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(Suife '1 Pour faire réfléchir 
el fin) 

••••••••• 
VERS LE FRONT UNIQUE 

LA ROCQUE-CACHIN 

" Que le Colo11C'I dl' la Hueq11c ur-ccp 
n tC' I' u nion cnt rc nut re pays et les 
» Sovir-t ,. no us lui la issorous a lo r-, 
» coust ate r lt>s svmpa thies noiuhrcusos 
" qu'il inspire parmi les masses du 
» Front Populaire. " Cette coru'idcncc 
a (•h; Iait.o, voici trois mois, par 1111 
<lt's pl us ha ut, dirigP:111ts du ruarxismc, 
it l'un <le mes amis, pour m'être r:1,:1· 
portée. - D11: r,.\ Rocou .. E, « Le Flam 
beau » <lu :.lO novembre 19:~3. 

Le caliirH'I L,1,aJ-Ucrril>I « auruit d1'1 ,, 
,·ln· rt-n vr r-r' cléj:1 lr1>i, J'oi,, : ,:ur la 11ue;; 
lin11 de., liµ-w·s. <ur la 1111c,lio11 J11 hnd 
g<'I [th°',..,,, lui-). ,·I •11r la /Jll!'.<[1011 d!' la 
uolili•~lll' l'\l,;rictff<' tphn 1 ;11;1)-ll,nr ... dt· 
f'Hrlage d<' lEth iopi«). Fn c{f<'I. su r c1', 
trois poinJ,. le rni11i,..[~·rr Linal-llrrri<•I a 
t·or)lrr lui la n1njuri1,·, innJ11le::-lnld1· dupa~"· 

:;:i le, parti, de µ-a111·l1l' qu i << rc111·,•,1•11- 
trul » n'lie majoril,· pt,p11lairc, .'t Ja Cl1a111- 
hrc a1ai1·HI voulu t•r1 Ii n ir av cc La v a l ,·! H\Pr 
Ir r,;7intl' t!C'~ pleins pouv oirs, ils l'a11rait'nl 
rail plutùl l ro is f<,i, quunc. S'jls. 11r l'u11l 
I"'' f'a it. ('·<';;! rJllP leur iu tcn l iou r~I de n•, 
pccl,·r IP n;µ-in1e Jr•;; d0rrri,:-]oi~, des plr-ius 
pouvoir». d<· l'arl1ilrnire i::·0111·crt1t·rncn!al el 
dipJumaliqw•. tlr Ir· n·nforn·r. de s\ iulé 
grer ,•1 Jr le lra11,furmcr c11 Iorl crcssc «rur 
t re k, ma··'-<'" pup1rlairt'· d1\'1Jt·~ <'!. trahies. 
l'rr~onnc .'1 µ-r111d11• 11r pcrr~c· plus ;'1 scn 

prt'lllln• a11 dcu '- a11", 11 i. ù l '/.J{,1 al ion de, d 
fprl if-: d.P poli!'<', ni 11 la créal inu dun no11- 
veau !'Ol°['' de p;anlP n'111il,licai11c rnchilc. 
Jort de ·,n.ooo cc cnfnn ls rln pc1111k 11, rlrcs 
,l;:'\ ;\ t nr-r pi'-rr r l 111,·H' pour la ).!,ird,, dr-s 
coffn•,-fu1·1,. 0\1t cunlrairc, on trouve que 
l'Eial de la hnr1rg(·oisi<' franrui~c· ne sera 
jarua i s assez f'o rt« i'l ]·'in10ril'll'I" cl ;). lcx 
t,;l'il'lll", 1011r 111ai11lc11ir J'opp1•c,,ion de la 
cro-sc cl dl' la gnda~,c <"lct11l;·1· sur le peu 
p!o ~0111·crai11 de France cl ,11r I1·~ fidt•lp,:; 
,11je1~ rit· lirunu-n«: cmpir« r-olon ial fra11- 
rai- (,an, c·nmpl1·r le~ ,,1.,,,a11'\ Je~ nal inn « 
~11jcltes 011 1-<JÎl1c111'~, quil fan! tenir r-n rl'~ 
Jl<'('i dan~ l'Europe L'lltiPrr). On es! J))·C:I ;'1 
1·11 rcuu-ltrc a11 IH',<>i11, po11r fr salut de I'or 
dn• l'i d,· la Val ion française !!! 

Crlll' sa!)'P,,r de, g-c11;: <k l,!a'llcht• en g(,11(· 
ra l. tl d1•s 11olilicic•11s moscouta ircs en parri, 
«ul ier. a 1al11 au Fm11t Populuhc la consi 
J,'·rati1>n di,ling11fo dr- l\l\l. James Bots 
r-hild , Pa11l Hcvnaud, J\frrciel', Billet cl· an 
ln:l:> ùiri::Panl~ ,h, µ-ro'i caj>if1tljc,me ban 
c~irc• Pl indusu-ic}, Icsqur-ls ont Iiu i par 
:,, ·a 111·n·c•v,,i ,, c111e Je, coffrc-Jert national 
11'aH1il, e11 -onrmo , pa~ de pins r.tq1\s déf'on 
s,'111·, <111r le~ rito~·e11,. Thorcz , Blum, Rnearl 
l'L Cir· ... - dTensours hr-aur-oup plus huhi 
ll's Pt plu~ p1ip11lairr~, à (Arfll prr-urlrr, qnc 
fa vieille had1'1ïW it particule riclirnli,r\· par 
Th111df'i w,1~ le nom de 11 Colonel Carda 
\'<>11 n. 
l-11 pPlil l'n~aµ-<' a11 pa~, tir la G116p1;011 Pl 

clés :-1al,l1a110,i,les avant ouvert lr« vcu x ;1 
\.J. \TPrri<'r, li' ;rranct" éclaireur <l11 faacismc, 
sur la nature int imr de la dif'lalurc Lolché 
' i•l1• il ,.·('li r;ql ~11i1·i la rr-tr-nt iseaulc r-011- 
vcrsi.m <l',111 bon 11nntl>1·r <le mnjruu!s de 
la p<1liliq11r l'i ck la ûnauc«. miraculeuse 
ment 1,,111 lu'·, par la grâce -oviél iquc. 

Du rf)t~llll' coup. la cai~~f' rl-r propaguurlc 
dr-s Cmix ,J,, Fr-u. suhit<'rrt<'HI u_.,.,frl1<'e. <'~I 
venue r.tp[wlPr au 1c Colonel Gartlavou >J 

la 11i'.r1•.::sii1\ de ,c• pli,•r. an::11p;l1•111c11I, aux 
moiudrcs Iau la isics de" ~-,,ns de fi11arwt• 
du11I il c••i k Iaquu is. \o·u,, 11e C'raig11nns 
p,1., dt: d irr- que la rfru11cil i.11 in11 forr·6e dans 
laq11C'II<- il a joué un n\lr ~i i'iln~alik lui 
a C:·lt'· Jicli"·,: par dr~ r-ousci llr rs ... l rop in 
l1111•11is jllllrr q11e IP11rs s11;r;r<',lio11° pu is-cn l 
0tre 11égligfr.::. Quant aux termes 111t'·n1e de 
l'accord lacill' pnssé entre les ùirig·can1',; 
des partis extrêmes, ils correspondent net 
le111t'11 I ;\ lrr nouv <'l le f'Onc·C'pl ion 1111c se l'ai L 
1,, g-rn11d c·ilpila.l rlcs nc'-ce:.::,di<;s pol il iqncs ac 
tuclles : nous les avons 10.::uml' en l roi 
mots : a rhit rag-C'. ~rc11rH(·, d<1sarmcme11I. 
\rhilrao,• du 0·onvrrr11·rnC'11i Lav al-l lcrt-iot 

ri de son,.(lppa1~il cl'EJal sur le Parlement 
t·I IP .i1·11 d,·, pari i". 

:,;,;r·urilc; Ile J'e\.ploilalio11 ('apilalislt• pnr 
la rcr on cl.i lut iou duri lier,:-c\tnl 1111i ,11r 1-· 
lc1rai11 ,k ]a co n-crv at iou ~,wia.k. 
ll1:.,.nn11r111-cn/ des élrrncrrJs de lroulil» ;:.11:.::. 

n:plilil,•, ile décl:11l('lt(•r la g-m·r,·,~ r i vi lc el 
dl• rain· tomber le pa~~ rlans « l'a11arcliic ». 

* * * 
Prut iqucrncn t , le paci1' ile 11011-a;,:Tf·~-;io11 

Hl11111-Yharr1<\!:!,1ray $C compose tlC's clauses 
IIÎ \ élll fr'~ : 

1° Rc:11011cialio11 rlcs ,hoile, ;\ ln campa 
gne Imicuscmcnr an li-1111g-h1.isc q 11i a va i I rit; 
dc"·clta"irrfr 1,,tr fr, ugc11I;; J'n111,:ai, du f'as 
ci,;1111· itul icu. Hr-Iour ;\ hi pol itique lradi-: 1· 

tionnell« de I'r-ntcntr- 1\n1:do-Franco-H11.~sc 
contre l'1\llrrnap-11c. Ohlig,llion pour Laval 
dappl iqurr <'1·11!' pol itique. 

2° Hcnoncinr ion des gau..J1es ir la con. 
quî·lc d11 po111·nir sous la forme dun mou 
vcment p<Jp11lnirP. nn l i-ploulocrafique ou 
sor-ial i-ant. L<' m iu istèrc L~val sera conscr- 
1·é_, on ton! :111 plus 1:<'n1a11iô par I'ndjonc 
lion de q11t'lq11e0, radicaux 1c l,011 lcint >I. 
Le .,Lal11-q11n sorirl sera conservé. 

3° Les " ro11:re~ >> praliq11a1li vi~-;'1-l'is du 
grnff<'rnc11w1li grn11il-hmffgr•ois 111tr• poli 
liquc rl'oppo,ili011 !uy:11,· 011 de soutien :, 
éclipse, qui leur f'<'Tmdlrn de ~a11vrgardcr 
k•Jr'' posi l iou- ,:Jrr.lnral,,s <'f il'inihlf'ri!'er 
la pol il iquc (nJl·ric11:c 1-1rrlo11I). l ls rcuon 
ccrour ,\ l<llli<· a .. 1io11 d0sor::rm1i~alricc rie, 
hases du n:µ·inw. · 
/1° Les<< l,'Ja1w.- » i.u-l l ro n l 1111<' sruu-d i nc 

ii leurs provocat ions 1·! :1 leurs mohif is a l.ion 
para-militaires, cl ,c contcutcront de me 
nr-r 1111<' pol il iquc de rc,nln'-!•Oi.l,. par ,111e 
prC'~•ion sy-m,:t ri que ·, r,·llc de~ ro1rv<·s sur 
le g"OllYCrllenwn I. 

5° Ln prinr-i pc na t ionil 1·! 111 1·011slil11- 
l iou rèp1tl>iicai11t• -cron t (·lc•,c'.·~ n11-des,11s cfr, 
pa rl is. 

* * * 
Cr· liP,111 pro~~rammc S<' rrali.,r:1.,-t.-il ? 

J.'TTnio11 Sarrfr n iuxi {•ha11d1C•c• ,c• ressr-rrcra 
r-clle Jl Le Fron1 Irn iqur- LrL Hor·,p1l'-C>1cltiu 
soru-t-il la formnh· de• J'a1r11ir. 011 1111c 
•impln lrî-n clan• la 1111.ic pnliliq11c ? Gela, 
il faul l<' dl'mantlcr a11x vo,·anlcs, si l'on 
croil au marc dr rafé, i1 l'a~lrolop-ic ri ,111 
-on1r1amli11li,me P\.lra-lircide. 

1'i l'or, 111• croil i1 ri<'n rle l.ou't rcln, il 
fa111 lc dPmandPr .it soi-mélme. Crla prnl.-il 
dnr<'I" n 1''y 11-l-il pas d1\j;L as•<'z longl.cmps 
q11'011 ,c· [011t il<' 1,ou.5 :1 '\ 'P,1-il pa• bicnlûl 
i<'n1p, rlC' rt'lln'r"Pr lC' g11ig11ol poliliq1t<' Pl 
df' frappPr IP capilali~mc rn srs de11x cn 
droi1, spn:,il,l<'s : ;', la iêl<' ri an v<'nti·c ? 

L,1 par"le <'si art.\. ln11aille11r~ r,:1ol11iion .. 
naires. A. P. 

Sur la ,,:11alilé de~ fn11clirn11wire;; cL de, 
j11g,•s, le procr~ Sia, isk~, aura proje16 d'i11- 
il·re",anlcs lumière~. r.crtains clocume11ls 
m<1rilc11L q11'011 11c le~ oublie pa::, !;1111 ils 
so11t carartéri,li<[ltl!, de la menl,alité qui 
r<'·gnc clans le:; !taules sphères aclminislra- 
1 ives. 

