucht: dr- \1. Herriol , nième 
111,,ti·µ-i·l' 11;1r la l1011rguig11,>llc répuhl icai- 
11,·, 11 ·arn\lt:ra P"" ;·1 .il' culbuter. 

Le, radi('a11:1.. prév o icut le coup el iJ5 
;l'111ploie11I d1 ... j;1 ù 1P dt'-11c111n:r uv anl qu'il 
11 ·ail. 1.··1é pil'Î11t't11c11l l'\1.\'lil~. 

\1. L11al <·1J!.-11d.iil n•dre,,L'r la situatiou 
,:1·,>1111111iq11,· d1.· " tiil pairie » en recourant 
au v d,;c·n•ls-lui<. Il ,-'[·lail 111ù111e v a n lc , dans 
n11 d i-r-ou r-, radiuJilTu,é que " lcqui lilnc 
d11 l,ud1,fcl dail c11Ji11 n;alisé >> (La Lumière 
du 3 1w1c1111Jre 1935). 

JJ,1las ! dupri-s Ct1cu Je \I. Marcel He- 
111icr, ministre des Fi nuuces, le déficit 
liunl du h11d!,!'<'l de 1!}:-iii s'annonce comme 
devant èt re de ï ù ,'< ru il lin rds. Dune, au 
lieu de diminuer. le déliGil a grus,i lLt1 
Lumière, 2 novcml.rc). El v oici , toujours 
daprùs le mèrnc jou ru a l , la mauœuvre qui 
se dessine : 
()11 vu cacher, aul a ut <[UC poss i hlu, aux 

électeurs, celle s itual ion catastrophique. Au 
con trai rc, ou c-onti nucra ù prodiguer, jus 
Cf" 'aux élections, les tom1111111i11ués opti 
mi-tes, Il existe, pour ,·e gc11Fe de propa 
gande, w1 of'Iice spéria l , rue de la Vrillèrc , 
que dirige un ..\1. Lacour-Guy et cl qui n'est, 
r11 fait, ttu'1111 Lureau dr: prcs-e payé par Ia 
la Banque de France, i 

,J'ai CH ·I 'or-cus iou ù• expl iqucr, ici nrèmc , 
conuncnt Poincaré " sauva » le Iruuc. Les 
deux: cents f'am.illcs qu i mcucul la France 
en coupe n\;l<ic, 0111 · k pouvoir Je dé[iré 
cier 011 Je rev aloriscr. ;\ leur gré, ;'1 la foi 
le Iranc cl 1,u:s horn mcs pol ii iques. Poiu 
caré fut sacré sauveur d11 f'r.uu parce qu'il 
était le caud idat des banquiers cl des gro 
inti ustriels. 
Si HcJTivL avait en, cu111111c un d i l , t.< q ucl 

quc chose dan s le ventre n, il 11c se serait 
pa- Jügonl1ù :;i 111is1;rahle111e111'. 11 en aurait 
app,·lé a11 pays, il aurait. publ iqnement , 
dt:Jl!JIIC'i°• la ll1illlU'l.l\ ru. _\lai;; il SC ('OlliCnla' 
di· pnif,·.,le·r t i m irlurrîen l , pui- de ~c meure 
i1 la remorque u·un gon1·cr11cmcnL réaction 
nai, , ... vujonrtl 111,i r-ururc, il collabore avec 
Ln v a l , l 'um i cl le complice de Mussolini. 
\lai,- il l'ail pat lie d11 Fr(lllf populaire cl se 
,anlc n1,\111e de sa parlil'ip;ilio11 ;\ la nrani 
fl',lal ion d11 1j junllel., 
Q11n11I aux anardii,(es, ils ,,0111 considérés 

1h111, 1·rllc coul itiou duppêt i!s. 1·om111e in 
d(·,irahl,·~. Parbleu, cela ~c comprend : 
da111 1,,11jo11r,- prèl, i1 tléuouccr les corn 
l.inc- polific;ie11HCS. 

1:,·pc11d;i11f, il~ a l l cn deu l , l,•, anarchistes, 
1,our voir ,i les chcf s du Frout populaire 
1011( ,e d{•µ·1111flt•J' ('llCOl'C une Iui- iJlHIIIÙ 
il, -<e lic11rll·ru11I dr 1HJ111ca11 au vlu r dur 
ge,,I. 

:-;ï1~ 111• ,e tkgo11l1e111 JJ"'· les a nnrchisf cs 
'"" t pn\l, :, leur don 11.Çr 1.111 hou 1;011 p de 
,11ai11 pe111r n•11,cr~c·r le capilul i srue. 

~,· di'·µo11l11•ru11I-H~ :1 

<:l,icl,c 1 
THE~CO!;;E!IP. 

PACIF,ISME 
••••••••• 

P,·11i-1J11 ~<· dire ;1 la fois pa.rifislc et révo 
l ul iou uu ire il 
c·csl la question hizarrc que je m'étais 

po~c:c·. l'i, ,·c;rlain, Irouvurout cela éLrangc, 
111a n111ffic111·,· 111<! répondit : « Non ». 

.l e nie souvnna is le refrain : 
« ;l b11s Ici guerre el les lyra.ns ! « 

,,1 11c 1111s m'cmp,\clwr de constater que 
la première était la faute des seconds. D'où 
je· conclus qui- pour 1111 révohu ionnnirc il 
ne s'agissait pas do nier : « Guenc ;\ la 
gu,·n·<· ! », mais pl11lôl : « Guerre aux ly- 
r;111, ' >>. ,,, que si 1'011 a11'éanl.issail. ceux-ci, 
('Clle-1;'1 ncx istcrait plus ; car, qu'elle soit 
e·i, ile. rj i i l itu ire, nut iouu!r, impéi'iaJiste, 
clc., elle 11 ·,i~I loujours ']Tl ·1111c 1·011st'.·q11c11ce 
dl' l'aulnrile'•. 

Cl' 11 ·,·si. pa;; la g11,·nT q11 i doit t·.l rc pour 
11011, 1111 ,11,id de haine. <:r•1·lrl'i11., onl do11né 
il ~un uo111 rn1c "dc11r ahsl rai le nuisible ,'i 
nos dl',irs réYolutionnaires, en ont fait une 
e·11lil<'· ,,inlJ,Hl'H~~anl<·. (;uerrc, pairie, Dieu, 
l'enl'l'r, la p,1nrc, cle., des mols, des mols ... 
cl des mul.s. 
Pour 11ous lo11s1 ces mols ne rcpi·éscn 

lc11I q11·1111c S<··11lc cl· même réuilité : J'aulo 
rik . .\ous ~avous l'alLil.udu que 1101.re .cons 
cic11rr. 11ouR d ide : non sculcmen L rèfu;; de 
sul>ir, 111ais surL'out, révolLe. 

l.>'a1w1llls, parmi les pacilislcs se di~alll 
ré-,,ol11lionw1ircs, pcn, c11l penser qu'une 
déclarai.ion de guerre scr.,til, le signal J'11nc 
révolulio11. Les ancic11s cumhallanl~, qui ~a 
,c11I <·e q11c e·,:,I, ne vowlraie11I, pus rccom 
lTil'necr, préLc11clcnt-ils sans para1Lrc voir le 
rapide dc'·n:loppemc11L de~ lig,ws l,ellicisLcs, 
su11s lï·gid,: cl'aneie11s con1uallallls, .le secla 
ri8n1c, le rhauvinismc des pari is avancés. 
Dl' la druif,• ;\ la g:111clw. l'11acp1c ].lill'l.i a 
déjù des pr<.'Lextes tout prc'.,parés pour par- 
1 icipcr ,·1 une prochaine. 
lls ,:ruicnL, ces pacifistes. qu'une 111olJi 

lisatiu11 g.::néralc po111Tai.L servir à l'arme 
ment du prol<.'lariul i11s11rg-é .. le 11c peux 
pas admcLLre cela. D'abord, purce que la 
mul1ilisali011 c,L toujour:- prr'.·cédéc d'une 
série de fa.ils LendallL ,'t créer la fameuse 
psyehosc de guerre, J '1111 ion sa née de Lous 
ks lions ciLoyc.11s, le~ serments de ficlélilé 
cl les ahjural,ions Je lou., les politiciens 
po11 rris, de louL œ pounJ uoi. elle risque de 
11\\fre q11,'tJlll' mubili~alin11. El cusuitc, par 
ce que si Je proll,tarial. révoluLionuaire 
ci1111ple sur le~ arme•., q11·u11 ,a lui donner 
po111· .~cn·ir ses fins, il ne Yt:UL pas cnvisa 
µ-er que l'aulrc prolélariaL, du]J6 011 Jidèle 
au nialln·, va l'<'e·evoir ,'·p,dcment des ar- 
111(•s el nî1{·silera pas ;', ~·.,n ~ervir pour 
des 1111 Les I i IJcrLicides, fratricides. 
Po11r d'a11ln:s raisn11~ t'JH·ore, je iic croi~ 

pas que le pacifisme sn i t notre l'ait. 11 y 
a ila rrvoi11lio11, Ull JIUÎlil c:'cH l.oul;. 

Si 1 ·on acc.eplc que Ja n':voluLion puisse 
ùlre déclcnch.ée, armc'·e, lors d'une mobili 
salio11 gi'.)11érale, eommc11t pcnL-:'11 alors se 
prononcer r,onl.rc la guerre ; ow, r.ornrnen L 
le pc11L-011, si l'on croit qu'elle est un fac 
le·111· di· rc'•101111 in11 il 

D<.iclarcr la guerre it la guerre, cc n 'esL 
pas voufoir Sl! débar1.·nsser de! si·~ OJ>p1·cs 
•'1•111·s; c·e~I., sernhle-L-il plul,ôl., en accep- 11 
Ler 1111c dominai.ion Wll$ conclilion de paix. 
El si l 'lio111rne n'c~I. pas rn pal,lr: de se ré 
vollcr en 1cmps de paix, J,, sera-t-il plus de 
r<'f11s1·r la /Tue1Tr'. il ,\ ·anra-t-il pa:i cc qu'il 
médlc jl 1,; Jc,:on cni~1t11lc qu'il c11 l,il'crait 
l11i s<•rnil, pc11f-Nr,· sal11iairc pour .la J!ro- 
cliainc paix. .lcun, D UPOUX. 

com11E 1nTERNATIDnAL DE DEFEnSE AnARCHISTE ~ 
L'INFAMIE EST RÉELLE 

Pelrlnl a élé liure par les autorités souléllques 
aux sbires de mussolini 

l 111: 11ot11 clic lcltrc rcç;ue d 'u11 c·a niarade 
d 'A n0011e conlirmc nol.re informa l.ioll der-• 
ni<'.·1·c cl p1:éci,c encore 11011:.e communiqué. 
Pétrini a él;é livré au fascismé. 

Ytli1'i la ICI\Cllr de ccll.c dernièrl' lcLlre :: 
1 

« Ca 111aradc Giam brignoni, 
,1 .le le prie de corn1miquer aux carnara 

d.cs d 'A lf'o11so (PcLri ni) que celui-ci se ll'OIJ.- 
1 ,: c·n pris()11 ,'1 :\q11 i la, en aUcnda1il, qu'on 
l11i n·no11vclle sou procès. (011 sail qHc,Pe 
lri11i al';iil (,1,·, corndarnw·· p::ir contumace, 
<'Il rç)28, ~1 :i2 ans de prison pour parlici 
pal i<Mt a11x c'·1ueulcs révolutionnaires <l'An 
('c'inl', de 1020), 

» T11 11'1111 diras s'ils peu,ei1L euvO)CI.' 
qndque aidç, oc serait li, 1mc hom1c œu 
, re q11'il,; aucolllp1iraicnl.. 

» Pa111,re All'nnso ! Ce <[lli a sururis beuu 
l'Ol1p d'entre' nous, reslés sm· la brèche, avec 
11: drapeau anarchislc, csl l'inf'ùme position 
d11 gcmll.!n1emL·1il, rlit proldaric11 de Hussie. 

11 Ce sn1tl ,Les u,ûorifés .soviéliques qiii on.l 
wt/Jo1·qné Pelrini (1, Odessa et l'onl livré à 
/11, ·11ulice de .\'1111/es. Petrini a ~Lé enfermé 
il Santa Palazia, nprès deux jours, lrans 
f1;ré ;\ Aquiln. 

