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AVEC TOUS LES OPPRIMll::8 

Contre tous les oppresseul"I 

ES GROUPEM'ENTS PANACHES 
ET LA REV·OLUTION 

Le rd'1rrn1i~111c a le veut en poupe. Dans 
leur cnthou-iasmc mal éclairé, d'aucuns se 
figurcuL que, par une transition bien or 
donnée, il est possible de passer du oapita 
l ismc a11 socialisme intégral. C'est une 
conception plus que douteuse que nous exa 
rn i ne rons <le plus près une autre fois. Que 
Ja j.ransit iojt soi! mouvementée ou non, il 
est certain que : 

Le monde va changer de base 
,,omror dit l'hymne d'Eug0uc Pottier. 

Mais en udrnettant que ce changement 
!PiL aussi profond - du point <le vue (,co- 
"v..i,;,1u0 que- n,~:·· 1c ,(1n/i-1ifons Jlfl!I, • 
•]1:!Tr,oyous un danger. Ce danger, qu'il 
JtùU·S appartient à nous, anarchistes, et à 
w,us seuls, <le aignaler dès mainlcnant, 
c'est qu'un parti politique, quel qu'il soit, 
a:,capare la J:l.évolulion à son début et la dé 
tourne à son profit. 

Evidemment, les intentions de toua les 
t"I rtis sont pures. Ils veulen L le plus grand 
ti,en du prolétariat, Du moine, en principe. 
Mais I'errcur' ne réside ras dans les inten 
tions. Elle se trouve dans les faits. 

Le moindre grief que nous ayons à fai 
re aux partis poli tiques, c'est, selon un mot 
Je :.Vf. Jean de Pierrefeu, <l 'è.LTC trop plular 
<tuiell:!. De Pierrefeu n 'est pas anarchiste, 
mais dans deux bouquins qui datent déjà, 
Plutarque a, menti et l'Anti·Plutarque, il a 
magi.;;lralemcnl, mis en l nmièrc ce travers 
des hommes que Plutarque a illustré, mai. 
n'a p,ts inventé : c'est de croire aux gé 
nies et tle leur atu-ibuer toutes sortes de 
mérites. 

La croyance aux génies entraîne fatale 
ment celle <l'aulres êtres diamétralement 
opposés, des gnomes ou des diables, incar 
,: nt la malfaisance absolue, tout comme les 
v~ni.es incarnent la bie.nfai~unce absolue. 
L::: beauté morale {les génies n'a d'égale 
,1:1e leur beauté physique, quand ils dai 
:.ment prendre forme humaine. La laideur 
i ,:ysiquP ;-::"es :mornes n'a d'équivalent que 
,.iaos leur laideur morale. 

Les écrivains de tous les temps ont trou· 
vé dans ce dualisme le modèle de leurs 
peroonnagcs de prernicr plan. Ceci est. fort 
commode car, en général, le lecteur ne se 
soucie guère des mobiles psychologiques 
<le ceux qui J'amusenl. Pour lui, comme 
pour le spectateur du théâtre ou du ciné 
ma, il faul qu'une canaille soit franche 
ment canaille, dut-elle mettre le feu à la 
plunèle, mais il se garderait <le tolérer ]a 
moindre i ncartadc de ·l'auleuT vertueux qui 
doit rester tel jusqu'au.. bout et mourir de 
!!;a vertu pour peu que les circonstances 
I'exigenl. 

Un anarchiste ne devrait jamais plutar- 
quiser ; malheureusement. force de l'héré 
dité ou de l'ambiance, quelques camara 
des - assez Tarns, je veux le croire - 
crééent dnns leur cenelle un panthéon 
d 'hommes impeccables ou qu'ils croient 
tels, car ils sont prêts à en chasser avec 
la dernière rigueur un 1e1 pour être affli 
gé de 'la moindre verrue faciale ou un tel 
outre désbonorés par le plus léger strabis- 
me. 

Pourtant, et nous avons le droit de nous 
r-n frlieiler. la première gymnastique à 
iai1ue1le /:le livrent 'les anarchistes c'est celle 

• 'J1!Î doit les guérir des individus. Comme 

nous avons le droit de nous plaindre que 
les af'flliès des différents partis politiques, 
pl ul arquiscnt il qui. mieux mieux. Jaurès, 
ayant eu la malchance de tomber sous Je 
revol ver cl 'un imbécile, a été plutarquieé. 