Voici la lellrc t[HC \VurLz, gn1nd pontife 
d11 Conseil -c1·.E1,11 el haul dignilairc de la 
Légion d'I-I0m1enr, adressaiL ù Stavisky : 

<< Je ,,ous aYni~ exposé lrès, franchement 
rna siluation, l'oliliµ-al io11 01'1 je me trouve 
de quiller mon appartement et mon aulo, 
cL je vons avai, expo,é les scrvi(·cs i11ron 
lcstahles que jP 1·011, rPnds en présidant vos 
conseils. Ainsi romposés, ils conslilutmL une 
façade et inspirenl r-nufianl'e /1 lous ceux 
ail'<' qui vorl"i e11µ,1g-cz des 111\~·or·in!Lous. 
\011-: a1·m1~ ,•11 ,·01111n1' L:nllnl11ir,1.IC'11rs. d,~ la 
menlalde;; per.•01111agcs <.·u-111mc Ca!'l·wrd, u11e 
1 raie canaille:. << ,·oudan111é t•n ,correclion- 
11cllc, Yoleur de lilres n; comme Bcrthaucl, 
c< d011!. la nrnrali1,·, f'.,L <léplorahlc 11, el: je me 
lronvc exposi• eumn1C' pn'.·sidc1,1. a11x pires 
risques : faux hilairs, falsifications. de pro 
<'rs-vcrlia11x, rlr. :,;i j'act·eJ.'ll', hien ;'i re 
grel:, ces risques,. il faut an !Tl.oins, pµisguc 
les cireo11sta11ces ne me pe;:mel.lr:nJ. pas de 
me crn1lentcr de me:;; revenu,, que ces ris 
que, lrou1·c11I leur !'nttlre-partie clarrs ulle 
r6mnnération s11hsla11liellc. 

n Vous dilcs bien, pour tlor<'r la piltrlc, 
que vous espérez bien que lrs adminislra 
lc11rs n'auronl pas ;'1 ~c plaindre ;'1 l'avenir, 
étant dorn1é les affaires en traclation . .Tc ne 
snis ecpcnda111. pas naïf an poi 111, de ne pa 
me rappeler le n Demain, on rasera gra 
tis 1i. Chaque affaire 11011vcllc laisse des dé 
boires cL des dc'.·ccpliom,. CommenL alors es 
p6rcr que les nouvelles dédommageront ? 
Qnand se trouvrra-l-011 c11 pn'..scncc de réali 
l~s ? Alor~, 1011, nrc• perrnl'lll't'r. d'(•lrc clé 
füuü et de ne pas m'en tenir, ;1 dMaut de 
rh1li10s JJrésr11l<'S,_ wr des C>•pé.1,111ccs qui 
on! éL0 si w11v<'tll déçues. n 
\1\'11rtz, l'a11le11r de <'elle lellrc, f.laiJ, par 

venu au sommcl de la' l1i6rarc.l1ie adnrinis 
lralill· pnisq11'il <"lai!. membre ·du Conseil 
d'Elal. Et n011s apprcnon3 sarn, surprise 
q II ï 1 ,;I ait b"11 clrn"•I ir11 cl ntem bre d 'hon- 
11t·11r ries JC"11t1l'~:\<'"' Palrioles. Par deux foia, 
il ernnya 1111 1"!1i,ci11c do 5.ooo f'rnncs ;) Piene 
Taillinp-cr. El c·'e"l f'l'i ho11tnt<' q11i Mcide 
onverainerncnl, penda1tl. de longues an 
nfos, clans lr~ affaires soumises ~ la plll3 
l 1autc _j11rid ici io11 con lr·11 lic11se de la Troi 
:.i,·mc fü\p11hlirp1C". L'imparlialilé de <'C ma 
gisLral. doit èlrc ,·omparnble ù celle q11c le 
vcrluc11x const:i llc•r Pri n!'c M·ploya i I à la 
cl'tioH Financière. Cel, auLrc IJ0.11 palriol.c 

el bo11 cltrélie11, que dC's journaux de droi 
te n'hésilenl pn3 nraiolc11anl: :'1 qtwlifier de 
complice de Siavisky et de ga11gslrr, sa 
,ait, lni ausEi, ce qn'on peul, olile11ir drs 
lianqrriers compromjs lorsqu'on les l.raile 
a1·cc l, ic11 vc'illm1ce -cl, nt1\nagemcn 1. J,:, nous 
Jll>1u-rions mnliiplier indéfiniment les exem 
ples de ceLte wrlc ! 

L. BA HHErnlTTE. 

••m•••••••••~n~=~•a 
t.e prochain numéro de la 

" VOIX LIBE.RT AIRE " 
paraîtra le 1er février 1936 

LA IYIORALE POl l1TIOU.E 
••••••••• 

<< Les palinodies des l1om111cs prrldÎC"s so11l: 
innombrables. Elles n'ôlo1111enl plus, mais 
elle,; dégoùlé11t un lrès g-ra11d nombre de 
ciloycus de la1 polil.ique... • 

» !\fais en France, conirnc du11s beaucoup , 
d'autres pays, le terme politique c~t. syno- 
11imc dl' combinaisons ou pl11tà1 de " com 
bines Il clcstin!écs ù prouver it le] liomrnc où 
ù !cl groupe d'hommes la force poljJique, 
non pas pour réaliser nn programme cl'inl:é, 
rêL gé11éral, mais pour sa! isfaire les amb'i 
lions personnelles, et pour récom pc11ser une 
clientèle électorale aux frais des contr.ibwi- 
blea... • 

n ... C't:st une ~·érilé d'cxpérieùce, dé 
nonc0e et répétée, que le l'andidnl. fait pour. 
son flecl.ion, dés promes;cs qu'il es!. hien 
clécid,\ ù ne pas tenir unè fois él11. 1l en est 
de même des gonvcrneme11ts : cnll'c le pro. 
gn1111:1;c èl. les réa.lisaUons, jl 1' a 1m. ahîmc. 

>J U11 év(•ncmenL d'une porLèc incalcu 
lable vienl d'en fournir la preuve (en An 
gleterre, relativerncn 1 ;'i l 'all itude envers 
l'Italie). fi csl de nalurc ù récofllforLer !.ou:; 
r:e11x cr11e dégoûtent la polilique cl. les poli 
liciens ... » 

Mais où clone 0111, paru <·es ligï1es,il Se 
rait-ce dans la vcrlucu:;c " Uumanjlé 11 que 
se lrouvent ces haul-lc-cœur il Que 11011, 
braves gens. Cc n'est pa,s au P. C. ciui 
romple une diiaine de sacri1Jeatc11rs com 
mur1istes uu grand temple de la Politique et 
une foule de catéchumènes gui briguent 
pour un avancemènt, ciu'on va débiter de 
semblables horreurs ~ur les pul il ieicns. 
Les marques privées cl 'in Lclligence ne sou L 

pas 110111 lircuses dans cc mil icu 01'1 SLalinc 
joue au Sai11t-Esprit; cepcnclanl., on y c.,I; 
pas gaffeur au poin de clégoûlcr l'élëclcur 
et assez dési ntércssô pour ne pas a pprécicr 
les a vanlageuses silualions de~ évûqucs et 
cardi1taux - lei Cachin - de hi Politique. 

Serait-cc dans le u Populaire "· alors i1 
Bien moins. Pour les socialisl.ea, la Révo 
l111jo11 consislc dans la « Conqnt'·lc du Pou 
voir n ; cclJ.c Lactique 1"i.m1I. de la politique 
pure, cc n'est pas -dans leur organe offi 
ciel qu'ils vont dauhcr sur des pratiques 
!'.·levées ;\ la liantcur d'un dogme. 

Cc~ vérilrs majeures se sont éLalées en Ja. 
der, wus la signature de G. Jèzc, le 21 dé 
r.cmbrc dans la Dépêche de Toulouse cel.lt.: 
grande 1.1si.11c gui distille la nuit cl. le jour le 
gaz asphyxiant de la politique ra,clicale. Cc 
réclaclcur JJ<'Ht êl.rc honnêl.e, pent êJ.re ai 
gri ou désabusé ù être évincé du cénacle de 
la Politique, ne fait aucune rèsl.riction, pas 
mûmc pour les radicaux, ses col.lègues cl'él'u 
rie, clans les n1ngs desquels sont- cependant 
les plus fameux as de la politique, ce qui 
revient à dire que cle l'exl.rême gaucJ1c it 
l'extrême droite <le l'arc-en-ciel politique, 
il lés plonge Lous dans le sac des· <c combi- 
11a r<l s » el des <c dégoùtan I s n. 
Jèze ne nous apprend rien, mais ù ûl.re 

in,érés dans nne !.elle feuille ses propos 
prennent une saveur qu'on cbcrcheraiL e11 
vain ailleurs; pour lé pelit Noël des politi 
ciens, ils son!. une trouvaille. 
A être dites par des libertaires, ces véri 

l<;s ont peu d'écho, mais si la presse poli- 
1 i<'iénnc se charge de leur fournir la grande 
p II li.li ci Ir, cc la pourrait nous réserver ùe 
beaux joms. Toutefois, il faut pour cela 
qne les Jccleurs, et surtout les éleclcurs, se 
couanl. lèur médi?crité parvienneRJ; :'i dégn 
grr la leçon de moralité que conlient l'ar- 
ticle de Jèze. G. LENùONTRE. 



A uous, les ieunes L .. 
• •• 

Pour le cama,·uuc Hcnc Mui,son. 

llafü k début de sa lrùs iutôrcssanlc 
ctudc-r0ponsc ù Fernand Fortin, l'anima 
leur de la « Itevue Anarchiste », (cc V. L. 
<lu !l novembre 193CI), page 2, colonne :1, je 
relève ces mots : « ... la fière sérénité, le 
ioïcismc vuilluul, la droiture quotidienne 
d'un _\l, de \ïgni, duu i\iczslchc cl duu 
{;. Palau le. » 
Je me demande [>Ot11·1111oi notre camarade 

fuit intervenir ici .;\iczstchc, qui n'a jamui 
fuit fi~urr, que je sache, tle penseur anar 
chiste, qui fut plus cxuctcrncnt Ull d isci 
ple maladif de la Iorce dautorité , un cc pré 
curseur du nazisme n, <l'après sa sœur Eli 
subeth Foerster-Nictzsche, directrice du 
.\ icl::;rh•Hlrchiv, laquelle vient de mou 
rir à \.\ cimar, d'après l'Œuvre de Paris, 
11" du 10 novembre 1935. 

Conséqucrnrucnt, ~iel.zsche HC peut donc 
ltre apparenté aux philosophes de I'Auar 
chisme. 

1\lai$, pe111-0L1·e Lic11 que H. l\l. n'a pas 
voulu dire louL cela, il nous l expliquera 
très probablement. 

... 
** 

Pour être plus explicite et impartial, je 
dois ajouter ces réflexions extraites de 
l'OEut·rc riléc plus haut : 

cc Pain rc .\ ictzschc, trahi par sa sœur ! 
:-\a v ie navnü-clle pas été d(·jà suffisarn- 
111c11l douloureuse ~ 

,, :\on, il lui fallait suhir cet ufl'rout po,· 
Iluuue. Pourtant scripte. mc u ens el la vieil 
le dame qui \ icnt de d ispurall rc a c11 b1•a11 
faire : les lecteurs et adm irulcurs de Nielz 
srlrc uon l aucune lJCi11c ;\ trouver dans ses 
O'LIVl'Cs la JJl11,, cinglautc condamnation de 
1' Allcmuguc h i tléricune. 

n L'auteur de lu c1 1, olunlé de l'uissuuce » 
fut toujours fier dètre LU1 1011 Européen 
et le pire adversaire du nationalisme 
« Deutschlarui Uber Alles li, a'écriait-il, 
voi là ilien le mot d'ordre le plus n iais qui 
uiL jaruui s dé lancé. n 

Ou encore : « La folio des nul ionulistcs 
cl. Ia liùlisc patriotique SOHL sans àll.roiL 
pour moi ». (André Pierre.) 
\f,ii, e1· J1

1esL pas cc qu'a H,1d11 dire He 
Jlt' \loisso11 (il ru 'a, du l'CSIP, /Jh'.·ci,(; ;,11 pc11- 
il:l', depuis cc Lemps), il n 111i~ -culcuu-ut 

1.•11 avaut trois Lypes- de peuxcurs cnructé 
risl iques par leur vie personnel!c et pour 
leur époque et il convient d'ajouter crue 
pour le dernier : G. Palante, tout c11 étant, 
en somme, auarr-histc (dans le sc11i:;, iridi vi 
dualiste) il ne s'est jumuis aurlbué lui 
même cette étiqucu e. 
Ilcné Moisson est iutéressa nt it lire, ;'1 

t't'Ouler, parce parce qurl sai! préciser se 
dires d'une Iaçou claire et soutenue. 