» Ton ulf'eclcux A. P. » 
Aujourd'h11.i, il n'c~L ['lus aucun do11Le 

pussihlc. L'i11f'arnie est réelle cl c.ellc des 
;·0111-munislcs italiens ne l'esL pas 111oinclre. 
i\ous tia v io11s par les letLres rc~·11cs <le 

Pcl.ri11i., alors q11'il ,e lrouvaiL ù A,lraka11, 
Loule la pari. de responsabilité prise 11ar les 
(;cn11ari, Il'~ t;1•rn1a11l'i.lo, les Er<'oli et au- 
1 rcs JèclH·-l1ul ll's IJ11 rcaucraLiqucs 1Jolcl1evi 
qucs clans la dénonciatio't1 eL les calo;mnies 
d1J11I il [111. viclimc. 
f\ous comprcnon, mieux:, mai11le11a11I, Ji:: 

,i_lc111·e des derniers l.cmps d'Alfonso PcLri- 
111. 
L'infamie se préparnil, eHc csl. a11jour 

dî111i accomplie. 
11 est des goujaleries cl des cri med <1ui 

rerohcnl, loujom·s leur (< réCOll'J[>enrn n I 
Pour le Coniilé l'nlemalio11al de 
Défense !lrwrdiisle, Hem Dn. 

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

nouue11es oours unes contre la ,, Reuue Anarchiste ·· 
••••••••• 

.\u11s ,,011s i nfonno11s q 11c la Hc·vtie 1lnar 
•;/1 isfr< - qui Joil., en 11ovcmhre, ùLrc j11géc 
·~11 appr·I pour u11r. prcmi0rc affaire: - est 
;'1 i10111•ca11 JJOllrsnivic pour un arl.iclc in 
,c'·n'· ùa11,: ,011 dernier nu111fao (11° :i3). 
For! i 11, co11vo,p1é chez le j ugc d 'i 11slrucLion 
le ~2 ociobrc, csl. inculpé de « provocatio11 
a11 rn1~urlrc da11s u11 lrnl de propagande 
annrchi~lc >> (upplh·.aL·ion des H lois scéléra- 
les n). · 
~alurellcrnpnl, i,c n'est, lit qn\111 prélexLe 

pu1u· cmpèclier complèlrmcnt la parution 
de la " H. A. ». Nous v,rns f'o11rnir0Hs sons 
pe11 de plu" amples explical.ions I'!. vous 
tiendrons au c;o11ranL . 

l 11c fois de plus, 11011s avons ln preuve 
qll(·· les fonnr·s 110 sonl, mên1c· plusrcspec- 
1.frs q11ancl il s'agil de supprimer la e1 li 
l11!rlt'.· » d'cx1.1rl'8Sion, l'arliclc in'n.i1ni116 ne 
prn,c,qrn111I. 1.111.llc111cnt au Tll<'llrlrc. 

Les r.unis de la B.evuc Anarchiste 
(Puris) 



unnuEncE ou m1uEu Zénon immobilise et mouene marche 
••••••••• 

Quand 011 a fait un Pffurl. sur soi cl qu'on 
est parvcuu ù se libérer uu tautiuct <les 
influences de -on rn ilivu , à pen,er par soi 
même. ou a I'Impru-sion q11c la société au 
milieu de lnquellc nous , i, ous est une 
ag-µlomé·raliou ut· Iou-. de déments. de dé 
gt':11t'rl',, de détraqués cl de brutes. On cons 
lal1· ljlll' tout murche ~ l'encontre du bon 
s1·11s, de la logique, de la raison. EL on ~e 
dP01a1Hlc comment lhumauité est arrivée 
ù rel dat de déraison, ù cette aberra Lion; 
à Iui n- 1·oppw-è de rc quïl faudrait quelle 
fa,,1· p,)11r attciudre le but qu'elle 1iour- 
su i l : réduire ses peines au minimum. 

(>uaud ,m a fait cet effort. on aperçoi] 
du haul d1· la montagne, des population 
lahoricusc«, l ra vaillan t, prim111 t cl ne de 
muuduut , néanmoins, qu 'ù tra, a iller e.n 
paix. 
Puis, au milieu de ces populations laho 

ü,·usc•. nous voyous <les gens qui, sans 
aucun droit que relui de la force, leur en 
lèvent une partie de cc qu'il, produisent 
pour en disposer ,\ leur gré, à leur fan 
taisie. 
Pui", nous 10~01,s aussi , au milieu de cc 

populations au t,·avail, des gens en armes 
dont k Iernps est consacré à étudier, à re 
chercher les mo .ens les meilleurs à em 
ployer pour détruire. pour saccager k Ira 
, ail de ces populations, pour semer la rui 
ne, la dévastation dans les champs. l\JS usi 
ne", les ateliers. 

Nous voyons ces hommes eu urmcs, qui 
n 'out jamais trava illé, b icn vêtus, Lieu 
Iogés, hicn nourris, pu=cr leur temps ù en 
soigner à des jeunes gcu-< de , iug t ans, 
à des cnf'ants, l'art de détruire cc que 
ces llOpulalion.; Iaboricuscs out produit, 
à leur apprcntlrc ù lu•'l' d 'autre- jeunes gcus 
tomme CU}.., Lien q ui!s ne les connaissent 
pu,,, i't c11 Iuer Je plus possible car plus ils 
L'II lur-nt , plus ils jouissent Je l'estime, de 
la rnnsidt'·rnliou de !·:u.r;: éducateurs qui le 
cuinbleut de cornpl.rucnts, de récompenses, 
de cilat ious, de déoorationv. 

Ct:ln qui re, iuuneut <le a·:-: c;uï1oges arec 
1111 mvrubrr- ou plusieurs membres <l; 
moins. •0111. gra li [iC,s d · une pension cL bé- 
11dicienl de la considération de la société 
-11r \aq11cl\1: ih 011\ des droü-;. 
Ou •e demande - quand un s'est libéré 

!,le son éducation première el des sugges- 
1 ions de son milieu - s'il est possible que 
des. êtres qui 11'011t jamais fait œuv re utile 
puissent s'adonner à un tel enseignement, 
sans soulever Ja ruprobation des hounêlc: 
gens. On se demande s'il est possible que 
de tels êtres existent. 
Hélas oui ! Cela est. possible. Ces êtres-là 

existent et vivant au milieu de ces popula 
l ions laborieuses qu'ils obligent à les en 
trctonir sous peine <l'0üe brutalisés. lls 
ne se cachent même pas. Ils n 'ont pas la 
pudeur de se cacher. Ils plastrouncnt mè 
me, inr-onsr-icnts ou cyniques, alf'ublés dun 
accoutrement. grotesque. lis étalent leur 
uffisance el tirent vanité au contraire du 
rôle monstrueux qu'ils jouent dans la so 
oiélé, 

Dépourvus de tout sont imeut hurnaiu. ils 
restent impassibles devant la douleur qu'ils 
répandent autour deux, i ndifîércnts mê 
me ;m malheur qui [es frappe directement. 
Nous Bl'QDS vu dP. ces cas plusieurs foi 
répétés au cours de la guerre 1gr!t-1y18. 

Eh bien ! il ~· a peut-être quelque chose 
lie plus affligeant que cela. La déformation 
de leurs facultés, I'abscure de tous senti 
ments nobles chez eux est la r-on séqucncc 
de leur éducation et des suggestions <le leur 
milieu. Tous leurs actes scH1t le rcllet de 
cette éducation <[u'ils OJ1t reçue dès leur 
bus-âge el de ces suggestions. Aya11i perdu 
tout contrôle sur eux-mêmes, ils soul 11ri 
sonuiers de ce milieu, ils en épousent Lou 
les les vues, sans songer u 11c m inule qu'il 
pourrait en être autrement. 

Mais il y a des êtres qui 11 '011 l pa$ reçu 
_cet le éducation, ces suggc-t ions, dont la 
mentalité est la même. Au point qu'ils ne 
rougissent pas de rccevoi.. ces profession 
uels du meurtre i1 leur Ia hlc , sans respect 
pour leurs Iemmcs, leur- cnfunl s ; que de 
jeunes filles ne se n-ouv cut pas outragée 
au contact de res individu-. Oui, ceci est 
pout-Hre plus affigoant que foui. 
On sécartc au passage du hourreau qui, 

de temps en temps. t ra nr he une existence, 
lexistence cl 'mi criminel. C't>sl un être de 
r?vul~iou. On a l'hnprcs,,jon q11'il a les 
maius suintantes et on p.airrait pour ne 
pas les lui toucher. El on ne s'écarte pa 
dr cet autre hourrcau gui est Pl·sponsal,le de 
la mort de millions de jcunrs hommes, dr 
jru111·s enfants CJUi n'ont jamais fait de 
mat ù personne. C'est clfronrrl'LanL 

A. SADIER. 

Le drru icr numéro de la (( Jlc1111: A.11u1· 
rh islu n Uuillct-:;"l,t,crnlirn) reufcrrnc une 
a11pri'·\'iali-un ligue el ruisiu sur le I'rojcl 
d 1111c nouvelle Ft'·déraliun. JI m'importe 
j)Cll persan 11cl lcrucn l que cette apprécia 
tiou ,oil. ou nun airuable : il sulf'irait qucllc 
Iùt [ustc, c'est-à-dire a lluchéc au lexie 011 
P1·0JCl, plus objective quun jugement mêlé 
tic 11arli-pri:;. 

0 

Hcprcuunt les ligne~ saillantes de la cri 
LiLJUC, jupporte doue ici la mise au poiu t 
a rt icul-c qui s' impose. 

Hcmarqucs de forme : Le lilrc (la F.A. l.) 
Hl! procène pas du 11 besoin u11 peu puéril ,, 
de copier uue dénorn inul ion usi Lée <( 1 ras los 
moules 1i. L 'cxpl icntion de cette similitude 
est d iff'éren!c de celle quune irna .. ination 
facile épouse nou sans c(Hnplaisa~1ce. Lu 
vouu. Desircux de marquer le caractère Ion 
cièrcmcut fédéraliste Lie l 'oraun isutiou es- 

. ' 0 qu1s:cc, nous a, ons opté pour le terme Fé- 
uérutiou , moins ambitieux et plus exact que 
celui d'U11io11, et qui, clu reste, se jusufie 
11ar l 'éuouom ic de cette association. 

Suit le qualilicatif : Anarchiste, u vu ucc 
comme une enseigne, uu drapeau de ha 
ta illc. Le suivant cl dernier : ludépeudautc, 
a plus de vaieur rutionnullc qu'Il y paraît 
aux yeux nou informés. 
~ou sculcmcu l la F. A. J. (français!') n: 

jette la I igue de conduite dévoyée sui vie par 
les orgunisatious aucicuucs ou nées dIncr ; 
non seulement, elle entend é1 i lcr les Lares 
iu v èlùrèes el les vices inléricu(s des L·o11:;- , 
tructious anarchistes (il) eu usage ; mais 
elle ambil.ionnc. cornrue coudition de cc 
dessein salutaire, dj n truduirc UJI esuri! 1wu- 
1•i;au di.111S la couf'réric anarchiste en basau t 
les relations entre ses membres sur le J'CS· 
pcct dun Contrat mutuel approuve el èlJJ· 
pliqué pat· la volout é rlu.ne conscience iu- 
d i , ulucllc. Voilà qui explique cl légitime 
oSSC:C le ruot : i11déJJ(;Jldaul.e. 
Poi nl de rcchcrrhc de notre pari, 11i de 

uul rc faute, si Fe Litre réduit /, ses iuitiale 
pré sen le 111,e eoïucidcncc avec celui de la 
I" . .\. 1. dEspag nc. Ajoutons que b corn 
parai:;011 ne saurait, somme Loule, nou 
déplaire ~l. q11c cette concordance 11c trorn 
pcra cl. 11 CIYHJUYJ'a ver~on uc. 
Tri·::. heureux. ruèmc si uu jour à venir, 

dépa,,anl, le rapprochcmeut verbal. duu 
juuru Tiu i, clic consacru it le ru1Jprod1èn1cnL 
cfl'cct if de deux: mouv crncnts idéologiques, 
parents par L'esprit. 

Le [)OL1rquoi !' de lurn i Fort in tumbe ù 
Iuux , il est de JJUl'I; forme. sans intérêt 
d'analyse el nattctnt pas le fond. 

La deuxième rernurq 4e Iorrna lis te argue 
d'·u.11c sorte de déra isou qui, étant dourié 
luuteur, dénote ou un esprit de contrad ic 
Lio11 amoureux au bcso in du sophisme, ou 
t111 trait impayable d'ironie. 

" Ce Projet, esl-il d i l , a le gran~ défaut 
d'êlre trop précis cl ho p détaillé n. 

C'est. vrai ! 11 11e [ait JJ(IS la part couLu 
mièrc - attendue, pc11l.-èl.rc - à la phra 
éologic discoureuse, i1 la péclamal.ion ly 
rique, à toule ceLLe li11.éral.ure de congrès, 
de corni tés cl de presse don 1. le résu lt.a L le 
plus clair - dirait Jcan-J<1cqucs - est 
« de rncllrc un jargo11 ~1 la place des. plus 
implcs choses n. 1 >'où la confusion dans 
les idées donnanl l ic11 a11 1>011 L de l'an au 
disscnlin1ent des 1c11da11ccs, ù l'iuimitié 
enlrc artisans d'une même cause, /1 ce par 
l.iculaTim1e ausurclc dont. Il'~ méfaits accu 
m11lt':s sonl mainle11a11I extrêmes. 