EL puis, - heureux prrvilég ié ! - il 
JJOssMe une énorme qualité : LUI, 1L .El:iT 
JEUi\E, je veux dire qu'il aura, peut-être, 
les possihilités de revendiquer et Je réul i 
ser CE QUE NOLS, LES VIElJX (malgré 
tout de même quelques actions ù',:cJat. en 
t'a veur de 110s conceptions, au cours Je 
nombreuses années de vulgarisation), 
nuvous pu ri'ulflrmer ni résoudre. 

'En attendant, les VIÈLX peuvent toujour 
donner d'utiles et sages conseils aux .JEU 
NES, non encore instruits des fruits de I'cx 
périencc, ces derniers, en bien des cas, 
peuvent avoir Lesoin de leurs Iecous. 

* * * 
R. \W. précise à nouveau : cc Les r-arnuro 

des de la c( V. L. 1, savent 0e quil J'aul 
retenir de l'intervention de Zisly dans Je d6- 
hal , interveutiou pJntt,L crnhrou illéc, Iran. 
cherneut négatrice de toute pos~iliiüLé d'or. 
gapisaûon anarclrlstc. Le langazc de Zis 
ly exprime une chose : r111P détermination 
Lien arrêtée de ne pas ~·org,111iscr sur le 
plan anarchiste ... n ( cr V. L. ,, du 23 nov.) 
Je me suis <léjà longuement expliqué à 

cc ~11jel : certaiucrncn 1, <l 'après J 'exposé 
des diverses tentatives de d:orf,'a11isalion du 
mouvement auarchiste Ià ites jusqu'à cc 
jour, je ne voyais rien d 'orgauisal,le, 'Lou tes 
<'C'8 tentatives n.'ayant eu que tics résulta; 
plutôt défectueux, et je concluais, eu effet., 
que l'anarchiste n'est j,as oroanisuble, et 
r1ue, SEULS, les anarcho-svud icalistea, da- , 
près leurs méthodes el principes d'action 
éuueni vraiment, eu«, 111·r1n11isaù/!(',s, mais 
que les anarchistes A\T]~Y:\lfllCALISTEl:i 
ne l'étaient pas, iout si ruplerncn t, niais je 
conviens crue les· anarr-histes, uvcr dos (•IC· 
monts appropriés (c'est-à-dire de ,·/.rHahlc 
trnnaiûeurs, manuels el intellectuels, 1Us 
ir1lh"l.·sség, sérieux, anl i,r•,·laires) 'ont 01·/!a- 
n isahles so115 111 ~igne de la Sy11ll1<:se cl de 
la Liaison: N'oublions pas que le propl'e üe 
l'Anarrh;s/P /antisvntlu-alistr-, évidemment) 
esr DE NE P.\S ETHE E\'HOL'B, l.rnIBRI- 

L·IMPOSTUAE CHRETIENNE (Suite) 

JLA\_ Gr J~NlB:.A\.JLOGr J[J~ JO JB: JJ JÉt§ lU § 
Pour étublir sol idcmcut la pcrsounul it é 

de Jésus, on Je pourvut d 'uue généalogie 
c111i r11 imposa. A.11 truvcrs d'u110 l.rous 
saille d'inconnus ou dIudividus qui se soul 
sigualés var leur vie dissolue, deux hom 
mes 3c détachent eu branches maitresses 
du troue géuéttlogi4 uc : A bruhuni, 1c Irère 
Lies croyants, et David, le premier roi dy 
nasl iquc juif. 

UH remarquera la Jonction ou la situa 
tion ém incntc de Lu n et de l'autre; la re 
cherche de donner au héros de I'Imposturu 
r hrét icuuc des aucètrcs de marque csL traus 
parcu!c: 011 devine Je souci clos généalogis 
ll'~ cl'élrc agrènhles aux puissauts, ou, tout 
au moins, de persuader que hors d'eux il 
lit! peul y avoir didées vruiineut grandes, 
sans préjudice do 1 'erreur ou du 1ml d'as 
servissemcnt à rccouualtrc Je Iadulaf ion 
aux grands par les a, euturicrs au préjudice 
dos masses. 

Cette généalogie s 'étubli; selon 1\laLl1icu 
{le lu Iaçou suivautc : quatorze gé11éraLiu110 
depuis Abraham jusqu'à David; quatorze 
depuis David jusqu'à la captivité de Bab~ - 
loue cl. quatorze ans depuis cc Lemps jusqu'à 
Jésus, 

La première série de ces générations est 
fournie d 'hummes uyan] laissé, pour la plu 
part, quelques traces dans Je n:ciL biblique: 
la seconde série est faite d'u.111: succession 
de rois dont on peul suivre l Tiistoiru, Ioule 
réscrx e sur l 'uutheu tiuiu; failej les quatre 
premiers de la troisième, rois égulcmcn t, 
1,nL Jour passage marqué, mais Jar; huiL pcr 
sonuages entre Zorobabel ut Jacob, père 
de Joseph, sont complèterueut ig11on°'d. 011 
peul ac demander comment rettc gûnéalogic 
a pu flre él abl.ic ou conservée pur des gc110 
moins qu'Illcttrés , pour l'Eglise cc n'est 
pas une dit'ficuJté, elle a recours it Linspi 
ration et ainsi est aplani lobsluclc. 
Pendant ces dcrrrier's siècles i, l'élide c.l'UHC 

culturo don; les Juifs d"'il y a vingt-cinq 
siùclcs navaicnt aucune idée, on a orga 
uisé systémutiquemcu] l'état civil avec 
l'ascendance précise de chaque citoyen; cil 
apparence il sernhle qu "il est uisé de placer 
chaque Individu sur sa branche génfa..logi 
que, Les apparcuccs sont beaucoup 1,lus 
Irorupcuscs ici qu\1ille11r~. il 1·~l nlrè111c 
ment diflicilc, si11011 in11,us;:;iblc - je par 
le en gènéral, Iai~a11L la part J1; J'uxccp 
liou - d'établir, 11as.;é quatre ù t'iJHJ gé 
nérations, une (;·é11éalogic pn:c·l~c; encore 
que je ne parle que dTiorumus ; s'il sagis 
sait de Icmmc=, celles-ci en perdant Jeur 
nom rcudens la d if'flr-ulté iusurmontablc. 
11 y a une foule de Iucleurs dcrrrpèchu- 
111c11L.3 : les déplaccrnenl.,, 1 'ouhli cl même 
l'iguorance par les dcsceuduuts des orig i 
JIOS dt Ienrs aïeux, les guerres, les inva 
.ions, les mouverneu 1., JH1pl1la i l'C'S, les ~i II i.s 
Ires, etc. Lé! plu part des originaires des lo 
calités qui on l été pend a II L quatre ans dans 
la zone de feu de la dl'rt1ii·110 tuerie seraient 
bien empêchés ,c1·c:,1fdilir une g<-11éalugie, 
les livres ù'él.at civil aya.nL brûlé avec les 
mairies. Les Parisiens également, la Com 
mune ayant brûlé les archives; chaque fois 
tpt'il y a lieu, on a rucours ù une agence 
8pér.ial iséc qui possède quelques d iza iucs de 
m iJlo dossiers antérieurs ù celte date. 

li.. 
GADJ~. sous queiqu« forme que ce soit, dans 
la mesure du possible, bien culondu. 

• ** 
· i\OUS LES VfElJX ... - décidément, 
qu'o,;1,-re que prennent los ll vieux n, ovcc 
J. Dupoux et, R. M., dans la cc V. L. » du 
23 novembre!.-. - A loi, SéhàRf. ! A Loi, 
Hcylie, Loujoura soucicu~ de bonne lonùc 
lihr,rlairc an Comité de D1\fc11se Sociale ! 
EL à bien d'autres lc vieux n ... , lesquel, 

clevionnenL, je crois, l'Enncrni pu/J/,ic; n° r. 
dc:1 JEU.'IES anarchistes... qui rêvc11L <le 
lout cl1ambardcr, rénover, réviser, en un 
désir ardcul d'auart:l,isrnc rrtjcuni ... (sur 
cortai_ns poi11I«, :ila n'ont, pas loul ;'t ail 
tort...) 

J11sq11'ù Fortin qui prend, lui au.,si; pom 
la11L, ccsL un J.eu1t>e. Pc11L-ôlre voit-il ph18 
clair, peu.L-êlre n 'u-L-il plus beaucoup d 'il 
lnsions, après di vc1-ses cxpfriencos... Qni 
suit ? 
Désormais, on ne peut plus compter s11r 

les VTEUX qui ne sont plus !.ibn.~ q 11 'ù eni 
limu illr1r 'lrs rul1r'epl io11R d 'oq:rn II i~al ion~ ... 

Eh hicll, soit! Que les JGUNES, imli.1- 
lirnl~ de emnl,àllre, ayant ~oif de réali.,a 
tiolls in,rnédiale;; - l'aison~ lé7ilimcR, aprt·s 
10111 - prcn11cnt 110Lre plaec, 11011s la leur 
lai~sons \OlonLiers, car nous sommes vieillis 
l'( US<:S ... 

l'r11l-c'.lrr fcronl-iJs rnir>1n; uon~ le li.:ru: 
~011 li:, ilo11s liirn si ncfrrmcn 1. 

Plac,• !lll\'. jeunts ! 
Jlcnri i1:;1, 

Les htll's UILI s1tl1l lt!q illî.·i1le:: LriL1ltlatiuJ1$; 
iuvu~ions, ca1J1.i1,üls, sùccugès üc leurs vll 
ks cL lemp1ctii 1eur liUéruLtirc, eu11lu de 
;élle <le leurs voiai11s, n'cLuiL pas de 1tuturc 
ù fail'e èuvie à leurs vaiuqueur:;, aull'L:menL 
i;ulti vés qu '·eux, el doHL le:; i 11cu r~iu11ô u 'ù· 
vaieut JJOUi' ll10Üf tflle leur l't)ap11rovl8lou- 
11L·ruenL eu oilèpLtll ln11.11ui II pour Jouts 
grand:; Lrnvaux; Jls u'éLaicllL ccrlcs pas in 
cités à la couservaLion de leurs arcl1ivé~. 

La lransmissioH orale, de mérnoi re alors V 
C'est ent..:orc pire, il n'y a 1wi plus rug-ilif 
que le sbuvc1m· lies i.!Sècmdu11Ls, ôurlouL lors 
qu 'lis ont eu Jcs déplucc111cH ls J'niqucnLs. 
(,!uc le lecLcur es.saie -Ou n:cuusLiLucr u1· niJ 
JUoire sa généalogie, Hoh pas de quurnl1lc 
deux géuernlio11S; maiô :;e11lemc11L de 4wt 
lurne; saur que ccrLai11:; de tic~ aïeux a1c1LL 
'ttccorrlpli uuc adlou d él'Jul, 1111 il me dise 
quelle était lu aîtua[iou :;odaic uu civique 
cl même le nom de son uïeul cu11lcmpurain 
de Frauçois 1°1•• 
Il fauL une foi aveugle, celle qui jcUe Je 

cwyauL au pied de l'alllel ù la merci du 
prèLre, pour ci·oire qu'uu !Jeuplc de noma 
des saus culture propre, rncupa IJlC de se 
dresser une habilal iou couvenablc puisse 
cuittiervcr ·eu mémoire ou par écrit une li 
guée généalogique précise ùo 4uaraule-dcux 
gém\rutions de i'tib quclt.:01tc1uc clc ses mem 
bre:;. Si la foi accepte :;ans coull'ôJc <le lcllo., 
éuonnilés, forL heurcuticmc11L Je 13011 SeHs, 
n:êmc le vlus simpli::Le, n'y souscrit pas. 

De quels Glémcnts C$L cornpusée celle gé 
Héalug1c ~ 1Jicu le père en cc Lomp6 là 
H'éLaiL 1Jas <lifllcile, par tiOU clioix de 
cc hommes .;clun sun cwur »; i.l He dbu11c 
p,ts l'impressiou d'è[r{; a11in1é 11al' 1111c mu 
rale bien relevée; il y a .lit UJt ru ruassid c.le 
catins, dê barL01!UX, J'assassi11s, de chefs 
do lir:igau~ . .s, d'incestes lef plus rt'·ptlguauL.;, 
de J'auU::1Ji·s de lduLes les tu rpiLudcs et d 'ldo 
laLres. Le comnmu des mortels qui se dé 
eouvrirait de tels anc'élres .11 ·cn suuflkraiL 
moL, l'Eglise en LÎl'è gloire imur sou J4su3. 