Le,; t;amarades de la F. A. J. 11 ·e11 soul. 
plu;; i1 l'étiage -d '11nc u11io11 de façade à 
laqurllc les évfa1emc11l.s cxléri1;111'$ 011l porlt: 
un wup morlel en rüv6l,111L les i11r·ompali- 
1Jili 1.,:s d'âme, les m;i lfarons organ iqucs cl 
la c)upcric de scnlimcul.s, llUe des années' 
Jura11t on s'évertua poliliqucment ~ cacher. 1 
Abandonnan 1. les pièces cl 'un procès lurgc 
menL connu, ils savent employer mieux leur 
Lemps dans la tenlali.vc de régénércsccllCC 
d'un ni i I ieu cléséq ui I i hrr, cl 'après des pla11s 
sinon nouveaux (r) du moins inédils quant 
à leur ii.pplicalion concrèlc qui devra mcll.re 
fin au pcrpi'·lncJ rc11011vcllcn1e11I. dt'~ cffels 
inerirni11{,~ par la supprr~sio1, préalable des 
causes . 

Dans un iro111Jlr y11elr·rmq11c le rn<1l vicnl. 
ri vil. de la raci11r. Sucho11s en conYellil' 
une l,0111ll: foi~, f'I passo11s ~ans plus larder 
ù l'adminislralion du remède. Le Prnjct de 
la F. A. J. se !lai le de l ro11vl'r Ji, son P1n 
ploi. Sa préciFion des fmmulc~ se rc<"o111- 
111fl11d<: d',rn sc11~ 1,.1\ili~le des 1,ospo,11sahililt'·s 
pa~st'•,•s qu'il in,porln de cl.{·nonccr - d'une 
1na11ii·re in1pcr,:01111rllc - et de ne pas per 
mrllrc gn'r-lles sr conl i1111e11I. Son arceH 
lwilioll d11 dHail c~t rendue nrocssairc par 
h, 11al11n: rn<\nw d'rn1 srli<'•ma da11s l,·q11Pl 
rirn ;1r• ùoit êl.rc laissé clans l'ombre, alin 
dr POl1~1.ilnrr 11n Jo11l complet., d'rn1 en1plryi. 
praliq11r, ù la fois Charlr. <les principes el. 
des modes administrai ifs de la foJéraLion. 

A For/in, très nmicn.'emenf, 

C01nparé i\11,\, cs~ai8 a11lt'•ricur,; : PlaLl.l-fol' 
rncs, .synLhèsc, de ... , cc l.'rujel. pc11L ~1: pré 
,aloir du peu de 1ulu111e de son 
lig11agc (1wc lcuilk, reclu-,crw, de <1 Terre 
Ltl.Jrc 1>), ue la co11cisio11 uc so11 Lcxl.1· cl. .. 
Ju moiudrc Lcntp, de lecture qu'il ) faut 
uon~acrcr. 
Puissent le~ Jct;leur.,; de la H ~. L. n tJui 

1'61.udicronl, voir, contniircnil'11I. i1 Forlm, 
dans la précision, la prévoya11cc et la mé 
thode, les t.rois vertus canli ualcs sous les. 
quelles rien ne s'édilic, 11c dure cl. uc r6us 
:sil. Ces Ycrt_us-là n'culrcHt janiais 011 ligne 
Je compte dans l 'cx:amcu ct'une dC:·c.:u1d1Lu 
re, i11dividuc1le ou collecli1·c. i\ous JJOll\'Olls 
,wcurde:r au mouvcmcuL auurchisle d'ici wl 

1 d'ailleurs que c'est préciséme11L l'uuiLé mo 
rale \Taie, le eai:at;l/;rc méi hodit1uc cl Je 
~cns des réalilés qui lui out le plus mau 
qué. 

L ·a11aJ'chismc étant par cs:>c11cc ù l'irua 
ge de lu v ic 11aLuJ'elle, méla11gc d' i11slincL et 
de raison, ne saurait pcrso1111ilier Je désor 
~rc, le laisser-aller, l'i11.soucia11cc cl la cun 
lia11cc aveugle ; dans la l'Îc qui acquiert un 
scus cl uLtei11L son buL Je ~uccè~ olJéil ù de 
lois posiLi vcs. N 'csL-c·c pas 1.JOUl' les avoir 

, Lrop méconnues, trop oubliée~, que Je 
1 a11qrchistcs de l'heure o:011l lo1111J-Gs pre:sque 
ù zéro d1111s 1'6clrn1Jc de lu fort;e 11umériquc 
et de l'inlluencc sociale P 

L' insinuaLion Je Fort ii I selon laq ucl le 
\'oline aurait insJJiré uu r6digé cc l'l'ojet est 
dénuée de Jornlcrnc11L. \'oli1Jc n'a aut;UJ1e 
J_Jarl dons l'ol'iginc 1,i dans le eours tic 
l'idée de regroupemc11l a11archi-Le qui 
anime les omis de la .F. A. l. Ceci .dit pour 
le service de la vérilé et 11u11 pour reluser 
ù Voline l'csLimc en laquellt; 11ous Lcnolls 
son Îl1lelligc11ee et sa t:ollaburatio11 à la 
propagande révolutio111,aire. Yolinc serait-il 

·t1e~ 11ôtrcs que nous n'aurio11,; aucun motif 
ù Je cacher, cl noHS sommes disvosés à ac 
cueillir ses conseils ù l'égal de n'importe 
qui s'iut6resscra ù nol.re besogne. Quant au 
,c couf'usionn ismc kru11ol~i11 ie1t >1, i1ous ne 
Yoyons pas à quoi celle charge s'appliyuc. 
1\>la1~ no11s rclevo11s la conlradiclidn de Lcl' 
n1cs q11'ellc présente ù inlcr'valle de deux 
ligne,;' a\'ce le rcprodw d'une trop grande 
Jll'Ùcisiv11. EL 1e bcsoi,n a·cxplil1ucr pareille 
cu11lraclicLiuu 11c 11ous lr·a,,aiJlc pas 1111 seul 
i11slant. 

* * * 
Remarquos de fond : JI est exact tJUe la 

F. A. J. csl. une tcnlaliYc de ratJprochcrnent 
el. Je J iaisou des di, cnes tcuda 11ccs de 
l'nnarcliisme. Son impossibilitù 11'csl pa~ 
domonlrée d'une manière péreml'loirc cl 
définitive parce qu'elle ri 'a jamais été sé 
rieusement tcnLéc de part el d'aulre, ex 
r·cplio11 fuite de l'essai de ti)'lllhè>e de S. 
Faure, essai purement lliéoriquc et sans 
~uil.c agissante ; parce que, secondement, 
Jons les pla11s d'organisalion 0111. 11i:gligé 
de précéder, di:~ le déparl., iL l'œuvrc übso 
l!Jff\ent n~cessairc de dépersu11.1wli:suliun de 
11otre mouvement. 
ll n'est secret pour pcrrnn11c que les per- 

onnal.ilés joncul. un rôle excessif Jans les 
vissicitudes d'un itléul qui dcvraiL se suf 
fire ù lui-mèmc. 1·atice11danl. i11!1·llcduel 
LJf.lalifié ou usurpé des chefs de gro11pc ric: 
gnc el fait loi sùr la masse des suiveurs cl 
des rolisanl.s. Ce n'es[ pas le moi11Cl11: dé 
faut psyclio-logiq 11c cl 'u 11dal d ·,·spri I Jar 
grmcn l. répandu, hicn q1t'il ne s'arn11c fa. 
rilern~u.l. L'in<li,·id1w.lismc de la sc11sibililé 
el de la pensée esl certes i 11d ispc11sa hic i1 la 
crf·al.io11 comme à la cu1tli11uilé dans le 
lcmps de l'espèce anarcl1islc. Ce('i reconnu, 
Jcs Jimi les de ! 'expression i 11di v iduel le finis 
sent où comrncncenl. ccl les dt!S acl.iv i lés t;Ol 
lccti vcs, desquelles d'ailleurs elle parLicipe 
comme animalcur cl. ouvrier <la11s la mesure 
de ses ·uesoi11s et de sa capacité. Pour dire 
mic11x : l'œurrc de ehacu11 s'intègre ~ 
l 'œunc de lous. L'arbre peul rester isolé - 
à ses risques cl. périls. li peul aussi s'asso 
cier, s'ajonl.cr à d'aulrcs de mi.:mc essence 
ou voisine, et c'est la forêL. 

La F. A. !. se récla111e avanL !oui d'u11 
désir <l'11nifical.ion qui, faible ou inexis 
tant r·l1cz certains, s'exprime 11,tlurcllcmcnt 
chPz d'autres. Le paralli•lc rcs;;e par le fait 
que person11e 011 sa fort'·! 11c st· sentira c11- 
raciné. Autonomie indi,i<l11dle d'une parL; 
d'antre pari, volo11lé d'adion ro1rncrl(:r dt\. 
li11ie par 1111 proo-rammc 1111anirnc, ll'llrs 
sont. IPS deux pie~rcs a1171tlaircs, le., deux 
assises fondamentales de la 11011vcllr F(·dé 
ralion. Ainsi conçu, l'essai ·u111t <l'êlrr• l.cn 
lé l'l sera l011jours préf<':rahlc, dù point de 
,uc rlr J'anarrhi~mc 111ililanl, ,'i 1111 rrrlain 
i.11dividwdismc spc<"laculaire (jlti 11·a ·pas 
1011jo111·s rt c.hcr. !nus ses suffragPu1tls la 
fit'·rc sfré11iJ<':, le stoïcisme vaillant., ln clroi 
turc q11olidiP11nc d'un Al. de. Vig11y, d'un 
Niozstche et d'un G. Palante. 

<, Trop d 'égal.ilaris111c cl de ,;ùt·idé fu 
i.ure >J,.co11l,in1.w Fu1·li11. li. 111• JIUII~ ,J,\pl:ill 
pa~ d" posl,tl,·r 111 ,·u111lilürn d'i'·galil(· L·till'<' 
le., 1101111111•,; p11i,;~111•· "11aL·1111, a11 fu,nl de 
Hni.1 re,c·11diq11e d'1111l1111i le l1<J11t',Jii•.1: d'1111 
~enl.i111L'lll idr·1tlicl1i'u, C1il,Lc 1·011v,c11l,iu11 de 
1 't'.ilhirp1c ruvôJ, lo11l,ll 801) in1po·rL;Jllt'l) dans 
11• m iJ icu a11a.rdtisl,e ; clic en csl la 1pa r 
q 11c di.,t.i11cliv,• ut, 11c s;mraiL 11asscr, ~uliH 
s'a111oi11.d1:ir, s,tns se d6trüirc c.l.lc-rn(!inc, ùc 
burnd à so11 cxpaHsion indéfinie. Qni ré 
clame ù so11 profit la jusllue cl l'égalilé doit 
1':s ronscn tJ r nux: aulros, à moi us de n: 
l"'emlrc la dérisiou cynique du pol6n1islc 
,;;.ilholiquo L. Veuillot. 
Lï1.IL:e d'égalil.é c1tl:re les imli\'id11s 11'csl 

i11lclligihle q11'ù la Cavour d'une co111pal'ai 
,;on c,1'1 lcH diHli11cl:io11s s'al'f'in11c11L 111tl'Îfi 11e 
;'oppui,enl pas foreémc11I. (;;ranci JJar 11uel 
q111• d>l6 et pcLit par 1,1l11s t.1·1111 autre : voi 
lù le- juste et humain al'n:I. du sage. <)ui 111: 
sort lJflS Je l'élroiL ol1e111i11 du pcr~o1m11lis 
mc s·C:·loiguc d'auta11t de elui de la vaHL1; 
lrnn1a11ité. Alors, carnqradc Forlii11, le 111011- 
dc l,ti rend, parïois ,lvc,· 11wn:, la 111om1aic 
de sa pièce.:. 

(A suiwe) 
Hc11é .\lo1sso,. 