Je n'iniligerai pas au lecteur Je c.léfiJé c.le 
cos c1uara11Le ant:êlres du Christ; uu api:r~:u 
tillffira !JOUl' projcLq,r uue lumière réYéla 
Lric,c .sur cc monde Lien s11éciaL ALraham 
lire cle gros profils en bétail, servi111Les cl 
aulrc:- rle,; chanuc:; tlc Saral11 ,11 fr111111e. 
J11da fornique sur le horJ c.l'ull chcmiu 
avec sa belle-fille qui s'est, -dég-uis(,c c11 [Jl'os 
liLuée. !:folmon épouse une prostituée de 
Jéricho, .elle e,;t mère de Booz, époux c.lc 
Rulh, yui -descend de Loth, par ,\1uah, n~ 
de l'inoesle avec l'une de ses filles. David 
à la Lêlc de quel,1ues ceul.ai ncs de brigumls 
écu nie la Judée; ordonne l 'assassinaL cl 'Urie 
don L il a séùuiL la femme, il l 'c:1,u11se, (·011- 

Lrairomi:HL à Loulcs les lo.is rcJ igie11~c" cl 
civiles; ;je ne .dfrai pas que la morale est 
ont.ragée, mai,;; tout -de même ~i 1 >avid 11 ·a 
vait pas élé uue franche fripouille il cùL eu 
la pudeur de He lJas légitimer 1me .liai,;un 
I_.Jilrcillc. EL Dieu, ·du11L ,!a Ioule p11i6s;111c·c 
,c ma11iJctiLaiL à LuuL instant en ces temps, 
s'il cûL él,rJ pourvu d'un 1>c1.1 de morale, 
n'oftl.-il choisi d'auLres procédés pour don- 
11cr une aïeule rc;;pecla-ble ;\ suu fulur Jib. il 

(fi SlÛVrn.) 

:-..a. 
Le grand tournant 
Le grand toumant du bolchevisme fran 

çais se pom·snit i1 la vilesse de 170 kilon-i(; 
lrc;; ù l'heure : 

Le S. O. I. (Secours ÜHHior l1ilcl'rn1l.io 
nal) se l.ranEforrnc, conl'urmélncnt :1!1x 11ou 
voll.es conceptions de Vaillant-Couturier ·sllr 
.le sanvclage de ln fomillc et la repr:lpulal.iou 
inl{·l]'rnlr, on: Jlssocialion nalionale pnur la 
pro/.ection cle l'Enfancc I 

Les J.C. (Jc1111csscs Cornrnu11isles dii'soJ 
vc11 L Jeurs cellules d '11si ncs, de rues cl de 
c·ascrne pour former des groupes éducatif 
où l'on apprcudra la pui\ric11lL11rc, ]es lion- 
11C'S manii·rcs, la co11Lurc, los lral'aux 
n1auucls, les danses de sor'Ïc:l,é cl. l'art d'ac 
roff11110der les r~stc3. Le 11011v'cau lilrc de la 
société seni quelque chose cùmrne cc Les Jeu 
nesses de Frnnce ", ou le Groupcmcnl Na 
Lionul des 1r:runcs i>. (Cc dernier point, reste 
ù fixer.) 

S11.l'lo1ü, ne, croyez pas qu'il s'agisse d'une 
simple Magne. Si vite que pu_isse a.!ler J'ima 
ginai ion la plus débi'idéc, elle Ee trouve ra 
pinemcnl distancée par le zè1e :ivcugle des 
laquais de Slalinc. lJ s'agit de faits anlhen 
tir!'1Cs, dt\jil publiés au mornenl ot1 nous les 
transcrivons, cl; qHi seront dépassés par 
rl'a1ürcs plus 6!,our.iffa.111.s encore au mo 
J1lcnl. 01'1 ils lornlieronl. sous les yeux. du lec 
le11r. Quel lom:nanl 1 
... E11fonc1\ N11vol.ari !. .. Mais gare au dé- 

nt1Jagc l A. P. 

Caruel de l'Erranl 
L11 si111plè l·cgurti :\Uloil.r Llli Jloüs csl 

.,,i ITlsanl. i•oHI' dt'1mo1lLrdr là llltl'tllltlë Han,, 
lt1ll1te!lc k_s ahhrchisLds se déhitLLt!11.l. 
l)'oü cela 11i'ovit!J1l-l1 P Pour 1Juelks rai 

son,; nos offoi'l.s soHL-ils sLéülcs P Où l'écii 
llent lt:s r.ausus de ndlrc sé11ilHé l1 1'011r 
t11.1clles 1·aisuil.s l'tt1ia1·cllic, oyi1Ll1èsc dè la 
peilsûë Juthiuiite, lia)·111011ic i.ü1iversolle1 rcs 
lu( jJotir h: gi'llnd notribrc, inco1Tl>fJrêl1m1- 
~I ,le l' 

lurs qnc lous les partisans de l'autorité 
l'e11lupie11L leurs cl'forls cl leur propagalillt· 
cl e11 d(·piL d11 l' Fronl Pi.Jpuluirc National 
llHio11, b,lt·.J't'•c >l chaque put·Li 1nainlieut tic~ 
posilio11s qt!i co11si.sLc eu la curiquêle ex.du 
~ivc dit pu11voir putii· J'c.lfi'r('l'r c11,11ile a11 
uélrihll'1ti de lou~ les u1dres ptlrlis cl tp1'1111c 
jcnncs!:tl a\'idc do h1'iser les chtiîrtes sécülai 
re~ de J'oppressioH, s'en va grossir le, rangs 
tic~ J"trlls 1·sscl1lielleme11l élhl,isles, it011,, 
,L11archisles, uolls Jélulsslinil utJire propa 
gande cl perdons chaque jo11r du LcJ'J'ai11 par 
la faute même de HOLrc .iu1puissa1wc ~ l'or 
mer Llll noyau sy II l.hc'•I iqnc sc11l capa 1,k 
d'opposer une réelld r1isisla11cc it l'envahî,; 
scmenL Je la croyance cn,+1 nécossiLé d'un 
Ela! on d'un diclalc1n· c·umrnc arbilrc L'.I 
su1dc gal'anlie d'un bon f011t:I h1{1l1l!IT1c11 t clc 
la société. · 
Par 11uellc ah1:rralio11 rnai11ls de 11oti ca 

marades scntc11l la u6cessilé d11 ,c111l,:l1ir di:, 
orga11isalions :;\ côlé où ·ils apporlenl. Lo1tlo 
leur (•ncrgie cl ne se fonL poi11L prier puur 
sulnen.li01iner des journaux .qui 11'0111. rien ' 
de con~mun avec 11u11,;~ Co111n1c111 expliquer 
l'abw:gaLion tl,c enrlai11~ c·arnaracles polir des 
111ouvemenls à hase é,Lal,isl.c cl leur ohslina- 
1 ion ii croire qu'c11 ces milieux ils pc11vcut 
J'aire de la ,111·01Jaga11clc a11arrlii,lc alo}'s 
q11'cJ1 réalité ils so11L assi111ik~ 1•a1· re11x. 
lù même qu'ils prélc11de11l,,1·011rerli1· ! 

E;:1-cc pur déJ'aul. de 1·or11prc'·lic11sio11 clc 
I 'idc'·aJ a11arch i~lc, cst.-cc par a rri v isn 1c, csl, 
rc parce que l'on croit que l'a1wrchislo Hé 
Ici ou esL-ce par peur de 111·r:11dre le11r n:s-· 
pon:;al.iili(é vis-ù-vis de: lï111111a11ilc.'· -c11 ex 
po~anL, ù la ;vi\·c h1mi1'.re d11 sult'il, la llii':o 
ric anarchiste dont so11r11oiscn1c11L ils se 
réclament ?, 

Da11$ mes l1xcur,;io11s, .i 'ai Z·11lc11cl11 pro- 
11011ccr des paroles amùn·s c·11n:rs 11u~ ,io11r- 
11all'c 13011 110111 hrc tle copa i 11s st: phi ig11enl 
th: J'i11su1Tisawc de 1JOlsc prc~sc ; ils slig-- 
11111l i~e11L le rna11q11c d'c{'lcf'lis111c ri ,ul1 ! 
paraùoxc, il seml,lc; q11'1111 111ul cl ·urdn· ail 
J'illTOUl'll llOS rangs, IIIPL d'ordn: q1.li dé 
rTNe J,1 morl cl'1111 i1·c11ln: les pli,~ (·,·lec 
tiques jonrna11x a1.1a1Thi;:l,c~, je dis cc La 
Voix. Libertaire ,,. 

Force nous csl de 1·u11~lalt•r 11111: la 1·a11sc 
de la11L de cu11l'11sio111iis1111• ,,,.,1 inq,1tlahlP i1 
la Gonccpl.ion c.lc scrlc, i1 l'esprit s11ive11r 
qui f'aiL que char:i.m ,li: 11uus cslirnc 11n 
joun1al HOll pas ii sa Yaln11r ruclll', mai~ ;'1 
la ,uilc ù'1111 ,iu1.r1·mc11t d'1111c I il'tT1: pcrsu11- 
nc en .laquelle 11011s a1011s c;o11lia11ce. C:1:la 
csL vraiment ùüconccrlanL d'auta111. pins que 
1'011 se demande comn1c11l 11ous arrivcro11s 
i, J,;llir la sociél/: ,,uc 11011s rûvu11s si, 1,ou'r 
de~ hagalc1les, nous 11011~ dé;;i11l<'.·rcsso11s de 
IIOtl'C [Jl'CSSC. 
Pourtant, lès camarades rëùai:lcurs ùc la 

cc Voix » OTtL co11sLamme1il f:iil ·t1'c'-norrne 
sa('riffocs pour fJ11é ccl orga11c· ru11li11uc ù 
t:lre le pol'Le-parolc de Lous r·c11x qui aiment, 
parler franchcmcut, de 101,s r,c11x qui clél,cs 
len L les comrnc"rages, ks tripotages d'u11.c 
11r)I il ique spécula li vc. 

Avec ap1trélicusio11, l'un ~e derna11ùe 
pourquoi ces ÎJ1Sinualiom malig1:ies qui lHr 
courcHL les rues cl qui me11accnl la vie d'un 
h.ebdomacl\lirc réduit. ~1 la sniLe ùc ln 111\;li 
gcnce des camarades µ 

A-1.-on des raisons motivées po11r agir de 
lclll' façon il A-1-on des reproches ,i·riPUX ;\ 
faire aux n;daclc11rs il Pourquoi, alors, 11c 
pas parler l'ranchomenl, r Esb•Ge que l'anar 
chiste, qui est, - ou devrait. ôtrc - f'n111c 
lirr·11r, ;-c ;;prail mt'da1TH1rphu,;c\ en jt'·s11ilc? 

Au rnome11I 01'1 1011s les parl.i., se r,111(·1·11. 
lrcnL dans le hui de Lrompcr le pntple, à 
l'iw;l:·11LI mêmr 01\ la lilH'rlc\ de pe11~l'e C'~L 
verrouillée avec la comylicit{: de cc11x q11i se 
pn'ilcnùeut les défenseurs du prolc'.·lariab, je 
pense q u 'i] csL 1tl ile, 11éccssaÎI'c, 'I 11c 11:, 
l'ilinarac.lcs ~c dr'·eiclcni, :'1 Jc>lcr pal'-dt:,sps 
bord lo11le idée IJlli c11l.ravc la c1Jl1c'·.,iu11 de 
1011,; les 1.uiarclii}lcs sans dist,incl,io11 de cou 
leur cl de Lencla11ec cL àidcr, pl11s q11c ;Îll· 
rnai~, nolre press1', inlcrrnédiafrc d'irecl en- 
Ire nous èL le peuple. · 

Luca BnECLIA:i\O.· 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Petite Correspondance 

••••••••• 
G,orion. ,_ Merd tki ta pl'opu~itio.11. lH:.11111110 

de ,place, surtout fait 110-us <.lésin'tét"essçr. 
Amitiés. - L. 
éatfionné. - D'accui·d. Amit1és. 



Le coin de l'administration 
BILAN DU 1" TRIMESTRE HJ;~i.i 

Recettes 
l{,;glt>1ue11b . 
,\l,on11e111euh et ot,•ttlionu<•Juent 

uscr ipt ious . 
P!1aH,n1;<.• . 