( l) .Le Projet dt,• la .I.•'. A. J. 1';;t 1m t·ssu1 
d'application <les vues d'Enrieo lHalatesta t•111- 
tlensée;; rnagistrn lé111e11t dtlnH 8a broclrn'l't' : 
Anarchie et Organisation. E11voi fra11uo conlire 
40 coutimos. Ln dema11der, ,in;;i que ](' tex-Cu 
<:omp.let du Projet it .: MaJ'C:nil, 8!J, nie <l'i\11- 
goulême, Pari8 (11"). 
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COMITÉ INTERNATlfONAL 
CON'TRE LA R·EPRESSION 

ANTil·PROLÉTARIENNE EN RUSSIE 
Maison des Art,stes - G-rand' Place•, Bruxelles 

Au citoyen Staline 
Moscou • Ciluycn, 

t\011s a1uns ['a,·aulage de vous averl.ÎI' 
<Jt!C 11011;; ,:11i1vu11s ,1ve1· hcauco11p dï11qui'6- 
ludc la rt'·pressiua a1iliprulc'.·La1·icu1w se dé 
vcloppa11 l c11 H11ssie, ave•· u,11c i II Len si I é 
1011,jours gra11di~~antc, au 1:011.r; de ces dcr- 
1i'Îcr~ rnuis. 

lJ IIUIIS rc1 ic11I, llUC IIUII seul.en1cnl, des 
ré vol ut iun11a ires, r.i l0yc11;; sov iétiqucs, SOll L 
arn'.fl;;; et exilés, rnais ~Jue les pouvoirs r{, 
p1·cssifs de Russie c111priso11ue11L l'i. d1~ 
porle11I. /:galGrnenl. des ,··mign:s. pulit.'iqm·s 
venus cltcrchcr asile aq ,pays tlc la révolu 
tion cl 'oct.obro. 

Ainsi, la Guépéou:, devc1111c acl.uclJ.cmcn l 
u11e /CCl.io11 du ~arlwmv11riudiël, a c111pri 
so1111é cl exi.lé depuis le mois de janvier de 
uornbreux antifascistes italiens, 11ol.ammc11l 
Ga:;gi 01.ello, Guernaschelli, Ca I ligaris, etc. 
~vus avons également apl'ri:; que ue mê 

me or<runi.sme de répressim1 ,a envoyé au 
cam (' ~C t;Ollcenl.rnf.ion. Je vaillanl révolu 
! ionnai rc Herman Sandomir~ki, lp.ti est bien 
cuunu cl. estimé de l'opinio11 pup11lairc bal 
kaniyuc. 

D'aul.re pari., l'écr.ivain prolétarien, Vic 
lur Serge, origi11airc J'c l3rnx:cllcs, csl en 
(.)Xil depuis Je~ ollllt·cs. Vus HOUS·Ordres lui 
c1tl,\vc11I àa possibilité de .comniuniq11cr 
u, re ~on 6dileil1' en Fra1wc. réd11isanl ain 
si ,'L la 111 isère et i1. 1 'i ll!lt;I i v i Lé Ull 6cr'vai11 
c1ui a tant fait: po11r pupulariscr la révolu 
tion russe wuprès ~e l'uJJi11io11 publique 
Ot;cidcnlalc. 

S0L1cicux de nrni11Lenir le fr011I. uniyuc 
prolélarieu, ic.i, en Occiclcnl, oü nous som 
mes ol1ligé~ de combal.lrr. ln11s les jours la 
r,jat;'tio11 bourgeoise, nous dcyow;; néa11- 
111oins rompre Je si:leBce el décluncl1cr u111; 
r·umJ1ag11c contre ocs révres-,;io11s a 111 i pru 
lélaric1111cs en Hussie. 

Celle -lellrc constitue 1111 dcrn icr HYcrliss,· 
nw11I. i\ous exigeons la lilJôraliun imrnù 
<liale cl l'envoi à l'élrangcr de VicLo.t Scr 
,:Ie cl do.s anLifascisles italiens cx.il6s cl. cni 
iJl'isonnés. 

A11 ,:as 011 cc dentier appc·I n'slcr;1il salis 
cfl'cl, nous serions Hécesim"ircmcn t ai.nenés 
i, rend rc pcrsonncllcmcn t responsables de 
1·cs dé11 is tlc justice les dirigcan ls gou ven1c 
n1c11 laux: de R11s~ic el leuvs rcpréscnlanls 
aulo-risés. 

Le Comilé lnlern.alio,wl cottlrc la 
répressioH anlipruli'/,arien11.e en 
Russie. .......................................................... .................................... t••····················· 

Le prochain numéro de la 
" VOIX LIBJ:RT AIRE " 

paraîtra le 23 novembre 

• 
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Pour faire réfléchir 
eoeoeeeo• 

,\;1lwn d,· proil' l 'Jtalk ; 11al iou Ut' proie 
.111,si lAng letcrrc '. Elle l'lll{IL\·ha 1·J·,ll1i0- 
pi<' tl,1 <urmer afin de rendre la ]1111<' moins 
vhiihlc pour l.s soldats d1· \lu,-:ulini ; duc- 
1·1ml :ni•t, le ~ou1crlH'rt1P11t Irunçai-. elle 
,lifft:ra au=si longtemps que 110,sihlc l 'up 
plication des sanctions lTOnunti1111P, aliu 
de rnv ilaillcr lHal ie eu pétrole PL c11 char 
hou. La brutalité règne ~1 H,111w ; à Lo11- 
1ln·s, ,··c-1 lî1~porri,i1•; plu, {·,·lt'Hra li q11c 
Je~ tkll\. autrc-, Paris aprnuve le- lniguu 
da!:rC'- Iu-cislc< tuut en ulTcl'l,111t d1' v ou 
lnir la paiv, Les sov icl-, rcprcu ncu! k, Ira 
dilio11,-. irupèrial i stes drs , iuuv tzar ,. cl. ,c 
moquent romplètcmcnt dr la ,-i l uu I ion <l 11 
prnlélariat rlaus le reslr: dl' lun ivcr-. 

Autour de ces c hncul-, et de ces vautours, 
,:L·t·i1ai11~ cl jouruulistc- hourdou ncu t rom 
me 1111 e--uim de mouches p11,mlr, .. \us 
;;ra11rl., intdlc, lutb 011! pn·,q1u• tous som 
bré dans la fange <'I le p11ri11 : l'[ je 11 ·c:.\. 
<.:npt.c pas ceux l[UÎ Iunl la cour ù Staline, 
pour obtenir Res J'a1t'11r•. ,\la11i1'!' lcur+n 
,,.ir, l1•I est L'unique l ru v a il de t·cti adrni 
ruteurs des dictatures -o i ï italienne ~oil rus 
•<'. Ft J'ar i-rcst npparn cr un rnc 1.1n cloaque, 
t·,1111111r Ir <'('l111'e p;.tr l':-.l'cllc11n' d,' IH pro, 
t ilut ion iutr-llcc+uellc : loul , seul lIn l ri 
g-uc, lt• 111ard1a1Hlaµe t·t la <:harogm·. Pas 
1111 quotidien qui permette ù la pcu-èc in 
<l..:pcn<lanlr r-t d/lsintt.'·rl'-~1··t· de :-c faire r n 
tcudrn ; seulc-, d<' [Hill\ ri-- f'cu il lr-s. ~,111 
rr-ssourr-os, accucitlcnt les prnlc:,lal irJ11~ .lcs 
rurns ind ividus q11<' µag-11t' le (l{•goùl. Pur i 
l''-l dc11·n11 Je grand murrlu' de, lm-hin- de 
la plume, 11n cr1Jl1·u 1,arfaitemc11L oulill,; 
p<•ur 1 · i11IO'\ ical.ion de~ t·ct•\ cnu '(. 

Ain,;i. Je conflil il<1lo-au~~si11 au ra jclt· 
u110 lumière crue ~11r la vt'·11;ilil,~ de 11olr1• 
j.russe et sur l'ii1rurabJ<, 1.klll'lé de nos iu 
lPlle!'lucls. El quel lmro111lla!!e, qu!'l man 
'fllC t!P Iogiquo, (jllt.:lll's ~ulil il itcs grolc:iques, 
mèrue chez d1', parili,.,fr;, ,i11,·i·re;, t·I r-on 
,ai11c11<; 1 ll, tH' s111,·nl quelle décision prcn 
drr-, 111 01'1 donner d,· la IÎ·lr ; rr-r-In i ns 
pou-sent la TIHÏ\'l'I(· j11sq11';'i faire appel au 
pape, ce 0inislrc ('(Jlllj>li,·t· dr M11swlini; 
dautrcs altl'ud<'1II il'' cff,·h de la j n-t icc 
irmnaucute, en ,c rruisaut les Lra-. Plu i 
santcrics dunl 01.1 »l' horru-ru it il ~0111·i1·c, 
l'heure f.lail moin- lugubre. 

Cr-Ile faillite dr- 110s pn··1c11dui:- vulcurs 
morales 1JC doit poi11I uou« d,;cvuragcr 
J ·o.1illcurs. 

L. B \ 11 UEJJETTE. 

GROUPE O'(TUDES PHILOSOPHIQUES 
ET SOCIALES DE BAYONNE 

Caisse de secours aux Réfugiés Espagnols 

Recettes : 
Report.. eu 1·ai1,sc' <'IJ da te d 11 11 j:1J1 vier :r5, 

29::l ; Liste dC' souscript ion n· 7, Saint-Jeau 
do-Luz .. 38,50; fl'i><lérntiu-u de lu Libre Pr-nsé« 
de ]a .:;eiue, .\.feurù;. J 5; Fxigi<lai ro , Bayonn«, 
;J,'i; Duhost, Elheuf, ~O; José 8andwz, ~îmcs, 
ï8; .1 .2(i:l, 2.(50; Sousrriptim, Bidault, i35; :\Ia 
dul ù Fosse, 10; Z1·dP. I.O; Courpuncro, 10; 
Allianco Libre des Auu rr-h ixtcs <lu .\[idi, l300; 
Liste .de souseription, .. Vlrne Qu<'uiin, Fresnes, 
-1.::;; Grnupr Lihertuire dEtudcs Sociules 
<.l'.\g:~'u, -ïU; Frigida irc, Da.v1>1111c, JO; Zëdo, 
Binrri t», 20; Don d'un unonvme de Versailles, 
100; (Irunpe nnnrehi,.,Le i11<liipcndant {le Pn ri», 
10; Pasquet, Gin Bleu, 5; Z,-de, Biarrit». JO; 
( ·];wc•ria, Bayonne, ~; Liste dt' so uacript.ion 
Jt \'L Tiiarriiz .j',,.jO; )l'arlin. Bim-rit». JO; 
1,,, (J rn nr}, Jlayonn<', Îl.50; G11ill<>i Bourgoin, 
f\,50; S.rnthÎ'bP ,w,trchibte Boulog1Jc-Hillan 
court , .. ïO: Pro-Presos, Comité d'Ent.r'aide. 
Paris, 2150; Souscription <le .:.\f11r,·-cn-Ba1·e11il, 
:;o; Suusr-ription. liste Pinor-he, Hiarritl!:. fol; 
C'ompunero , Ria,rritz, :m; X ... , Bia111-itz, 5; 
Lo Grnnd, Bavnnne , ,; ; ('0111pa11ern, Bia n-ite. 
,3; ,Uahin<'l, l!ayonnc, 50. 

Total des recettes : l.GH, .oo. 
Dépenses : 
Pa!-.sag,• l<'r,,11iièn>s, c·a111:u·aclcs. :WO; V <lrau 

nu G11oupo de 8aint-Jcan-<lr-L1.1z . .J,i3; \To.ïai:;e 
,J,... deux n'.fug1é>~ it Bordeaux, 78; \'crsé ù 
.fiordl·:J ux l"Jlll l<'~ deux c·11J11ëll'!l-<lt·i;, !{00; \' ersp 
ù PXp1d,(., ~JO; \'ersP à Auzelo Boniseli, 70; 
\' PI:<<: :1 A ntouio pour }1fhergemPnts, 50; Dé- 
1w11ses c.t11111rndP~ rr:1 ugiés ot ùépurt. l 00: H1; 
ber~e1nent de r-arnnrades. 3.; jours, 1:50; \' ersé 
pour P.\'., Suisse, ::iO; \'!'né ii Antonio pour 
l1t!hf'l·~rm., lOCJ : \'prsr an (l.ro iupe de Saint 
J,•an-dc-J,uz. 44,üO 
Total des dépenses : l.(i9'ï .GO. 
La Caisse de Secours aux Réfugiés Espagnols 

fait un trPs presan n t appel :1 tous les earunru 
<les et i1 tous les jrroupornr-nts n uurchistcs. 
Ir-ur i·.tppelnnt <J.UC la situation des camawades 
espagnols est tonjours critique et r1u'il est de 
notre dovon- à tons <le les aider dans toute la 
mesure de MS rnoveus. 

Collectez et adressez les fonds au camarade 
BABINOT, 4~), rue Maubec, Bayonne. 

Bavonnr-, le 21 R<·pLemLre 103.'i. 
Pour le Groupe d'Etudes de Bayonne, 

Carnel de ,l:.Erranl -,~·, ........... ""' 
::-n1111·111 110, d '•:;ir,- du111i11c11l et uous 

nous lai•;o'.1, c11lra1111•r ,:1 des paradoxes. 1 
lesquels dérivent de C'C' q11 :1u lieu d'dudicr, 
le~. ph_,;'.'"111i.·11c~ ,uciulo/!~qucs d'u11i.: 1:aru11 j 
bjccl ivc, nous les ;n.am111c111, d uur Iaçun 

sulijec_livc, sans 11011s n pc ncvoir qucu agi~ 
sunt a111»1 nous suivuns le,- t'i.!JJl'iel', de 110; 
désir« qui nous mènent 10111 droit ù des 
nou v Pl les déceptions. 
C'est uv ec appréhcns iou qu'un observe 

k n lh mc acd·lér<.'.· de, événement- ,·I al 
lcinl par lutrnosphèrc d01,·lè·rc ,111 ni'ili1·11 1 
de laquelle on ~r tlé111i·11c. 011 11c ,'apcr- 
oil pas que l'cspr-it u ualvl iquu nous Iu i l 
dr·l'a11l et que le ,_,,11lirnc11lali,;111c nou- mé 
ur-ra aux pires catu-l rophcs. 

Peu Ù jlCll, On perd de , IIe le ULJ[ Ù al· 
teindre cl. par fr dr··~onlr,' qui ri:·g11c dans 
lr-s ,··~l'Yeaux. la. muif ri-c d,· ~oi e,I sub-I i 
lw~o par Je doute. p:1r l'h,··-ilaliu11 el, î1a11- 
v rcs épa vcs •ur 1 'oc •,111 eu furie, u11 cherche 
une planche de salut cl aussitôt qu'on ,1pcr 
~·ojf quelque chose qui llottc, 011 sélaur-c 
ù sa poursuite cl .... c·t· q11rl1JUC chose auciul , 
av cc désespoir, LW 11:ct11111;11l q1u: c'était une 
paille cl. eu déJJil dt· 111J, rris rageurs, 011 
, 'e11gu111Trc, J'CoSClTUII I IJ Il'\' Iorce celle Iuu 
tôruu l iquc planche de su lul . 

Depuis que Mussol iu i , - mu ît vc clia11lt·11r 
- 11 Ji'J'(;['Î[litl' Je JICIIJ!lc i lal icn rou l.ru les 
Ethiopiens, des av is les pins diver- , vuire 
1·1111lradictoire~, ont (·IC: lonnulés par d.-s 
l111111mcs uolo ircs cl, -au~ Icu ir corn p!c Je 
J',11is des politicicus el dvs écriv a ius sa ns 
\l'l'l,!'Ognt·, arrêtons-nous 1111 i n clun l JIUUI' 
c xurn iner J'opiuiou d1's iutcl lcctucls de gau 
die. 

En Auglellerc, les lrarnilli~les oplèrc11l 
[Hll1r I,•, s,1nt'ti01LS cl c1ppuy,'!rcnt le gouvcl' 
m·111e11l royali-lc alin q11c celui-ci, sans 
eraillle auc1mc, ~o dt;cid1H ù appliq11cr des 
sanctions qui - û in.i11ic ! - par Je jeu de:' 
ollia11l'C'i daienl irn1pplfral,lcs. U11c fois 
de plus, dans l'espoir cl'al,all.rc le l'asi:isint: 
it,1lic11, le LalJollr-Parly .-'apprèla ù sacd 
fit·r d1,,; niillii.:r;:; d<· lrarnillt-11r~ a11 !lieu 
Mari. 

Eu France, .le Fro11I µopulairc - réali,6 
1101t p,u; par la ,olcmli~ cJe;s lra1aillcurs eux-· 
m1~111es, con1nw on ~'el'forre de nou~ le 
fain• accroire, mai:; par cl pour le:, dil'lo 
mal ies fra11ro-rus!,e - noul> donne la prcu- 
1 c de la hîcliclé de,: el11'f~, lc,qucl, ii11i,,;c11t 
lnnjour,'p.11· t·lr<' du 1·ûlé Lh1 l1uu1Tea11. 
L'ordre <lu jour, Je n,ot c1·urùrc est ; 

11 Pas de .,;ant·l1u11,. la i"ra111·c ne ,cul µas 
la guerre, cl lt"s -andi1J11s c·esl la ;;ucrrc JI. 

(:p niul d'ordre eonln·hala11n: 1·rl11i du 
Labour-Parly et permet au fascisme de jclcr 
du lc::.L. Bien eulendu, l'atlillllle des chefs 
lrarnilJisles el <.:1·lle de~ clicfs du Frm1l 
populaire-Union sarrfr, 11 'csl pas il logique, 
ear le rùlc: do Luul prr,fessiunnel rév,,lu 
liu,uwire, C'Onsi0k ii freiner l'r:lan des 1'011- 
lc~. Ces ,\lcssieur~ - donl les services ren 
dus ù l'Elal so11l lnrgt:'n1c11L r(wmpe11sés - 
1·i1T11l dans la slrnlo,plii:re cl 11c peuvent se 
rcudre i:0111ple de fo mi,i:rc dw lravaillc11r 
cl, lorsqu'ils daiµ-11enl ~'t1pprophcr du lri 
n1arclenr, cc n'est que da11:< le dessein de 
ollicil.er le rcnouvcllcn,enl de.Jour mandai. 
Ces gi rnucttes. t·e~ al.l ra pc-,l'iµ-andf, son 1. 

de redo11lalJle;i e111w111 i:; J u prnlélarial, c,1r 
le -nrnsquo qui r·ou\ rc co11slamme11l leur 
, isag-e empêche dt• voir lc111·8 lr::iils carar· 
li'·risliquc;: qui ;;011l lui11 d'1\lrc Cüll'( d'1111 
vt'·ritablc phila11thropc. L,·111· t'goïs1111· e,L 
san:; IJOl'IIC et r·c qui les divise11I des fas 
ci~lcs, c·csL que les 1111;; ('L fr, a1llrc.s 11·u 
le111 ah~ol1.1mc11I cl 1•xcl11•ivcmc11l C,\el'ccr 
le pouvoir au d61rimc111 dn prolétariaL. Et 
\oili, po11rr1uoi je pe11;:c (JUC' l' 11 anlicipa- 
1 iun niolivéc n ùc 1101 re cama rad,· Sélrnslicu 
Faure, n'est qu'u11e anlicipalio11 d'un désir 
i111pr'·rioux, mais qui n'en reste pati moi11s 
un dé,ir. 
E11 effet, l' A n.glclcrrc el la Fra1I{'c 0111, 

rllt·s inlrrèl ti cc q11·rn111 sil11alio,ii !elle que 
la prfoo11 isc SéhasLicn Fuun· fi 'a"\r<' ? 

;\olrc camarade rcrit ; 1t De Ioule fflç-u11 
ri quelle q11c puisiw t\lrc la to11r11urL' que 
prrllclronl les é, t:ncm1·11l.s, j'c~linic q11c les 
jr111r, de Mw;solini - 1·0111n11• Dil'lalcur cl 
frt1pfral,or - ·;:onl di•~m·mHi~ t'Olllpli·~ IJ, 
A11ticipalion dangc:rcu•e, d'autant. plu;:; da11- 
gcrc11,c qn 'elle est sorl ie de la plt11nr· d '1111 
<·Hmara<ll' qui cxc1'cc 1111c cerl.uine a11loril(· 
mornle cla11, les milieux ré,-olulio1111uirc,. 
C'est a,cc peine qw) je classe, :1 ci'1lv 

rJ'n11lres anticipation~, lrs ,crdit·ls de Sé 
liaslicn fa~1rc· car à d1k rl'éni.-,1i11, a),llll 
prononcé lR ~léch6a111·1· du l'liclulc·1i'r, ·il y 
t·11 n un, tri'·s C()11n11 el I ri·s t·ol,1. jr <lis ,\la 
l'in \l11riani riui, en rqift, dans u L'Equi 
iibrc des Egoïsmes n pro.11onçn la chut<' du 
fascisme ;\ hrè, c échéa nef' C'I ... le fascisme 
est toujolfl's debont. 

Cc n'c;:t pas avec <ln ,:rlltinwnlali,rn1c 
q11·m1 fera rro11l<'r un règin1r l,11s,; s1.1r ln 
\·iolcner <'L le nionchardagc cullcclif. Quant 
a.nx ,:,én<'mrnts art11cls, ils rnnl loin d'être 
désastreux uu <t l)ictalcur ,i part'c que' la 
France et l'Angleterre feront tout leur pos-' 

1<il1lt· pour <'·,ili.:r u111· ri'.·1P)Ùliu11 c1) ,ll.ilic 
l'i ~'arrange1'{11tl po111· q111· \L11~~ol·ini ohlien.111· 
ln ('C1J1s1'•,·1·;if ioll d1· ·011 r;·gin,c a brui issanl; 
d'a11la.11t plu~ tJUe J'.llalic ot-c11pc w1c pusi 
li(l11 ,p,ic1alt\ .~11r IÏ,hi<J1IiiT Cl.lf'UJ.Jéc11 cl 
l'llt· rcpréscnlc 1111 l,011 l11'• 1.1uur la Fra11~·c 
pour q11c cclle-c.i su11ge ,', lu voir s'ûva11u11ir 
p.a,· la J'ol'l'c d'1111c révul11lio11. 

.il' pe11sc tjll<' le n'il,· dl',- ,t11Hrl'i1islt·s n·csl. 
pas de faire de l'ill11siu1111im11', irn,is <1u'ils 
doiYenl plus que jarnai, clt'·11011ccr .les ma 
n1:c:1nTc:; des diplomalies i11ternal.iu11ales et 
o.·11\ rcr sur nn lerrai11 positif, raLionueJ., 
po11r J'aholiliu11 non pa, d'1111 11 lmpcra 
l<Jr JI rnais de tow, les fra11dct1r.,. 

Lnra Hi11'.;L;1.1.,.,u. 

•••••••••••••,•••••e•••••••••••••••••~••••• 

Ligue scolaire pour la PaiH 
••••••••• 

PéTITION ;, ,LA JEUNESS-E DE FR.ANGE 1 

POUR LA PAIX A TOUT PRIX 11 

ious t·c lilrc u La .ltu11c1;s1· tic France 
'/JOUI' Ill l'uiJ; ù Lou/ pri.i: », ln Il Lig11c Seo· 
aire pour la Paix 11, orga11i~c tlll gTa11d 
rdcri.:11dtm1 pop11lairc de la Jcu11csse, 1111c, 
gra11dc pélilio11 11ation!ll1• dcsli116c ù pro11- 
y1•r lïrn:d111'lililc üp[io.,iliu11 des je1111es /1 
101111-, les g11errcs cl ;'1 lu111l's le~ Unio11s 
saen'-1·~ cl ii olllenir la lilit'·rnlion deB rnjlj. 
·1u11ts pa('ili,;fl's cmpri,01111{·,;. 
LP, li,lc~ de. püiliu11 pe11n·11L i\lre si 

g11t'·t" par lu11.~ le~ j1·1111L·s g-t·11s 1;1 les .iu.u111·,; 
lillc" il,· 111oi11s Lie lreulc a11,, •i111s disli11r 
lion d',lge l'i d'opi11io11s poliliq11c, r·un1111c' 
de prufossivn. 

J~llcs so11( ainû rédit=i:c~ : 
« L•· jeunes gc.:11s cl jc11ucs fillles ~oll,- 

1 !'.'ig11<.::--, 
<t Soul. cl i'ütili.:ro11I. irréductil1lernc1il op 

pusés ~1 Lo11Lcs les guerre~ cxl{'l'icure$1 de 
11uclquc 110111 q1.1'011 les d.\rurc, ù luul.c 
Il L~i1i1w rnni'·c n, ù lrn1I 11Jililarisn1i.:. 

11 Exigent. le d6sarn1c111c11l lui.al cl, i111- 
1n(·dial, r·u11dilio11 Il .•i111· qua 11011 " de la 
J\1ix. cuire peuples, l\ilirug;tljoÏÏ des lois, 
:scélt'·rnlcs et la libéraliun de luuB les pa 
cilisleti emprisonnés. 

n A lî,curc oü la g11orre n1cuai;c ù nou 
Yeau l'H11111a11ité, ils c11 prol.i!c11L puur dé 
l'larer qu'ils ne 1eulr1~l 11J0111·ir sur llfl' 
l'lia111v Je halilillc ni pu11r l'llalic fo,cis~c, 

· 11 L pov1· Je .\{,gus. 
·,, J~t rc1c11diquc11f IJ.ic11 b;wl. leur .Droit 

;'i la Vic, à la Liberté cl ù J'Amuur !. .. ,i 
Xous insisluns pour que lu11s les jeunes 

l-iherLaircs fassi.:nl 1u1 effort érièux ali11 Je 
romma11<lcr des feuilles de pélilio11, les si-1 

gncol cl Je$ fossc11l ,igucr 1.iarlu11l. a11lo1n .. 
11\,ux, car il est liic11 lcn1p.j de ~c 1.1orwadcr, 
qne seule l 'acLion de la 1101.1vcllc génératio.n, 
fcrmemcnl résolue i1 ne pn:ler ;:;on l'011cours· 
il aUC'IIIIC /,!'W~l'l'C, q11ni qu'il ad, ic,mc, J!Olll'-1 
ra co11slr11 i rc lllI mo11dc 11uuveall. Ur, it; 
l'ltcnrc aCLLtellc, 011 pe11L ulîirn1cr de lous: 
les li l,crl.a i rcs yu' ils 0111 lu11jo1.1rs ,··lé, su11 L' 
Loujours et. re,.l.eronl luujurn·ti les premir-rs1 
résislanls à la guenc. 