Total 

l.-1.L7 25 
GO.:; GO 
33ï » 
5-10 ,) 

2.fJRV ïi.i 
Dépenses 

l 1upr<'soio1_1 1·t timbres .. _ . . . . . . . . . 2.S7.:5 ~ 

Du Gr~gaire ' a 
(Suife) 

l 'Àulerchique 
••••••••••••••••••a••••• 

K-.c-(,,h•nl d1• r,·,·C'ttc 
11,'.flr·it ;111i•''' 

ni .:;o 
l.074 f).j 

li' • . . . . . . . . . .... _ l .,tï!) 3,3 
T1111t • , 'JJ11' ,-t• I<' 1.,•s 1, -rsonnes, la vie <les 

IHIYI' • \i1. 111,, , »11b1t l<!~ fluctuations iulié- 
J°P;.tt· i, ~(! ·,,p JjJI • ·ISbd,lt•. 

1J« " \ IJD, Ltuer t m re », au cours <le 1>\'S 
sept il!llhi,•s dexisteuce. a subi la loi comuiune ; 
d<'o n·p<'n·ussioll>< graves se sont produites à 
sou rk-t.iiment : un arcidcut Iâcheux \.'t un 
procès coutëux : uvet- eelu, une si tua tiou en 
1.:n11sl1:1ut-e ag~r11rntlon El obligé ceux qui out 
i, so sour-ier <le sou existence it avoir recours, 
JJ011,· e11rn)·<>1· 1111 délici t croissant, it des moyens 
parfois empiriques, mais iuévitabl 

L' adversit é voudrait-elle avoir raisou Je la 
l&nut·ité constante, do la persévéranco insigne 
de,; fidèles soubieus de la « \' uix Libe rt« ire » 0 

Nou , s~111s doute. Apres les sombres jours 
dcn<lnt probableuiëut l'ii"cluircie que nous met 
trous ~t µro.B.t pour la fuiro eutror .rllègrement 
dans sn huitiêrue anuée d'existence. 

Pour Je Comité- dAdminisbration, 
A. L,\~SADE. • 

PHALANGE DE SOUTIEN 
Quatrième trimestre W3.'i 

Aru:ti,d, Mursoillo , . 
Corcelle', Saint-J' uuien . 
Dupré, Suint-Hiluire-Saiut-F'lorcnt .. 
Uroupo d,, Saint-Neza ira . 
GJ,ienu, 1\la,·,;eilJe . 
.1). ~ouvel, Limoges . 
Boucharel. Limoges ' ~, 
ll<·11011, Limoges . 
La nsade, Limoges . 

00 " 
00 )) 
00 )l 

00 n 
00 )) 
~ " 
00 » 
(iû )l 

00 )) 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;;JO ,, ............................................. _. ~ ., . 
Notre souscription 

••••••••• 
Gaslo11 Léonard (Paris), o ; Remarque 

<'I Sug;..re~lio11s (par Baffonué), r5 ; Dené 
gry (La Ciolal). 20; A_. Suc, (Oullins), 4 ; 
Hcuou (Lin,ugc~), 8 ; 2 brochures Barbe 
dctli· <F<>H)Clll'), 6; Delorme (Nérac), .3 ; n. 
CorjlJe (Li ru<>g-l',), li ; \f adoulaud (Limoges), 

; Fan·t (St-Juu icn), :,o ; Théodore Jean 
l\i,u·.,Pillc), 15 ; Franbcl Georges (Murscil 
.fr), I. - Tola! : I3g. 

LA " VOIX LIBERT AIRE " 
EST EN \TENTE A : 

Agen : kiosque rue Camille-De-moulina, 14. 
A Iger : kiosque rue V aysse, 
Ambazac (H.-Y.): librai rie Place ,d<' l'J~glisC'. 
Amiens : Iihruirie rue des T•rois-Cerisiers. 
Carcassonne : kiosque des Halles. 
Le Havre : kiosque Pont Notre-Dame. 
Lyon kiosque .:;:\ r-oura Jlorand. 
Marseill!I : kiosque Uours Belsunce (face le 

20° Siècle ; kiosque Bourse du Travail 
kiosque Jfaria. boulevzrrd Garibaldi. 

Na.rt>onne : kiosque Cours de la. Ra\,ul,lique. 
Nîmes : l•,rauc tahac, 80, boulevard Gaml1ct 

ia, ; à. la « Laborieuse ,,, 10, nie Bmilc-Ja- 
111ai11. 

Paris : 1,.L II Brochure Mcusuel!e ». rue de 
Bretagne ~l9 ; kiosque rn:1, zue des ·courcel 
les (lï'"). 

Toulon : kioscg1c boulevard V a:u ban ; " Jeu- 
11<',,~e f,ilirn ,,, Tue Nicolas-Lautier, 14. 

Tours : kio-que rue Blaise-Pascal. 

Et auprès de nos camarades â : 
Bayonne : P. Hal,inot, 49, nue :'lfanliec:. 
Brest : A. Guugenot, 11, rua La Pé'ronso. 
La Ciotat : Haffuuné Tonssaint, rue Dolu- 

COIIJ't. 

MarseHle 
Provenc·e. 

Paris : Hermann, :t:2:3, rue du Faubourg-St 
Aut,,iu1>; K Demeure, 2, rue cl:1 Presscir: 
L. Lo11vet. 367, u-ue <les Pyrénées ; là " Re 
vue 'An1u·d1iste "· 51, rue St-Sauveur ; la 
,, Glan,eur n, 19, rue li.foui.martre ; H. Mar- 
chn l f.:l. rue d'Angoulême. . 

Perpignan : Ay Jean, lll, avenue <lu Ma 
rôd, :1 L .J ,,the. 

St-Junien : H. ('01·c·i>lle, impa!-61.' Laga/l{le ; 
J. H11d,.11,. 1~,11te <l.e Brigueil. 

St-Ouen : Max Rougier, 36, ru" F:mile-Zola. 
Villeneuve-sur-Lot : Fouyer Ch., ù Lalande, 

cl,arJ11c diinauche matin Bar 

11 l. Lu sol ut i.n, <h· iuul. pro/Jli-111:: 
u uc! t.J.U ï1 sui/ est en /ll1(' (( ('1)/111/HLIII) 
111.csL111<' » 'au» dorud<'s en [eu- 

,, 11. Le « l'rotilèuie Social >> m· 
[ui! [l(lS C',1'f'l'[Jfin11 fl rell« l'èfjlC Il. 

\. de la For. ·p des Choses. 
(\1, xrvnss). 

di,C'11<,io11 d1.1 i< Prohlèruc Social » 
IJIH'. ,epni, dP,, ;urnt'·c~ je c-l1ercl1c à inst i 
tuer, tic hf'llrle n\!11lii•n•mc11l it ln solidité 
dr~ conform isme s. El ,· 'est un ohstaclc qui 
ooru p!e. Car. dP, couforrn ismcs, il y c11 u 
n ulu nl que de Poul.ifr-s dNunl~ ou vi vunl s. 
Cc qui n'eol pa-; prll d iri-. 

l>onr, eu réf11t11tio11 d1:li11ilhe dl' cc que 
j ·a, ante Ll,,1,~ l 'urt icle précérlcn}, le cama. 
rude L. Bregl iauo oppose ll uc : <c La ques 
ti1111 a élé depuis longiemps érlaircie, pr1:. 
cisée, pur les ura11us penseurs qui douuèren! 
une clrfinilion e.eoctc de l'A11rir!'/ti1·. » 
Ur, il ne sugit nullement d'accepter une 

ccrtai uc défi111fiun, donnée par 11n rc·rl,ii11 
<< penseur n plus on moi ns g-ra11cl. d 'nue 
certaine eut ité plus ou moins savamment 
consl ru itc, aux Iiu s de courrét iscr un cr-r 
lain « Idéul ,, plus ou moins caressé par X, 
Y ou Z. 
~UJL cl nun 
JI Ill' s'agil pa~, 11011 plus, LI Ïrnagi11er 

quelque i11gé1Licu,;c comb iuo permettant it 
un iud i vid u ou :'t u11 clan se prétendant 
c< d'élite >f de s'isoler du reste du monde rie 
rnau ii-ro à profiter à plein de tous les nvuu 
lag-c., du Surfa] général tout en rcjctun I les 
charge~ <'OJ1~(·cruc11 tP.:; sur la c< masse » des 
poires. 

i\011 CL JLOll ! 
.1.1 ne s'n.g-il 11.i de ces cc peu-curs ", 11i 

de c;C:S Cl comhiuaul s >1, ni de ricn tl'a11al<J 
gue. 
Il s'agit, en tout cl pour Ioul., dappor 

Ier : la Solu l ion ù11 Problème c"Ocial. 
L\ solut ion PL non UNE sul ut iou. Ai11,i, 
nous voilà Jans le vif du sujr+, Al lcntiou ! 

li est hors de loufe discussion que : L 
solutiou t1·1111 f1ruhl,.,n1c :, deux 011 plu 
.,i1•11n dou nér-s est iuuariublcmeni : li/JI' 

(( C()/l///lll/lC IHCSU/'C )) li. ces deu.r cni Jlitt 
«iru rs 1/rmnfrs. 

Ai11,i, 1a Iorco des choses v eul q11c L\ 
solution du Prohlèruc Sor-iul - de fous Jp,. 
lieu.c «ommc de tous les tcuu,«, d11 l ocu! I,· 
plw, rcstrr-in! ù J'Jnrmcusité de 1·uni111·rw•/ 
- soit inourioblernerü : 1111c « rurnmuuc 
rnr-sure 1> entre les deux don nées c< l nui , i 
du H cl ,c Aulnri » qui! comporte iuvaria 
blcmcn L aussi. 

n prchlèruu de commune mesure entre 
deux donuét-s , c'est: la l'ègtc de Trois. L'c11- 
Jantino Rèolie lie 'Frni« sim pte l 

Voilù la seule chose qu'il y ail ù dire d11 
Problème Sorial. Et la seule chose 1111'n11c·1111 
cc Poutifc JJ u'uit jamais dite. Vrainw11!, il, 
ont l.ouL dit. El sur tous les tluilll, on 11c 
peul que les répéter. Hors cependant C'l'la 
qui est ioul ! Et qu'ils ont omis. 
Evidemment, .il est admis sans discussion 

que, en soria l , Ics c( droits de l 'Idée » sont 
il l im i lès ! E11corc faudrait-il bien prouver 
q ue le Sociul est 1.111 domaine où. la Baison 
pcrù la totalité de ses droits. EL surtout, 
cc,111,,ne,iccr· par là ! 

iolre point de départ - 11 co1111111111e HH'· 
ure JJ - élant acquis, le llll:rnc raisou 
nemeut élémentaire nous pronv era que 
celle (( commune mesure )) enf re Iuid ividu 
cl, Aut ru i sera d'ordre Etliiq,ie : luul rl' qui 
csl <f Deooir » pour l Tudividu {!la1II t hoit 
pour Autrui, et inversement. Aius}, nous 
d isouv : respect de la vie dautru l l'i du Iruil 
,·n découlant (r), te Droi! t0L Dcvoi r cl 'Hom 
mc-: », " commune mesure ». 
J)ep11ÏS l'âge des CUVC1'fle8, celle «onuuuuc 

111t•,1tre est appliquée : l'l'si~lrn<"e rlc Iont Je 
Srwial h istoriqucrnent cow,lc1lablc• en est lu 
preuve. 

,\lais cette a11pJicuLio11 <'SI 10111 wm piri 
que : elle est incohérente, orie11lfr S<'l1111 
IC', hu-a rds, it trous. 

'JI s'aµ-iL de passr»: :1 Ill!<' opplil'llliun 
srienlifiqtlC : mét hodiqueme nt p rn l if111i'·c·, 
uctlcmcn t_ cL i mm ua hlenu-n l orie111,:e. 
Tous les Pontifes, qu'ils s·u,,pellmt .\/11r.r, 

Proudhon, Balrounit>f', elc, r'/,c ... n'ont, prn 
pusé que des égor,en/risni(•s 1•rnpirique:,, 
df's cc 1·ummwies mesures » fausses à ajou 
ter an aOchis de l'ernpiri<]uc lru,li/.ion11r>l. 

Or. il nr. s'agit aucnncrncnL en l'ocn.1rPn· 
f'<· d'apparier de l'e.'Uléricur quelque cc cum. 

(J) Jl(J social -s'effon<lwe in.stanta11fm~·:nt dès 
qn'y dihp:.1rait Cl? « n,~per·t ll. Et de• la 1.11opor 
tio11 de c·p " rcspec·t » dépe11d toute la. q 11a 
liié <lu li!or·ia.l Jl 11nrnin. li'ait patr11t, ih<lis 
cutable. 