(.J11c pas 1111 seul ,·amaradc lilicrlairc 11i.:· 
pri1c de son appui effeclif l<·s jc1111es de la, 
L. ~. P. qui OIIL lro111~ lll1C vvic c11fi11 Ji-, 
gnc de ,ncrirkc cl Je M·Bi11lére~sc111c11l !. .. 
Pa~scr leF 1·om1rn111Jf·~ ù H.-A. Bodi11icr, 

pré8idc11I de la .L. :-\. I'., :,ï, r111· .l1dcs-Slccg-, 
;'t Libour11e (Giro11Llc), 011 c11t·urc it Maffd 
Picho11, secrul,ain· /!L'l1tiral, :,iu, J'Ue J'orn 
l'adour, i.i Villcnc11.1c-lc-Huy (Sci11e-cl-Oisc), 
en joignanl un limbrc de o fr. f10 l'ar 1·nm- 
111a11cle de f, fc11.illes, d1•11x Li111IHes jlHI' CUllt 
ma11clc de dix. 

P.-S. - Clwqw~ l'cuillt- 1 ic11l vi11gl.-ci11q, 
signal1u·cs. 

·.;:::::::: :: ::: : : : : : : : ! : : : : : t::: :: :: :: :: :: : : ::: : : : : :: : : : =~ . 
Notre 

Lisle: 

souscription 
e••••e••• 

Farel, Sai11l-.l1111i1•11 . 
Slani0las, Vcrnuil _. 
n1;pic<ls, l~réoux . 
1). N011vcJ, Lin1ugc,; . 
Lesage, Limogl', . 
Ver~6 par Camille . 

Tula! , . 
préd·dc11tes . 

A C'l' jv1tr .. , . 

10 
lO 
3 

IO 
Io 
;) 

46 
fl9 

)) 

Il 

Il 
JI 

JI 

Il 

)) 

)) 

JI 

ABONNÉS 1 • 
•• 

Un gran.11 non1bre d'abonnements sont av· 
rivés à expiration. Nous invitons ceux que la 
présente no,te intéresse de nous faire parvenir 
au plus tôt leur r,éabonne1i1ent. Amis, n'ou 
bliez pas que les abonne111ents et la souscrip· 
tion permanente sont les seules ressou~ces, 
nécessaires à la paru,U.on de votre II Voix ,, 

DÉC:LA-R'A TIO·N 
adoptée par le Comi.té Exécutif de 
l'l,Nl'ERNATIONAILE DES R~SIS· 
TANTS A LA GUERRE, à l'issue de, 
sa' réunion du G ootobre 1935, tenue 

1 
à Enfield 

liil 

Le Co.niilé E.xéeul.if de J'LJtternalio11alc 
des RésisL,mls ù la ·Uucrn• a pris i.:u11J1ais 
sa1.t1:e des Jillpporls d '.Eugù110 Lagot, tt la 
nulc de ses JJOUrparlors avec lçs cllrigcanLs 
des lnlernaLionales Sy11d.il'a11islc, Socialis 
lc, Communiste cL aulrcs 11erso11nalilés re- 
11réscntaLives, au sujet des rneHaces de 
guerre acl11elles, 

Le Comité Exén1tif, i.:11 rt'.•affi1'111a11l,-· J'al 
liludc de l'J11lcr11aLjoualc <les Hé:;i:;t;111ls à 
la \j1te1Tc, orgaJ1isaLioa up11os6e ù Loule 
guerre cL i11111cri.JI isrnc, nia11ifesle son vif 
tlt.'•sir q11e le Yastc rno11vc111cnl d'o11i11i.on 
publicruc tpti s'csL exprimé r·o~llrc .1 agrcs 
siu11 iLalie.11ne wit dingé c11 vue d'uu anèL 
du co11lliL el du ma1ntie11 de l'i11dé11c1t 
clani.:e de l'Abyssinie. JI souhaite arçlem 
rnenl que ce mouver11e11L d'opinion 110 suit 
lJas cxµluité par les guuvcr11c111eHLs opposés 
ù l'JLalie, ù seule 1111 de servir leur 1.1ru 
prc i Ill p,irialisme. 
L' 1 nl.ernationalc Je:; Hésisl 1u1Ls ù la Gucr 

rc ,,oil dans l'i11va.,iu11 ilalie111tc u11 aclc 
d' i111 pûdulisrnc. 

1 
Elle considère ti_u'il csl urge11L que les 

lrayaillc1trs rofuseu.L de fabriquer, ma11u 
Le1.1f )?1111cr I ou 1.1:a11spurlcr les rnu11il,_iu11s cl 
malwres prerrneres pour les bewws de 
guerre de ,L'JLalie., 

fü le l'ait sieunes les r1égoi.: ialiu11s e11l.re 
prises par Eugè11e Lagot ù œLLc lin. Le 
J.111t de cc Loycul.L de la parL des orga 11i,;a 
J,iu11s Je Lra1•ai1leurs csl de mellre Jiu au 
conllit cl de défeu<lrc li;s Uruits· du .i'cuplc 
ab:,,,,ia contre l'irn1Jérialismc. ~ 
. Lî11Lcl'l1aLioualc des H.ésislanlti ù la Guer 
re 11e 11eul. pas JJOU!' au l.a.11 L cullaLorcr aux 
sa11cl ions soit éi''u11omiq11cs, sui L Ill iliLaÏl'cli 
des gl~u,crncmc.\liLs_ cu11lrc J'llali~. Elle .est 
uppUSi:!C JJar pn,nc, pe a11x .0aui:l 1011s rn1li 
laires. Elle s'op11ose aux si:1n,:lio11s éi:u1w111i 
qucs appliquées par Jcs gouvcrnc1;1cuLs ca 
J/Î Lalisl.es et Jeu 1: Sociél.é des J'.atiom, parce 
q11'elks Jt'aurn.ie11t vas pour li11 de ùéfeH 
lcs 1 >roil.s du P.cupl'c Al,ytisi11 contre i'im 
périalisrnt:, mais d'imposer ù l'Abyssinie 
une aulre forme d ïm purialisme. Le ntp 
port du Ct;nnil6 de:; L.irn1, ù Gcoève, est 
pro ban L à ce sujè_t. 

::ii les gouvcrnernculs ou Jc1H Ligue des 
1\al ions ÎfJljJOscnt des s,111cLions ù l 'llalie, 
1'.lulcrualiouaJe des Hé:;isla11Ls ù la liuene 
<lcrnandè iuslammenl. aux. oq,i-a11isaliv1ts de 
lm vai Ue1u·s de siguilicr qu'elles résisteron.l 
ù Je1tr;; propreti gouvcr11e111cnls lorsy_ue ces 
go11vCJ'ILCJ11ClllS S crnpluii.:l'Ulll ,i1 impose!' UllC 
1or111e y_uelcouque J iwpèrialiti111c ,ù l'ALjs 
sinic . . '• 

L'Julcrnaliuuale des Hési,;La1tls à la Guer- 
re i11tii:'lC sur le faiL que L1cLio11 de l'JLali,; 
c11 Al,yssiuic JL'cst lJa:; différeule deti rn1111i 
fcsLal iuus irn11èri11lisles halJiLuelles. Les gou- 
1 crnc111c11 lti anglais el I ra11rai:;, lJ. ui prcu- 
11e11 L u11c parL 11répo11dùra11Lc dans l,i pr·; 
JJaraliu11 de i'ap1Jlieul.io11 de,; sa11clio11s i:011- 
Lre l' ltal ic, unl aboJ1Llarnnic11t po11rvu 
d'cx.cn1plcs ecltc même llal.ie !.!UÎ leti imiLe 
aclucllcu1e11L. Le guuvcntc111c11l a11glai:; fait 
aclucllelllcnL uuc guerre cu11lrc l'Elal iu 
Jépc1tda11l de Moh111auJs, ii la froutière, 
i\ord-Uucsl. des Judes, qui eorrespom:1. cxa,c 
LenicnL :'t l'invasiou iLali01111c c11 ALyssi11ic. 
Uc plttti derril!re les di~sensions acluellqs 

enl.rn i'u.a'lie cl. les puissu11ucs .<le la Li;;11e 
des l\iaLion~. se prnlile la mc1H1Qe ip1n1ü1cuLc 
d'u11 deuxième cL plus vaste eonUiL da,,~ 
loq11el l'A11gleLerrc peul. être amenée tt en 
rran·cr la rruerrc pour <lden<lre ses inLérêLs . oo o . . 0. 1 t 
en J\fricpu;,, en tVlédilcrnu,~e. t.1c11.ta e e 
CIi Mer 1-\ougc, conlrc les VISCCti 1Lal1c1111c~. 
La p,erspcctivo d'un Ici 00111liL, ùa11s le 

quel la France collaborera vraiscn:1blab:1i 
rnc11 I. avec l'Angleterre, oornporLe la mc11a•::,~ 
d'une iruerrc rnoJJdiulo, car il n'est pa~ ..., ,. d' in1possitJlc cp1e l'Allemagne ne pro 1Lc 1111c 
son1Llahle occasion po11r réaliser ses rk;; 
sci11s dans la Baltique, ou même atLaquu 
la Hussic e11 accord avec le Ja11on. 
L'lnl.crnaliouale Llcs·lléBislauls :\ la Guet·· 

re in~islo, on conséque1we, pour que Loul.e 
acLion c1tLrcprise eo1tln· la guene 110 mé 
connaisse poinL l'extension possible, dans ~e 
fuL111: imm6dial, du conllil ucl,uel :\ w,e en 
se généralisée. 

Dans cc but, nous devons éviter de con 
duire notre action dans uuc telle voie qu'olle 
conduise ù des comlilions psychologiqt1e~ 
fnvornblcs it u11e gnene confrc J'llalie eL 
nous devons corn ba.Urc arliverr1e111. Louf,i,; 

· j,ropn~i I ions de sancl io11s gouvcrncrncll- 
1,ales susccpl.ibles de fournir un• aliment aux 
cônlliLs d'intérêts ilnp6rialisLcs. 



A la recherche 
de la vérité 
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Le- ~uper-palriulcs ù '.\cliou Fruuçuisc cl 
,111ln• Iucticux ,;·e11 v uu l guetdanl partout 
k-ur di:•;;ir de paix. Ces fouleurs Je troubles. 
ce- Iautcurs ùc gu,'rrc. iJUr le Iant.rstiquo 
l'Vll\Oir duue bag-uelle ruagiquc, 0111 1i11i 
p,1r ,,. 111damoqiliuscr en pacifblc< cl k~ 
q>i;!,1111.:s de [vus ces Iils i1 pava qui 11'oul 
,·111111u « la pt'Îllt: des honuucs n qu à Lrnv crs 
un i'·n,rn lill,;rnirn 111c11l,·ur el luux, - thco 
riricu- de la , iolcuvc érig,·c à u11 :<1,Li.•111,• 
,c p1'l''L'lllt:11I aux foules connue Je, ~au 
H'Ur, dt: la latiuité . 

Co1~ réaclionuaires mille 11uur cent d,;11u11- 
cc11L Ir.~ sui-d isa n l ura n ics bull iquvuscs tic: 
la pt·rliùc .\lbi(Jll et n:s g-uerro~eurs par 
uluvisruc 11e cruig11e11l po iut de se déclarer 
1léfq1~i:u1·s <le la paix ù tout prix. 

Fu,1rlJl'" et lt~ pocritc-. toujours au scr 
' icl' <l11 dernier tvranncuu , ils ont vite fait 
d 'ouhl icr le métèque et. pour sauver Je 
prestige du despote Benito. agile11l le sou 
, cnir <les morts de Bl igtt), lesquels, 11c 
1 'oublions pas, étaicu I des métèques. 