1111111e n,c,,11rc » su1>11lé1nr·11/aire - Econorni 
q11,•, Tra1ail, Cuo1iéralioJ1, elc., eLc ... - 
'fil(' l'ull fera fo11clio1rner avec plus ou moins 
tic p1.ù·i~io11 par dP- moyens art ificicls. N-0u 
d no11 l JI ,;'agit ll'a.pplicalion scien.tifiqu.;; 
, i11slil1wr lit où jw,qu'ici fu11l'Lium1c, dé 
;1-[rl'u,cn1c11l, l'r•111pi,-ique. 
A l'c.:n1piriq11t· de ,l'alcliirni:;le, du g11é- 

ri,~P11r, dl' l'a:-lrnluµ-1w, cl<"-, elc ... .l'iiu111a·- 
11ilC: a'a-1-<·lk p11, 111 tli'•jù se suh,i.-;lner le 
~!'ie11lifitJllC jl 

\lai, ru pa"sage de f'<·111piriq11e n11 Scic11. 
lirlq1n· 11c se· Jil pa, l'll prcs,a11I Hl< bouton, 
1·11 ,1nH1.la11t cha1lil'I' Je ~·os~igrwl ou c11 
a,,,.. danl I<•, 1-rt•11s Cil \ 11<· dr· q11clguc i11sur 
rcl'! i,m. _\011 1 JI ,'op,:ra g.-,h-c ;\ u11c 11111- 
thudt<JUC cutttinuilé clw1~ l éJ]url. El ja 
mais le passage de J'crnpiriquc au ScienLi 
fiq11c Ill' n•Ùla 1111c gunllc cle ~Ull/l', 

r_; orw1n i.rnl.ion se'ie11 I if iquv: dn Soc:ial, a p 
µJ i,,tl io11 nt(·ll1odiy11c d~ la cornn11111e (lH' 
s7n· •1u,· 11ous savo11s, 11 c,I. pos1;i/,te qu au. 'i"' q11c clwyuc l11cli1 id11, <'ff1er-li"Veme11-t 
<ij'11scic11/ de ,·elle ci comm11ne mesure », 
füil d'dfc sa Hi:gl<' de Vie. Sinon, v'est t'em- 
iriquv c1ui :,e cu11/i1t1u•, irulr•Jïni,nenl, suus 

,111clq11e fnn11c plus ou mui11s noLlvelle. · 
<: ·est lTllc cc ( :011scic11i.;inl io11 de l'.l11tlivi 

d11 " que je di"·11omn1c cc aularr-liie N· Tc;r- 
111(' pusilif, con:,l.nic/.if. 
Parlm1l t,i, il JI ·y n 1,as celle « consl'icn 

intio11 » gr·11(,raliséc, c'cs,t Je « Gr<':ga:ire J> 
des I mli v id 11s ,1rn0q1bcs, a vcc sa eu-roll aire 
nt'.·c·c,~i lé Ll · u 11. i'n1woi r· !JOLlvvrnemenf nl 
ùnl. le rùlc l':<i. de fournir uuc cc règl.c de 

1:ic » ù ces nc111-cu11scicm/~. Ainsi sul'JH-il. 
tlc 11c pas œ11vn·r :·, cc r-on-cie11c:iaLiou » JJOl.ll' 
l}rolongcr la clurée du« Grégaire>>. 
- \lais les « n;volul iuc1J1,1irc::; » s~: so11.cicnl 
e11 de lo1t1. cela !! 
J\larx, leur pro,fulypc, pour h:s l1c::;oins rlr.. 

sa llibe cle cc Lil11~rali·un ]Jar la .Dielal.ure >1 
a l'ail de l'Econumiquc le c< condit.io:rma11L 
du Sor-iül "· A11lrr't11e11l tlil. : la eon111.111nc 
1111•s111·c c·11lrc l'J'11divicl11 cl son cc A1ül'lli ». 

Le 11111rxisinc fourmille <l·e~r·;m1ul,1;:.?"cs d1: 
cc gl'11 rc. C ·c~I cl'u il le11 rr k scncl de so11 
mn·i.:,. L,1 pn·111 c e,1 esl, c111e le,; 11011-111ar 
xi~lc"; le~ :H'<'r'pl1•11f. san;; ,·011rciller, au tilrc 
r(-\1>luliu1111uirc" !! 
c:·e,L ai11si que 11011::; vc,vo11J Je e:i111urndr; 

L. Brcglia110 ~:H·1·i IÎPr it <Tl le crrcu r :-n cc 
JJHrf':iile <·n11vil'liri11. cc Sa11s l'inclispcns:il,le :, 
l'C'\.i:;lt·11rn de l'l11divid11, le ~ocial csl, inr 
po~Ril>ft. », dit-il, r·11 argumelll décisif. Or, 
poui: rni,,u1111cr droil s11r ee poi11!, ·il fo11l 
din· : Sans l'inâisp,•ttsa/1/e à l'e,,.i::;tcnc·e clc 
lï11.clivic/11, prir cl'/11cli1;iclu .. 

L'c,,islt:11,·e de 111111 ùlrc viva111. : social 
"n 111111, Psi 1·011c.liliu111H\ Jlllr la c:01:respo11- 
da11lc: 111;1lii·re t'·co11urniq111:. Si la matii.:1•e 
üconon1iq110 rondilionnaiL le ic SrJl'ial », il 
n'y uurnil pas s11r 11otre alnbc un seul êlnc 
ic non Social » ! 

Le marxis1n1~ q11i a ccll.c l,asc: 1, l11di1,i 
d11,; + E!'r,11omic = Social, c·o1Hluil .'! c·c'C'i : 

i'. - L',:~lc118iu11 de la c< produci io11 l'.·,·0- 
110111iq1te >i c~t << but. :-iocial » par excellt·11cc. 
ll. - Le ci renrleme11L » de ]'Jndi1id11 

conunc du group1; cila11I, c:undil.io1111é par la 
sévérilé de l'orc/l,eslrntion du truuuil, loul 
cè qui vic11L ù l'c11contrc de celte Offl11·.,lra· 
lioH est wtli-sucial. Donc :'1 répri111cr en 
conséquc11cc (1). · 
LilJC,ralion par la lJiclalurc ! 
C'est cc qui s'appliq11e en U.H.S.S. Aucu. 

no méchanceté n ·y pi·éside. Lu force des 
d1ose,; srulr y coinmande. 

Proudlru11 a p1·0J1osr. Coopération - 
Solidariti,. El. lJéa11collp de hinn il1i.c11.Lion 
nt"•, "e ~0111. rnis ;'i ~a s1Lilc- Mais q11r. pcuL-on 
c,:pérer d'1111 c< Coopcin1Li~mc - Sol'iilurif 
rn,: ,, q11i, s'il r,011lrilJ11c d'nn côlé au béné 
Yolc d11 Sy11diculi~rnc 011vri<'r, ch, groupe 
d'a1·lial, en co1-r1111w1, csl. <l'aulrc J),HI. t.otLte 
lit force dr,,s associations de mcilf aitcltl's ; 
t,I : cc qu.i les fciil redou./1(/,/es ! ! Oui, quoi 
<'Il ;1Ucndrè ? 

ll'a11frcs c< pc11~cur8 » 0111. appn:rté chacun 
.lc11r p:m;t<;c'·e. Les 1111s la cl1cva11cl1ant an ras 
do ferre, .les 1.111fn•s ::L rlc ha11l1!S all.ii.udes ; 
sinon ;\ q11clq11c l1a11le11.r i11terrri'éclia.il'e de 
cc j11~1c rnilie11 ». ~lais la « 81.11Jprc:sûun de 
lî~lal » c.:onriaîL w1 sut:ci:, 1wrliculie1·. 

Or. l'cxisl.c11r·t, de l'ElaL - n11l.rcrne11l 
clil d11 ic f'o11voir gn11vcn1c1111•11l.al » - est 
corn/luire 11, l'organis11ti.on 1cm11iriq11e. 

Or, re c< Pouvoir go11vPr11cmunlal » ne 
pPc1l clispar11Îlre qHe Je jour or'! l'organisa 
tir,n scienlifique se snl1~lil1re :1 l'nrwmis11- 
I iùrt ~'mpi riqllf:. Aul rernent, i I change de 
forme, rennisant ùe ses rell(:lre~, rajeuni. 

(l) La formi'ilo lin~al.o : N Individu + 'l'rn 
vnil ::-- Horiàl, co11~1uit an même aho11ti8se- 
111f'11t. l~t touto ln ho11np il1tP11tio11 do ceux 
qui J.a pnfooniaent 1J'y 1Jeut rien changer. 

Hi·so11drc le Prol,l<'·mc i,ocfal par la sup- 
111·<'~:-io11 cl11 l'i11t~llir grnivcr11c111c11tal c'Psl 
cxadc111enl : la L'apLw·c d'un oiseau gi.îee 
"" µ-rni,1 dt: ,,L·I ril\po~û ~111· sa <fll<'lle ! 
Tullil nter c·oulrc l'Elat, sç gan~scr de ses 

1:011l1·;1dictio11s i11cpl:es, n'est que vent l Mê 
rne 1,;11 se rcc·.u1H111a11drl!ll de Ilnkouuinc l 

Exaclt-n1e11f cl 'ai fleur~ comme de torLÏ 
lnrrr conlrc cc J'nnné,c >> en se reeonrma11- 
da11I dit Virlur 11.ugu : cc ::îuppr.irnez l'armée 
Pl vu1Ls ~11pprin,e1Tz Ja guc•rre 1 >1 
llrLc or; .. ranisaLion sci1ml.ijiq1.te du Sociul 

11c· iH'11t pa~ pl11s 11:dlrn cl'1111 C'haml,ardc 
rnc11t plus 011 111.-0i11,· t< 1dauific'· » clc l'cmpj. 
l'iqll(· ·arll1cl 1111e 11olrc Chi111io-Physique 
d'a11jo11nl ïrni 11e pu11vai1. 11nîlre, il y a 1.1:ois 
siL·C'IC's, d'un d1arni>arcle111c111 pins on moins 
plan i lit'· des o-llici, it·s d'ale li in I i,: de l '1·•111- 
pi ricp1c. 

Da11., a11c;u11e 1,rnnchc de J'acLiviLé l1u 
mainè Je JJnssuµ-e de l\·111piricp1c :nt· scicn 
liliq11<· Il<' C'Oi'lfa Hi c111e larme .lli 1111c grnrl,le 
dl' .,anµ-. Cc f11re11L pep1•11cl11nl de.• ci Hévo 
lulioll~ » !! 

:--i j11~tpt'i('i les cc révulul.ions » du social 
coi'1ti·re11I la11l du sang, de desl i·rwl i.ons, 
c·c·.,I ,impfoml'lII, parl:e q11'cJlcs se clérou.lè. 
rcnl lu11lc.; da11, l'1:mpil'iq1LC : . ignonn,cc, 
fa11:tlisrnc, bouc, sang, bcsLiul i li'.-, oom bines, 
sanifi1·t\ de.,; naïf::; ! ! · 

li • 

Toul mou :q1porl. cc sociologique » con 
sisle c11 c'cci : 

A voir pos,;e <'It· face 1'11110 de l'auLre les 
ck11,;: do1111cles f'o11~amc11lales « l\l[oi » et 
I' c< A11ln1i >1 ; ainsi que leur ci commune 
1111•-;iu·c » : D1•uit Id Dc-vuir Ll'LJonime. Il 
11e va pas àu dclù. Aucun lal.cnl ne vient 
Y,,doriser. , 

On pc11I. eslimcil CJL11.! c'csl 111aigrc. i\lais 
hnr,; de lù 11ous avons seulenic Il L pour pro 
lol ypes clu·cr,11/w el dH possible : 

1° Le genre Marx, Durcklwum qui ré 
su1.1L en cfcamotant le facteur cc Individu » 
(« !\loi ») el Ll'a11c.lïanl d'auloril.é au nom 
,cf11 cc :-iur·ial ». . 

2° Le gcni'c Stirner, NicLzscl1c, q1ti r·~ 
w11f c11 <·,nunolanL le facteur cc A11lrui " 
cl. l1,11wl1;i111 d'anlorilé an nom de 11 Moi». 