Pour ces ligueurs, la Pairie 11 'est qu'un 
prétexte à leurs délictueux agissc111e11ls par 
ce que. i, ces modernes défenseurs de la la 
l iu il é , cc qui imporlc, a v a n l Ioul , ccst de 
cuuscrvcr leurs colf'rcs-Iort s , leurs sinccurcs. 

vla is voici, pour démasquer Je double 
rôle de ces caua illes , u11 article paru dans 
le « Pel it Journal >>, su pplcmcnt i llustrè 
du diuuiuchc g fé, iier 18!2Ü, 11° :i73. 

t( LE PAL\ C0:'11.f'LET n 

<< L'uu itudc des journaux i lulicns nous 
ùlcrail., ,;'il nous en re~lait la11I soit peu, 
hi pitié 4uc Je malheur ÙL· leur nutiou p_cuL 
inspirer ù d'autres. 

n L1.:s Icn illes de Horne d autrus lieux 
out I "impudence de nous accuser Je corn 
pl ici lé a, ec :\léné.lich.. :-ous lui aurions, 
daprès eux, fourni dd' armes el nième des 
soldats. Xlcnsougc hou Icux pour masquer 
une incontestable défaite . .\ous serions de 
µTamis sots Je nous affliger de ,·c qui peut 
diminuer lu [orce de ces alliés de Ill Tri- 
11/ic:e nous scrious des hypvcrile:,; en 
n'ut'nuu11l r>ns 110/re sy11<µull1ic pour le 
braccs ub yssins qu! 1léjellllcHl leur puvs : 
mais quant à les aider sournoisement, il 
faudrait être des fous malhonnètes. 

u Coruruc nus aucètrcs les Gaulois, nous 
,·u111hall01LS it déCOll\'CJ'L ; les ltulicus Je 
sa v cu! ; ils le 'verront peut-être encore. 

ii E11 uttcrulaut, avec son hahilcté d ·cs 
camoteu r. M. Crispi cherche à Jaire prendre 
1 'é, ucuat ion Je Mab.allé pour une victoire ; 
il para1l quù celle occasion un u ill11111i11é 
en llalic. 

,, Xos frères son t <ldi, rés ! 
J) c·csl le coruhle de l Tmpudcm:c. 
11 Lc8 italiens out capitule par Iorcc et 

[es rétheurs abusent de l'incro,ya/J/e ué11é 
rosit« des vainqueurs. Si les :,;vlJ1.i/:,; de 
.\lénélick tacoien; 1•uultL, il 1te scrui! pus 
revenu un soldai italien. 

n :\f. Crispi, comme o u di l duus les a Le 
J ier-, a t·eçu u11 pain, u11 pain no i r, un 
pain complet ; il sera dur ù digérer. 

n C'est la Yérilé et n u l sophisme 11e pré 
vaudra cont re elle n. 

\ uilù conuncnt les patriotes comprcn 
ncn t le patriousmc. 

Hier, ils se réjouirent de la victoire des 
uhyss ins cl trouvèrent que « les rél lu-urs 
queurs. de ces soldats de Ménélick les 
abusent de ïuicrovabie générosité des vain 
quels. ~'il~ l'arnienl voulu, il ne scru il pa 
rcveu u un soldat i talicu ,, . 

Aujourdhui, les abyssins 11e sont plus 
des géuércux, mais des sauvages et 110 
palriole;; -ulisseut 11•,; m11J':< avec des 1.a 
p illous dont voiei le contenu : « Si I\c'·gns, 
11i .\,;goce. la Paix ». · 

Il icr. CriSJJÎ - « csca molcur cl men 
leur 11 - élai.L repn;senlé c11 « bcr.,ugli,'l'c >J 
n·reH111t par la maiu Je \lô11L·licJ.. llll cc pu in 
romplrl n sur t'œil gauche. Cc pain ~~ m 
holisc la défaite de \l;iJ...all6. 

Aujourdhui, }lus,olini, assa s- iu cl rn,111:, 
l rueux 1~ ran, est r,·pr{•,;(•11lé romrnc un gé 
nie, comme un sauveur de la iatinit«. 

Il icr, les italiens inspirèrent de lu JJifii\. 
\ujcrnrd'hui. cc~ itulicus i usp iren l de 

! 'admiration. 
Hier, on voulait la d..failf' de cc" alliés 

de> hi Triplice. 
A11j011 rd 'hui, 011 , eut, on son ha i te le 

Irioruphr de CC'S mP,r<·enairc>s. 
\in•i, une nation l'SI admiralilr ou d,:_ 

1e~1al,lr an gré des (>v(.11emcnh. vi111 les 
palriol1•,, hommes malhm1ll1'.lrs av a nl tout. 

Le Fou1LLEl>R. 

ECHOS 
DE LA SEMAINE 

• 
Bll::\F<\l'L' ~UCl \L' ! ! 

La rt'·f,11·111e d,·-; ,o\,,111·a111·c, ~uriall's est 
l'II passe de devenir u ue pa11;1e~t: s,wiale 
~i 011 eu rroi t Ludo , ir-Usra r Fru-sard , l'ex 
~.F.1.0. pa~;:<- da11, le., ran~·~ dt: lu hour 
gt•11i-ic l-l~ il' prol<·la1·ieu). 

LI', 0
\. :,;_ 011( ... , ... dfrrit'·,·,, [Jl'lli-1\fre quel- 

qudoi, i, lurl , Ilien suuvçu! ii ru isou . li 
nous souvient du rna1.n1iliqul' exposé, de la 
p1'rli1H'll<'C ü,·" argu111e11lf, <Jllf' nous foi 
;ail c111<'11dre uol rr- ;1111i Andrieux, de. la 
C.(:.T.~.n .. Jorsqui! rnm!Jallail Ù]'l'l'l11Clll 
k,; \. :-,, dans la périude u11 ,·llr•s allaient 
n'1·1'H1ir leurs appl icul ious. 
L,·:; Un itai rcs h-s u vu icn t cuu rbal.t ucs a, 1',· 

leur csprit de lul'rique l'i de suite hicn cou- 
11u ; a l'l'c la C. (; .'l'., i I,.; Jp~ Oll I linnlcmen l 
adulées. El si, paraît-il, u11 11e fH'11i ~in.: 
ro111r,, Je priuri pc , 011 peul cependant. l'L 
011 devait ètre, coutre le versement ouvricr. 
Car, IL qui profile sou travail il On ne pcult 
uicr qu ']] profite ail pa lrou , ù i'El,al qui 
Je pressure sous toutes les Iormcs, y corn 
pris certaine guerre du droit. .. cl ;\ In i- 
1110me, s'il en reste ... .\vil:< ,·u1111ais::;011s les 
· . . · . . 1 l I l • Iuulu i scs ccgel151.:~ cl sucra u rt es, se u11 es- 
quelles l'assuré qui ne paicraiL pas sa cote 
purt scrn it d i rn i uu c moralement. .. pour ré 
cluuu.r SL'~ droits. Sa11:; doute, selon <'C 
vieux bonzes, le hru v a il , la santc eL parfois 
la vie ne sont pas suf'Iisanls î1 Drôle de 
dig11ilé ! ru propriétaire intell igr-n! suiguc 
ses hèles pour qu'elles lui rapportent un 
peu plus. Le patronat, J 'Elut, 11 'ont cure 
- du moins gratuitement - de ln san lè 
de leur bétail humain. EL puis, est-ce que 
\lou,il'lll' Tout-Ic-Yloudc ne sait pas ,,u ·a, cc 
r,·.~ m illiurds Ihcsorisés I'on prépare des 
armements punr les hécatombes prochaines 
et quand il en reste - cc 11'c~I, pas pour 
uujourd Tnri - 1'011 financera les grands 
truv nux qui doi ven l ... .uténucr Je chômage. 

L'o11 peul faire aux ·\. S. des réf'ormcs 
pl'tJl'olllles. il reste qucllcs ,0111 pleines 
de ruél'a il s soriuux . LL', A. S. so11I poli 
cières à I'cxcès cl. tous les assurés qu i ont 
effectué les versements ol.ligntolrcs 11c pos- 
i·,Jcnl toujours pus la somme uéccssuirc 
d1·1c111I eux vuur pa~er médcciu et médi 
came11ls; i ls l'C[JOUs::e111 toujours ,·1 ,sr· J'ai 
l'l' ,oig11cr cl crè1-e11t ,·1 pelil fe11. .\ull.s 
c-011 na i~~<>ll" de n:~ 111alhl'un·ux. J)' ;111 il'l'::i 
1111'.-1'11.il,; senil.tlahlc:; d,·s A.S. He manqucuL 
l'a,;. Q11a11d ça 11e ~entil 1111e lc111·~ règ-le- 
111e11ls lw11wi1t:,; (.1 ! !) , is ;'i , i, des d1ù- 
111e111·,;, 

L11du, ic-0"1·,1r p<'iil nug11ilicr Je, .\.S. 
l'II IJel les Cil\ ol,'•e.< ura lùirc·s, nu 11, :'Ul1lll)CS 
lii..c'•; ,rnr les <1 loi" ~ol'ia il'f u de 11u:i 11u11r 
rc,.1ux gouvcrn,•m1.:nla11x. Avan,t lu-111, elles 
,c1;1c•11I Je l1:cmplin aux pulilicie11ti - ils 
u11f l'air de l'aire quelque chose p,im· ce 
,1 lllël\ e 1,cu1:di: 11 - cl de sinécures ;'1 lèurs 
amis. ... 

* * 

Le J'a:ic·i~llll' ne pa.,:<cra l"'ti ! Cc 11 ·e~I pa, 
"c11lc111e11I 1111e affirn1:1lip11 de pulili<'il'11~ c·11 
mal de <c Fru11L ,puµ1daire )), mai~ c'('.,[ 
a11f,;i k re11force1ncnl d11 chcplel ri'·pulJli 
cai11 de la garde mobile. 

De 1[1.000, ils pa.s,;crai1•1tl il :w.ooo « c·liif 
fre a,·uué ,,. G,1gelnti' qu'ara11L de ,;Cl'\'Îl' 
aux. faclicux,. il servira, ce cheptel ~L~·I,: 
c11 eo11s<:quc11ec, ;\ fri('(iu1111er les côte, Je 
H pup1.1lo n si cc dcrni,•r ,;·avi,':! de dc·sccn 
dre dans la ru<·' po111' dL·fcndrc « la Hé11u 
!Jl iq11e c11 danger ,,. 

C'esL une J'aço11 cu1.nrne une aulre de 
rr:,;orber le cl'1ùrnagc. 
Tous les prélex.le:; ,o,ul l,011s pour sc uiel. 

Ire ,·1 l'abri des J'é1ollc" 10gili1,nes. 1\os gbu 
vet·,i.1111., auraieut i>ie11 lori. de ,;e 1fner, 
cl ullez d,111c. Cc 11'csl na" kurs fils ... · 

* * * 
SOLIJTIO.\S ! ' ! 

Vu11~ 1•11 , u11 lc•z dC', rnl 111 io11s a 11x pro 
IJli:rncs exl.(:ri<'1.ll's el i11lt'·riL·11r~ il Il se ]Jl'lll 
que l'un lJUIIITilil 1\i1·e :<ervi:i. 

.L'l\s,;cmlJli'·e tic (:ent·,e ,ie11I, de lixer 
ait 18 110, cm i>rc· la da le d 'appl il'al.ioa des 
,,a11r·I io1L;; éeon,1111 iq111·:i ,., fi11m1,·i,·rcs et, 
rnalpT{· que l,1 Fra1l<'r cil la (;i.-u,de-Bn·la 
p-ne aicJtL reçu le ma11dal, Je recherd1cr mus 
l't'.·giJc de la S. U. :\ .. 1, des ,··lr1uc11l~ <le 
conciliation i1. <.pie le,; u !rois parlies n e'fl 
1'a11~e - Lig11l', li.a.li,·. Elhiopic - pour 
ra icll L acccpl 1·1·, la sol 111 im1 r -.:lt'·ric1m· rp1i 
pe11L sorlir des ,~v\·11cn1c11Ls q11i pcuve11I. 
ti11rv1·11ir pourrai! IJil'll ,\lrc 10111. :mire 1111e 
l'<·•pi·n·11l 11•,, opli111i~lc:; béai~. 

1)11 d,it'· exl6rit'11r, J 'ullaq1ll' .111 cc Front 
J>Opulairc n ro11Lrc La1·al. qu'il a l'ait, dire 
~t'·11:1.l<·11r 1·11 dc11x 1·1Hlroil,, s<' prc'·ri~c. Le 
c1,:1iu l a <'-le': J,, , of c ]10:ili le ,111x df·rrcl s-lois 
de la l1om nlÏS$iOu drs Fi na1Jccs. fü si La- 

v n l n'est plus Pn:siclcnl du Co11seil - il 
pollrrail ,'.ire 111i11i,lre a,,.r le << l•ru11f pu 
p1daire, C"Clle cumédic 11c pounail 11ous 
t'·lo1111er - 11uus puurriu11, 1uir le r~·,;11llul 
di:, 111:u1u!u1res de .11uil el de jour des 
e11fa11h d,: t.:hwur ù Ca:'irnir d a11Lre:; aJli- 
1 iés des uflici11es Jlaunas, Hc11auJ, Tai l 
l i11ger, Dorg·i'l'eti, Lc111aigrc-Dulirl'11il cl. 
(:ie. 

A (.111elle ,a11n; [>UU1011s-11u11ti èlre arra11- 
.gé:< il llc111ai11 [JO\ll'J'aÏL bit.:11 IIOUS k <lire. 
A11, ho111111c~ dl'lcnni11t'·s de 11c JJHti s'c11- 
durn1ir l'i de Yolr <:lair pour se d:-felllln: 
el 111: pa, louil,n dan" les 11i;.lllig,.111rl's 
d1,·rt·~ ~ la pulilique d ail\. 111arrha11ds <ll' 
p<·lrnlc d d'aru1e111euls. 

Ca111illc L1u1~nc111,. 

Toulon 
JEUNESSE LIBRE DE TOULON 

C'est sur lï11iLiative de la Jeunesse Libre 
de Toulon, groupement au pa.ssé glorieux et 
.réceuHncnt re<.:unstitué, ainsi riu'avec l'aide 
des groupements anarclüstes d pacifistes de 
Toulon, )iwrsei.lle et de la régio11, que 'J.'héo 
du·ro J'ean, 11otre grand ami, est veuu diuuw 
che J uovembrc, traiter devant le public to.u 
lo1111ais le sujet : " Guerre et fuscisUle u. 
C'est d'abord l'historique patient et sai 

sissant du fascisme à travers les siètles; ea>r 
si l<:i lllot est nouveau, la chuse a toujourn 
existé. Ce n'est pas autre chose (1ue l'exploi 
tation des classes laboJ·ieuses tmr un mino 
rité de privilégiés : pharaons et prètTes en 
l~g:yple, pat.J-i1·iens et prêtres it Rome, sei 
g11L'lll's dans la France féodale, tiirnnciers et 
prO::tres dans hi Fra.1J<.:e mod<:in1c. Les mots 
!'!tangent, mais les réalités sont lit~ impitoya 
blement les mêmes, et l'a11tifascisme n'est pas 
autre chose et n'a jamais été que l'éternelle 
lutte des exploités contre leiurs exploitc,u·:;. 

Puis, daus un raccoLu·ci schérnati11uc, mais 
d'11nl' graude clarté, Théodore J'ean 11011:; mu11- 
i.re ljUl' c'est dnns l'éternelle fascis111e yue sonl 
les causes des éternelles guerres p,u· lcs11uelles 
J'lrnruanité se <léehi,re depuis des siècles.:. Pour 
défendre lenrs coffres-forts, nos rnaîtrns out 
tréé la, mystique du patriotisrue, alors que c'est 
('l,:meJ1<;eau qui l'a dit : " Les a11~1rcl1istcs 
ont raisou, les pauvres n'ont pas de patrie 1,. 
Et c·est alors, en wépousc ,, dil'ersf's <1ues 

tio11s. <1ue l'orateur et ses amis de Toulu11 pru~ 
ciscnt l'attitude des auarchiRtes face au fas 
<;i:;rne et i1. la. gucne : a:ésistcr, se lia ttrc jus 
qu'au IJout par tous les moyens pour assu,reJ· 
Il! triuuiphe d'1111e suc;.iété 11011\'elle da11s la 
quelle les mots d\~galité, liberté, fratern.ité, 
pour lesquels !loti pères ont n:,rsé' leur saug, 
11e seront µlus seulement des mots, urnis se.r 
,·i.rout de base i1 un régilue fraternel ·et de 
liberté humaine. 
Sous nom; en voudrious de passer sous si 

leucc Ja brillante 1réµo11se de TJ,éu,lore Jeau 
iL l!n contradicteur qtJ.i essayait d'opposer la 
l."ran<.:e aux régimes fasciste:; cnviro1111a11ts et 
dédwrait qne notre démocratie et 11otre p,w· 
lementwrisme constituaient üepcudaut uue ga 
ra11tie et qne nous devrions les défond,re daus 
11ntrc lutte m1tifasciste. Notre nmi n'eut pas 
de peiue ù démontrer la faillite du ll'arle111en 
tarismc qui s'est laissé dépasser par les évé 
nements, ai11:;i q.ue la honteuse ,Lbdicatioa des 
élus de toute tei11te <levant Je fascisme iud.us 
tricl et 1Ja11cai1re. 
Et la l"éuu.ion se termina. par l'adoption 

d'uu ordre du jo1u· mettaut c11 garde les trn 
vailleun; contre le dauger d'u11c nouvelle union 
~acrée et ,réelauiant impérieu:;un1ent la 111isc en 
liberté du pacifiste Gé.'.rard Lereto,u·, mainte 
nu en prisou après sa. peine, ~111 u,épris des 
Droits les plus sacrés de l'lmrnme et du ci 
tuyen. 
En résumé, cxceJleutc jown1ée, au coun·s de 

laquelle les auarchistes ont montn; que s'ils 
nvaient toujours été iL la poiute du <;omhat, eu 
Luutcs ci.t·<;o11stanees, malgré leur sileDce mo- 
1neu Laué, a.u 1110111ent où h liberté arait be 
soin d'eux, on les retrouverait enco,re en tête 
au 111ou.1c11t du danger, et que la société future 
se ferait ,l\·cc eux ou qu'elle ue He ferait pas. 

LE 81,;c 1ti·1·,1rn i,;. 

~ •• 
l•'.11 · face du danger de la O"ue1T1• et cl II f as 

cis111e, Jes amuchistes 011t Ïe devoir de se 
J'aire entendre ut de dire leur point do \'Ut'. 

D<>vant la faillite des politiciens et la i,ra 
li iw11 qui se pr!'.w:1re vis-i,-vis de fa, classe ou 
vri.,rc, ils n'ont pas le droit de r0ster indil' 
ft:rcnts. C'est pour cela qne le Groupe de Tou 
lon, ré<-ernment ,reconstitué, orgariisc 1111e sé 
ri<.· dn confé.Tences qui auront lieu très pro 
drninement. 

Le G ronpe J',.-1,it appel '" tous los anarchistes 
rt sympathisants cJ.e Toulon et des environs 
pour veuir grossir I.e mouvement. JI les invite 
tous et tontes·, <:lnH1nc vc11dredi, it 20 h. ;JO, 
rn1· \ïr·ohrn-l,i111gi<·r (2'' ,~tag<'). 

Le Gl'o11pe . 

Marseille 
AUX AMIS DE 1LA U.Jï:Vlrn ANAitC.HJS'l'!ITI 

ET A TOUS LES IND,ÊPENDANTS 

.\ 11 1110111ent 011, Je tout(•s J•iarts. les rneuacc~ 
d'11u co.1dlii 111011,dial SL' préc.ise11t·, tJll les par 
tis politiques, dits de gauche : Front co111111u11 
et (i'ront pupulaitl'e réalisent l'union sacrée, 
111alhc111· aux i.udi.vidualistes et aux orga11cs 
qui, 111algré les lois si;élénites, veule11t fai.ro 
entendre Ja Yoix ,le la Vfrité d,i'voikr Je 

1 1·. . 1 ' lllCIISOllgL' l[lO ,t,qne et SUCllt, tu11:; !t0ti tl'lll'H 
et, les co111hin('s <l11 bo111,rnge ÜL' cr,i.11L'S 1111i kra 
ma rl'hcr les liu11:; hu11;rL·s l'UllllllL' aux ben ux 
jour;; de u:n ,J. 
Ln " Hcl'IIC .-\11.vn·histl' », su11 gL;l'ant d k 

t·:11narade Fu.rti11. ont é,té ponrsnivis pour 1111 
arlicl,.•, une pren1ière fois. le .'j jnillet et l'Ol1- 
dam11és it 9 mois de p,risou ,;ans :;11rsis et -lOO 
fn111l's d'a1ne1ale et, <ltlle sPeo11dP fois, Je :tl 
octob1·~·, pour un ,t11ire nrtil'I,•, paru dans ll:l 
llernier ·nu111éro de la "Hevne A11aa·cliiste ». 
Son, cam:1ratles, le but ync• 11m,rs11it le guu 

vern.erneut 11'rst pas seulelllent la di5iparition 
d'u11c Revne on eréer quelques ennuis it un 
cainaw,1de, sous eouleur de dange:r public, pro 
VO(;ation au rnemin:e '( ?) p.ropagaude auu r 
ch iste ( ?) ; il est plus hypocrite et plus gnwo 
- le but I C'est do r0dui.re a.u silence tout <.:C 
qui reche.rche la clarté. C'est fa tout Je pro• 
gwam111e du gouven1eu1e11t ; aujounl'hni, on 
attaque nu in<liviclu et sou papier, demain 
l'action - si nous laisso11s Lù.rc - so géll(i 
ralisera, et c·e sern toute 11otrc presse q1ii su 
bira le même sort. 

Ce sern, .le triomphe de l 'UJJion Sae.rée eL do 
l,L presse gouve,rnernentale, qui pournt di.•s 
lors, sans aucnn obstaele, préparcT l'OIJ.)Îllion 
publiqnc, <.:réer l'ambiance <.le gneJ.Tl:l et l'état 
d'esp,rit nécessaire. 

C'est potirquoi, i;a:rna rade,; rna rseillafs, ,imis 
cle la "llcvue Anarchiste », nous (levons 1wps 
retrouver, cesser toute discussion oiseuse et 
inréali:;able et :;outeuir. b " Hcn1e Auar 
chiste n. 

Que la " H,. A. » 1,ivc ou dispaa:aisse llC 
dépend que de 11uus. Louis CiB;x· 
Perrna11em·e de la " R. A. », a11<.:ie1111c Ilour 

se '<:111 T,ravuil (salle des jeunes), tuus les sa 
medis, de 5 h. i, ï heures. 

ATHENÉE LIBERTAIRE 

Samedi D cuuraut, à, 21 l.i. ;JO, eause.ric-con 
ll'o1·e.r:;e :;'wr lt, sujet suivlll1t : 

Les an~rchistes devant l'unité syndi.cale. 
Iu,·itatio11 <.:ordiale (1 tou:;. IJ<:i Se!."l'L;tairc 

•••••o••••••••••••••••••••~•Q•••••••••••••• 

Limoges 
NOUS SOMMES SAUVÊ·S ! ! ! 

Par le secrétaire générnl dit Cutuité CPntral 
Antifaseiste, no11s avions su, iullircdellleHi, 
qn''1111 pla.11 l'ame11x cu11tu·e le fascisme :t!lait 
être dressé : 11u1,LS 11e sltnins si Je projet do 
cct· animn.te111· a été ap11ro11vé eu entier, mais 
uous savons 11u'il dev:1it être cumm:u1dé par 
un seul, e11tuuré de quatre lui-111êu1e. Des IJ0111- 
1.1Les sfrrs sen1ie11t lllis i1 la tête <le :;octiuus, 
de cette l'a\·on l'on 11'ttvait 'rien 11 envier à. Uasi- 
111ir. 

J'e ne voud,ruis ims iro11ise\· et :je prérércniis, 
eu cette période, être tl'acco.rd a\'ec tous le:, 
" sauveurs du prt1létaria:t ». }lé,las ! lcwr passé 
de calme et de dignité ne plaide pas eJt, leur 
faveur. 

l!.;t co1nrne 11011s 110 sommes pas des éternels 
critiy11es systé111atiq11e:;, 11011s 110 de1uando11s 
qu'il notts incliner devant leur actio11; si cette 
<.!ornière rst ,·éritnhlc•, nons ne Rerons pas der 
rière eux, u6us serons au moins coudes i~ cou 
des; mais si <.:ette fameuse déTensc de l'actiun 
est sembla hJe au fameux. boycottage du " 11al 
l.~·e ", antre fasciste, montée eu épingle pwr 
le 11 Populai:re » moyennant finanees, l'on 
11ous :permettra hi1•11 do rrst~r 011 l'ra11cs-tire11rs 
ponr préparer une autre défense ... sans être 
pour <;ela des provocateu,rn ... 

1Camille LAB1rncm,;. 
P.-S. - Après le !,,"l'tllld s11ceès 're111porté 

pair les réunions de quartier, le Uornité Cen 
tral Antifasciste urga11ise 1111 gra11d Co11gri:•s 
d<5purten1011tal antifasciste le 1l uovembre, 
il 9 h. 30 du matin, heure i1 la.quelle s'cxl,i 
lH,runt les Croix-de-Feu et ·to11s les revaucrmrds 
de même ucabit; et l'tL[l!rès-rnidi, grande 1nai1i 
festation puhlir111e quand la pla.,;c ser,1, ren 
due lihre pur les a<lversaiwes. 

Les antit'ascistes pou-rro11t ainsi i;'al'firrner 
dans le cal1ue et la dignité quo rien ne viei1drn 
trnuhler. Lii m1111icipalité S.F.I.O. pou,•ra eSQ:>é 
rer, en tonte quié'tu,cle, l'avènement de la H,é 
pnliliqne dvrnocnitiqlW Pt soci,i]e 1 ! ! 

Mais, en tout cela,. où est la lutte véritable 
contre le fascisme menaçant et agissant ? 

La comédie continue. O. L. 

Le aérant : ï.1millc J,o111eucull. 

Travail nécuté par dea ouni,.,• o 
eyndiqttM 

Irn p. ltivet, 21, auc. route d' Aixe, Limoges. 