Le prcmic•r c~L grand fo11n1isseur des 
cc filou, n puliLiqucs qui 11cr111ellenL aux: 
éguhlc·s f'I jouis~c11n de l1crncr les ,\las 
s~s. Le scr-o,;cl f1;ul'lliL des« j11slificalions » 
d.c ha11l1• philosophie i1 uni: cc 11lilc » 6goïsLc 
cl jo11isse11se de « dionysiaques ,,. Hien de 
pari inilii•nim,·r.t. 1 i,:l1e, CH ~0111nre ! 
t·urya11is11linn cmpiriqu.e d11 S0c·i11J, is::iuc 

q11'dl1· e.,L de rnfro111iaissa111'c· c.111 pri11cipc 
fu1tda111ent11I; 11'r,sl pa8 it c.li~(·11lcr, ne pcuL 
pa• ,:1 r.e objel. de di~eussi~1n. l,cs ~gc1cenl:ris 
n11'.s s y lie111'lm1I ou s y a~,;or1cnl. Sa11s· 
plu~. 

l.'uruo11isatio11. :~l'i.cn/i/ir11w csl ù sul,sti 
luc·r ;'1 cc r·haos. 

:\111i.-; llllC telle organisatio11 implique q11c 
Je nrnli"·ri:111 c1 l11divicl11. n ~uil cl ·une ccr 
lai111: 1111.olilé 111i11imwn que je dénomme 
,1 u.lr.irr·/,ie de l'lrrclividti, el do11L la picne 
d,: lo1J('lic· est : rcvendicalion c.le la pleine 
f)l'"/Jtic:t,: de [j/1. vi.e, liée il la pratique dn 
11/cirr. res111·r·/ de ,·c.;/.1,c propri1i/r; c/1c:z aulnii. 
(Ce q11i ,·~I. à 11e pas conf'onclrn avec les 
cc lu 11e l11cras pas ", cc 111 rcspcclcras le 
l1ic11 d'aulrui ,,, de l'empirique). 

1,ous wmnrcs l:'1 en présence cl'u1t crilé 
·ri1tn1 co11,:rct, pré<.:is, sans ))OSsihililé d'er 
gotages. 

M. DUBOJS, 

JPO U JR JLA\. Jp> AU[ X 

L. Barbeclclll' poursuit ~on active propa 
g:rndr, cn11trc les clidalurcs cl. pour la paix. 
J\ I' hP11 rc ui1 les politiciens- en mal de ré 
i'·k,·I io11 vP1tl,·i1I faire flèche de !out hoi8, il 
<'011vic11I de 11'êlre pas d11pc de leurs boni 
nw111 s !'I de dire .la vér.iLé telle qu 'cJle est. 
L,1 pil ix 11 ',!xi::ili:ra ri 'une façon chrrable que 
~i fps pP11pl1•,,, 1•1ili11 d(·sah11:;(•s, l'imposent 
a11x cl1arl;tf;u1s 'llli prél.en<lc11L le~. conduire. 
••e~•oeeeoeaeea•••••••••••••••••••••••••••• 

comné de Délense sociale 
Le r-am.u'ado (',111é, trop pris par ses occu 

palio11s et 110 p·o11v,.~11t conti11110r à ·s'occuper 
ci!' la trC.'Horc:·ie, le Ünlllité, dm1s s,L ,séance J·.1 
17 <1,;rc111hrL·, a po111·vu h rrnn Tcmplac:ement, 
eu d1'.;:;ig11a.nt comml:) trésorier <lu Oomité de 
Dércn~e Sociale, Je cunrnraiclc, Lazcrges. 

LPs /l roupe~ do P,u·is et cèux de fPl'Ovince, 
:rinsi qu_e les 111ilita11ts déteriteurs de listes de 
so11scr•iµt.ion, vo1.1(h-011t 1.,ieu1 ()Il colltséquence, 
faire parvenir los foilda O.'l 1:li·ésorier J. La,,1er 
gos, l:J, o·nc Unstinc, Paris (1.8°), Chèque Po6- 
ta.1 rno:-irn, Pa l'iH. . 

'l'outc 11~ correspondance et les tdl'ai1·e~ co11- 
cel'll:111t le Comité de Défense S'Doiate, comme 
pn.r IC1 p:rnsé, ;, 11 S<.'crétn.ire Hnri Beyli,B, 12, 
a vc1tu0 J'trnot, Pau·i.s (18°). · 



Pour aider 
la " Voix Libert aire " 

••o••••o• 
Xos amis lecteurs pe uvout se procurer 1l 

la lihruirie de la « Vnix " les œuvrr-s c-i-dessous 
quo no, cxœllents ("Ollahorateurs et amis ont 
uénéreueeruenf mis ii notre d ispusi tiun pour 
ôtrc v ond ucs iL sou bénéfice. Tout en s'Ins 
truisanb on peut aider officacement son juur 
n,11. 

Ba rbedctte 
En m.arge do l'action . 
Suprêmes IIIU9iOflS . 
Ren·iar~ues et Suggestions . 
Incomparable Guide : . 

Paul \'a.le11tin-Ut-,1thiu- : 
Vingt mille ueux saus les gaz . 

L. Rairubnult : 
cemmen~ choisir sa f(~min,-e . 
L'être humain sous la fumée uëcer 

veleuse du tabac. }.léc;1nismc de 
la guérisou : . . . 1 .30 

.A. Sadier : 
Vers de nouvelles bases seciates. . . . 2 50 

V. Spiehnann : 
La Tribu des Hiachem,. . . . . . . . . . . . 2 » 
La colonisation algérienne........ 2 ,, 
Le centenaire au point de vue indi· 

·• û )) 

a /) 

;:1 )) 

;j )) 

)) 

:! )) 

gène . 
La situation des Musulmans d' A Igé· 
rie, par J']!}rnir Haled . 

Le pr(.iJ;!èni\0 de l'ent.ente et de ~a 
coll:abO.ra,tion des races . 

L'expropriation des Ouled Dieb . 
La réforme de la magistrature mu- 
sulmane . 

Les grands domaines Nord·Afri· 
ealns . 

Les évé11ements de Pal.l\stine vus 
par un Word-Africain . 

Tüéodore Jeun 
Les û.roix et tes Glaives (poèmes). . 10 » 

ERRATUM 

1 30 

2 )) 
1 30 

2 )) 
. 
3 .30 

3 so 

Pour recevoir ces ouvrages franco <le porb, 
adresser le urouban t à Lau sade, rue Réau 
umr, Limoges, chèque puata l lOo-7.3. 

••••••••••••••••••e•••••••••••••e•••••e•s•• 
' 

L'EDUCATION SEXUELLE 
par Je.an Mm-estan 

en voute il la Librairie <le la Vloix Libc.rtaire 
1.3 Iruucs Jrauco 

A. Lausade, rue Réu uunu, Liuioges, chè 
que postal 106. ï.3. 

-0- 

Une erreur do mi,se en pages ,\ u-eudu in 
compréhnsiule la fin des deux u.rbiclcs de 
uos <'Ulht boruteurs 1liston et C. Loneoutre 
parus daus notre dernier numéro . 

A la -!"' colonne de la F0 page, le s deux 
lignes placées au-dessus du filet de sépara 
tion auraient dû être mises au-dessous. 

••••••••••o•••••••••e••••••••••••••••••••o,. 

EN U. R. S. S. 
•• 

Extraits de lettres de nos exilés 
(Suite) 

• 
:i. - 1< Tu me demandes des nouvelles ri 

des inforrnulious d'ici .• \h1is, 111011 c lu-r ami, 
ron nu issa n l la situut lou , cormncnt peux-Lu 
cxig-cr que je te raconte quoi que <'c soit 
sur ce qui se passe chez nous il Voyons 1 
Tu sais l- icu qu ïl existe ici des 1 hèscs soli 
dcmcnt éluldie~, que IOlJI étranger est auto 
risé à connaître par rapport an pays rlu so 
cialisme r11 r-oustructiou. Si 111 ne les con 
nais pas, examine la fffCSSI'. El. si 111 les a 
oubliées, rafraîrh is 1a mémoire en question. 
nant [t,., dél1\g111:s, les 1011ri~Les, etc ... Tu L 
i a pprl11•s Colom cr il li a cornptis c·e, 1 hèscs, 
lui ... J'espère qne tn me comprendras sans 
que jinsiste ... n 

:i. - « !\Ion cher N., Celle fuis j'ai hésité 
loruruement , doulonreusrmcnl avan L de 
prendre la plume. Enfin, j'ai la conviction, 
la certitude même, qne les amis cl 'ic:i et que 
vous aussi ne me blâmerez pas de vous de 
mander de me venir e11 aide pour ccl h ivcr. 
C'est une tcriihlc angoisse - une angoisse 
animale pour la vie de mon enfant - qui 
m'ol1ligP .'1 le faire. Je noubf ir-rai pu.;; le 
r-aur-hcmar de L'hiver dernier. El voici <lé 
jù. le nouvel hiver f[UÎ vient. .. L'été, l'en 
fant l'a passé rhf'z des parents. i\Tai~ iJ est 
impossible de rester ,f'ulc CC'I h ivr r. Alors 
je vous h:ris ... Votre A ... >>. 

Fonds de Secours de l'A .T.T. 

Asse·z! 
Aux Goinfres. 

Avenir, destructeur du Passé si vieilli 
Qui mange le Présent et doit être aboli, 
Nous t'appelons ! Accours ! Et torche et hâche en mains, 
Prépare à nos espoirs l'ère des lendemains ! 

Détruis dans les cerveaux l'étriqué, le sali ! 
Ouvre les étouffoirs ! Elargis les chemins ! 
Que par le fer, le feu, ce vieux monde assailli 
Croule avec tous les jougs écrasant les humains 

Assez de forts, de murs, barrant les horizons ! 
Assez de lois tenant les corps dans leurs prisons 
Assez de bourreaux, chefs, gouvernants, possédants 

Assez d'iniquités ! Assez <le déraisons ! 
Assez de profiteurs des communs excédents ! 
Assez de porcs goinfreurs ! Assez de claquedents 

Les Pennes-Mirabeau, le 5 oct. 1035 · THÉODORE JEAN. 

•••••••••••••v•••••••••••••••••~~•••v••••••••••••••••••••••• 

A LA BÀOCHURE MENSUELLE (1) \i , LA REVUE ANARCHISTE 

Ont 1paiu récenuue nt : Le numéro 2-.b est paru 
1 • Doit-on taj.re comnumi~ les enfants , '! .\ u SO)DIAU?.E : 

pn r J. l\forin. 
2' D"éfense rarte par Pietr\O Gari devant le 

tribUn.1:!•I de Gênes, 2 juiu 189-l. 
3" La nréparation à la guerre sans la résts 

tance du peuple. Pourquoi ~ par Pierre Rt1- 
mus. 

Abonueruen t annuel : 12 francs. 
Bi<lault., 39. rue dp Bretagne, Paris (3b), 

chèque postal 2;39-02. 

(1) 0~1 y t.rouvc b « Voix Libertuirc >1 et 
ou peut s'y a homicr sans frais. 

Les âges de I 'Intelligence 
••••••••• 

« l)c;1c111I ceux que lu foule ,<'11(Te cfJrn111v 
de, sai n ls ou a,·i.:.la111c conuuc des héros , 
a ll cu du u I dcux q11ïl, la proli·µ-,·nl dr ses 
propn•, Iui hlc-o-cs el lui oh! ir n uuu l J't:chnp 
pcr uu x co11~t'·1pwnc·c•., de :;e, Iautes. Je sa 
ge; demeure im pupulu i re q11i refuse ,·, fai 
re; J 'a1111011(·e d 'une promcs-c ill11~oire de 
-w·r(\8, duu l ln ch ariié ne propose nu,r ou 
ires que de tes élcuer ù son niP<!fltt, afin 
qu'U« osent, com,me l~ roulai! socrat«, pru 
[esscr ce qti'Lis ont coiu pri« cl i111wrc·r cc 
qu'ils ne savcn.l pas. Se11IP111e11I, depuis So. 
cralc , 'J'cxpéricJ1cc des 0ii·ele, atteste que 
la mul tipl icité sublime des sacrifices dcsti- 
nés :\ sen ir la cause d'1111e hurua n il é i n l i- 
moment n··conciliéc uvcr: clic-môme, n\? 
f'ait , en défi n il ivc, que rendre plus .u-dcn lcs 
cl 11Jus tragiques, la concurrence des reli 
gions qui s'ex.communie11I, la haine 
des peuples qui s'cxl<'1jminc11I. Pcui-ètrc lu 
meilleune ou l'unîqt~c chance de salut pou» 
les hommes scrts-l-elic de prend rc co1tsci.c.n 
ce qu' ils ne pourront jamais èf re sauvé$ du 
dei/tors, qu'ils n'onL donc pa~ à se relâcher 
de leur effort pour exister, chacun pour ~oi, 
même, en développant cc; qu'ils possèdent 
dcûcctivcrnen t universel el. d i v i n , Je dés 
intéressement d'une raison véritablc sur 
quoi se fonde la vérité d'un amour qui re 
garde l'âme <'t la l ibcrté d'autrui. C'csL 1\Ja_ 
lchranche, Je plus profond cl le plus pieux 
des interprètes de la pensée catholique qui 
nous en nvert i L : u La foi passera. m:1 is I 'in 
tclligencc subsistera étemcllërncut. » 

Léon Hiw;,i:;c11v11;u. 

••••••••••••••••••••••••••••••••oce•••o•o•o 

« ... L'liabitiuie da muiheur J"rcc l'h.0111- 
n,e à. se replier en. sni ... C'est en ,·e sens 
qu'il est une école d'inlellian1re ol. de gé 
nérosilc1 ... Quelqti' w1. qu,i réussit - nu:m,· 
un phitosoplie - cessic d.e penser. -- Ocla 
vc ~Jrrll.lEAU (Le« 628-E8.) >, 

••••••••••••••o•••••••••••••o••••eo•••••••• 

GROUPE ANARCHISTE INDÉPENDANT 
DU 2Qo 

(F.A.I.F.) PARCS 

Samedi 18 jauvior, salle do la 8y11 thèse, ,1 
20 b. 4,5, suite de l'étude sur : Le mouvem1en,t 
des masses en, Ukraine. 

1]1tm1 L donné l'importance <lu sujet et l 'in1x; 
n-êt; qu'il r1 éveiUé chez <le nombreux camara 
des. cette étude, dès q ~,9 terminée, sera colligée 
iL l' aide des .stéuograuuues en un ouveago <19:; 
ti né à compléter la relation historique d' Ar 
chinoff et les « Mémoires n, on voie <l'achève 
ment, de Nestor Makhno. 

A. .Iulou : Les tourrueuts de la pensée. 
J.?. Fortin : La Bêtise humaine, les a11aJ·- 

chistes et la propugaudc. 
Aurèle Putorni : L'ûgo <l!3 ln lâchoté. 
E .• 1 rm.md : Fierté, (poème). 
Georges Rues : Qui aura raison ? (L\. pro 

pos de la guerre): 
Hem Day .: Pour un défu iti srue révolution 

naire. 
Georges Yvetot :· Yieux Papiers (Consoils 

aux conscrits 0t cxhortn tious aux soldats), 
(reproduction). 
i\I:uguerito Aspes : Blanc et noir (poème). 
li'. L~. et J. r. Sieurac : Est-cc ln liai ;;011 

unurr-histe ? (Après hi réunion du 22 dé 
cembre). 
Les Livres, par Nobody, Jean Collo et Murie 

B. Oouverbure illustrée par Romano. 
Le numéro : 2 francs. 
S'udrcser : 5L, rue Sn i u t-Suuvcur, P.11ris (:J0). 

FETE AnnUELlE DE L'EBTR'AIDE 
au profit .tles emprrscnnés politiques Clt de 
leurs familles, le DIMANCHE 19 JANVIER, 

10, rue de l..(antcry 

Première partie 
] . L'Orchestro de la II Pubrie H11111aine n, 

sous la direction <le :u. Pérot : L'Arldsicuuo 
(Ca.ril Ion) (Bizet) ; }Ien uct <le l:r syurph'onic 
L~L Surprise (Haydn). :t. Henri Picurt, de Ra 
llia- \ï tus. 3. J. José, violon iste vi rtuoso. 4. 
Maurice Jlfo1111ier, dr I'Odéon. 5. .Ia niuc Du 
breuil , des Concerts Par isieus. 6. Roln-rt Ples 
sy, de Radio-P.T.T. 7. Isnbelli, compositeur. 
8. Gormuine Kerjean, du 'I'héâtre de la Porte 
St-Martin. Au piR110 .: ).lmc Capa umont. Ré 
gisseur : M. BiC'Ot. 

Deuxième part ie 
l. L'Orchesbre do la II Patrie Hu1Uai11e ,, : 

Lo Calife de Bagdad, ouverture (Boieldieu); 
Pantomime, vo riatious >L la hongroise (Lacô 
me), soliste : i\f. Bailly. 2. Sabine, danseu 
se. 3. Chaales D'Ana,r, clrausonnier-cornpo 
siteur. 4. Rocca, clia usonnier des Deuxà nes. 
5. Pierre Darugcu, des Concerts Parisiens. 6. 
Raoul Guérin, dessinateur. 

La vac.he de Si.tlc.n~e, 1paysanne:rie normande 
en 1 acte, de Stépha.n Bcrquier : Le père Eu 
sèbe, au bergi ste : Maurice Monnier ; Maître 
Décultot, voisin : Robert Plessy ; M. Delarue : 
Pédro Donga ; Sidonie, paysanuo nonnande : 
Gcr;nai11e KNjoan ; Aglaé, i;ervaute d'uu 
herge : l:luguetto Daluy. 

.......................................................... .......................................................... 
OUiOA 
JEUNESSE LIBRE DE TOULON 

l,{3 9 fév1·ier p:-ocl1ai11, :l 9 li. tl11 matin, au 
iiiège <ltt groupe de,, Jcnuessc L-ih:re ", 1.4,, rue 
Nicolas-Laug;icr, 2° otage, ,port<J ;\ drO"ite, réu 
uiou gérn,ralo drs grnupcs et individualité:; de 
la régio11 vwroise. 

A l'ordrt' du jour : 
J. Situation i1 prendre dova.nt leti partis po 

Ji.bü111os. 
2. Orga.nisation d'une toun1ée de propagan 

de <lans le•; villes ci-clos;;ous : Solliès-Pont, Les 
Arcs~ Carnoulles, Briirnolll'lo, Besse, Le Muy, 
Sai11 t-Ra phaël, Sain t<>-Maxi me, Sa in t-Maxi 
JJ1in, RotJnelrnrc, Hyères, Saint-TrOiPY, l,a Va 
leLte. 

On trorrve la« Voix Lihei·taire" au siège dn 
groupe et au ki·osque Noël, avenue de la gare. 

La Ciotat 
LES BAUTÉS DU FRONT POPULAIRE ! 

Lorsque M. l\1forqufrt, député-mai,re <le Bor 
deaux, abau<l·o1111:~ le parti aoci.aliste po11r un 
« port,,feu~llc min:istériel n, le journal dos 
ma8.;cs, iL cotto époque, ne trouva pas de ruot8 
llss.ez violents (la langue française n'en 111os 
s,;rh1n.t pas) poiw stigmatiser le geste du <lé 
pu1é de Bordeaux, du renégat, du •fasciste, 
de l'agent du c1rpit,1l l\fo:rquet. 

Mai:; auj-ou~d'.liui, lo O'.ront Populaiwe ny::urt 
p:1.,sP par lh, k•s poi11ts dr vue ehaJtgcnt et cc 
qui• !'ou stig111ntisait l1i<:r c;;t aclun'; a11jo11r 
d'.lrni lienoikn1e.11t, parce que l'or~lro vient 
d',m ha11t. 

C'est ainsi quo Jp parti socialiste do Bor 
d(•,111x, non s1111·s rai,s-on, veut se patist•r du 
co11co11 rs {le l\>L l\1arq11ot oil Jè place dans la 
<:att,gorio ,les " co11cot1o1·s i11dési.i·:1bles et suo 
]>l'<·t;; ll. « L'.H.u111a )) uo l'euténcl pas <le cetto 
oreille. E.lle ne vçut ~D passer, eUc, cl'a11c11u 
eonvours - 111ê111'c iuik•sirnble-- et s'allie .tV(.•· 
n'impm·te qui potU· arriver à ses fü11ti. 

« .\"os ealllarades w<:ialistos justifient leuu· 
1pos~tio11 :t Bordeaux en iitdiquaut que Je cou 
com·s du citoyen Marqn<.1t leur a pa,ru outrer 
dans la, catégorie des " C'Oncom·s indésirabl!,!s' 
et suspects ». 

,, Cc n'est pas li,., :L Jtotre ,soJts, 1111 arg111Ue11t 
suffis:ulb pouv acceptca: Jo rttr~ci;sseruout du 
.L1'r011t Populair!,!. 

n ~ous compreuous, certes, les seuti.me;1ts 
qui. pp111·eut a.Jtimor uoo ca 1uarades :t l'égard 
d11 citoyen .\Iarq11ot dont ils se sép,uèrent, 
eomrnp on Je sa·it, rniei deus: ans. Mais le ras 
semblement <'les rnasaos laboriensos ue saurait 
èt-re sub·o,rdb11116 à ,Jus amertume~ ii:uticuliù 
rcs, si 1,;gitirn!'lo c111'eJles p11issent ètre. 

" Lo ·l<'l'ont populaire ne rou,siste pas :i. J·é 
c·onciliee les personualitP·s, mais, nous le Té 
pétons, à r1assembler tcute·s les forces ouv,rftè· 
ire.s c1t démt0c.1t11tiques po,u~ la défense de la 
liberté (« H urna n, ·ï-1-36) . 

Ap.rè:; cela, cauta rn,dt:s do la haso, 'vous 
n'avez plus qu'ir c,rim· .: « \Ï17e .\larr111ot n, et 
demain - peut-être c'est fait IL J'heurn act:1d 
le - Yous crierez : « Vive Bouissou ! » pow1· 
a 11011,elle rentrée au parti ;;ociuliste. 11 est 
vra.i qrre lo dirigeant de l'éq11.ipe de foot 
" Spnr-tak » d<.: :Mo;1:ou, Nicolas Starostine - 
équiJw 0tiLJLt reçue pa:r le rnair<• do Lyon, rl:L. 
Hm,riot, /« ... se fai,snnt lïut.c~·prt•tc de ses 
t:tllna,racks, remcrc:ie le maire do Lyon de son 
ac·c11eil d1alourou xet l'nss1~n1 <le sa p·opula 
r;1tci CIi u.:n.s.s. ,, (« H.lUl.11\" 7-1-3&). 

.. \lions, can1t1rutles ! Onvrcz les yeux ot vous 
vous apcrcevrev. oü vous mi•11e _ av~·r- le Ji'1·011t 
:Populaire - rntrc parti riui voua jette claus 
les liras du cupitaliornc• et de la f11l11:-e l[lla,dru 
ple alliance li'rar:wo-soviéto-i·talQ-angbise. 
Aprüs vous pourrez tirer l'échelle. 

Cro-'.l',101,;N . 

............................................... ,r.,,•~······· ····················································•····· 
Marseil.l 

ATHÉNÉE LIBERTAIRE 

Bar du Pctit-Poucoü, bo11le,·,ird J;>1.1go111ruiru· 

Sarncdi 18 courant. :1 21 11. 30 précisils, cnu 
.,oric:, par le Carnnrnde B1Uil9 s11r l\Iaklrno. ln- 
1·itnti,m cor{lia,le IL tous les umis. L., contro 
verse c·o11 rtoise est ad1uiae. ........................................................... .......................................................... 
Nimes 

CONF1ÉRENCE MONTEIL 

La tournée R, i\.Lo11toil sur le pacifisme inté• 
gral s'ost {lé:roulé :ivee 1111 hon succès daus 110- 
tre région. A Montpellier, Aviguon, Gange;;, 
Surgu<.1s, Nîmos, Ai111:urgue~, un p11hlic atten 
tif COllljprenant en tout plus de 2.000 persou 
nes a ,;;uivi l'exposé tri-,; nourri du secrétaire 
de la L.I.A.P.S. 
Pl11sieua·s ,sections out été form<Jes. Les car 

tes de rnem6rcs ont; él6 pl:Lcées paT dizaines. 
Ou a l'eapoir de voir chacuue des loealit0a 

visitéeis <l!;lve11it: 11u vivn ut foyer de prnpaga:udo 
et 1111 point d'appni solide poltr la btte anti 
guerrièro et ·an ti-m i I i Laris te. 
li v,L salis dire (] ue le5 lihcrtiLi ros ue 1,eront 

p;:i,s le:; denriews à •ra"llier cc monvpment où ils 
excreent une influo11c0 hie-ufoisnnte, eL 011 ils 
pe11vcnt se onfot: <le.s sympatlri<'s p.récieuses. 
Pour la Ligu:e Internationale d'AcHon Pa· 

cifistJe et So.ci~re, so mC'ttro en rapport avec 
]Jotuuan, 23, nie de la Valjèrc, l\Iontpellie1·. 

.t.\..P. 

Le aérant : Camille LAJJEncnE. 

Tra.a.il aucuté par d.oa 911-.zi,.c1 
syndiqué<I 

Irnp. Rivet, 21, auc. 1:oute d' Aixe, Lirnogos. 