Léon Blum ayant eu la chance d'êlrc 
nommé Président du Conseil, se trouve 
clans la meilleure vie de plutarquisation. 
Si on ne lui découvre ni verrue inoppor- 
1 unr, ni strnb ismc de mauvais aloi, i.l peut 
devenir le génie « appelé aux plus hautes 
dcsl inécs H. · 

Les hautes destinées reposent sur les ba 
''"' rlo111 r,JJ,,, se font un piédestal. 

e qui peul nous sauver, en cette aftui 
Tc, 0r'esl que les d iff'ércnts partis ont cha 
cun au moins un grand homme en réserve 
cl souvent mème plusieurs. 

Les bolcheviks sont les plus à craindre 
parce qu'ils sont des plutarquiens enragés. 
Ils n~ se con ten l eu t mèrnc pae de plutar 
quisej, ils se défient. Voyez Lénine, voyez 
Sta:line. Par contre, Trotsky est chargé d~ 
tous les pfrhés capitaux et entre nous il a 
de la chance qu'il n'y en ait que sept. 
C'est dans l 'ordre , il n'y a pas de milieu, 
chez les plutarquiens c'est tout l'un ou 
tout l 'r11.1 trc, Reconnaissons aussi que quand 
les bolrhcvicks se mettent à tourner casa 
que, ils ne s'arrêtent pas à 1mi-chemin 
voyez Doriot. 

La prochaine révolul.ion se fera,· sans au 
cun doute, avec l'aide de tom, les révolu 
l iouua ircs . .\fais c'est quand tout commen 
cera à 1< se tasser » qu'apparaîtront les sau 
vcurs. Heureusement pour nous qu'il exis 
te des organismes révolutionnaires qui ne 
t.•)11L pHs « tout d'une pièce 1i. Ils 3e com 
posent d'éléments plutôt hétérogènes. Et 
voilà bien ce qui inquiète les malfaiteurs 
cl les ignares parmi lesquels se recrutent 
leurs dupes: 

Si 'la nébuleuse primitive cùt été homogè 
ne, le monde actuel n'en aerait jamais 
sorti. Mais cela ne pouvait. être, car ceci 
eût été contraire aux lois de la physique. 
Pourtant, il faul. a vouer qu'une certaine 

homogénité politique peut se maintenir 
dans un pays vaste et populeux, grâce au 
concours de la r-rison et de la matraque. 
Parmi les groupements hétérogènes - 

ou panachés - nous avons tout d'abord 
les ,1yndicats. EL ici, je liens à faire remar 
quer que ce n'est pas le nombre qui im 
porte. Da11s Ios a1111fr~ l!JTWI9:w, la C. G. 
T. n·rT111 a bcam·our en Iort peu de temps. 
U1\Jas ! les nouvelles recrues i.nexpérimcn 
lfrs "" firent que grossir le nombre de 
hé n i-nu i-nu i qui sont la plaie de tom, les 
groupements. Ainsi naquit le confusionnis 
me qui 1'11.L ;t la hase de la crise traversée 
depuis par le syndicalisme. J'ai peur que 
r-ela rr-r-orn mertcc avec 1a nouvelle inflation 
s~ ndicale consécut i vc aux dernières grèves. 
Cela préoccupe notre ami Sébastien Faure 
cl il n ·a paH tort. 

Un au tre groupemenl,, passablemen t im 
portant et de formation assez récente, s'ef 
force <l'unir des élémcnt.s divergents et n'a 
pas l'air - tant s'en faut - de ne grou 
per que des béni-oui-oui. C'est celui des 
.T.E.U.N.E.S., c'est-ù-<dirc des Jeunes équi 
pe» unies pour une nouvelle économie so 
ciale. 'Je ne puis analyser ici leur program- 

me. Il HC malique pourtant pas d 'intérèl. 
Je ~lois me centenier d'en noter les gran 
desllignes. Ils sont partisans <lu corn munis 
me intégral tel que nous le concevons nous 
mêmes, tout au moine a11 point de vue éco 
nomiquc : De cha.cun suivant ses forces; à 
cha~un selon ses besoins. Toutefois, ils en 
trevoien t comme nécessaire une période 
transitoire pendant laquelle circulerait une 
monnaie inlhésaurisable ce qui obligerait 
chaque individu de consommer dans l'an 
né~ · tout son gain, et aurait pour effet de 
développer la production jusqu'à l'éliage 
nécessaire pour parer à tous les besoins, 
cc qni favoriserait, en un minimum de 
temps, le passage au ·communisme intégral. 

Les J.E.[J.N.E.S. ne œ réclament d'nu 
cune école quoiqu'il Hoit facile de rccon 
naitre chez eux certaines influences, nolam-· 
ment celle de -Jacques Duboin. Mais là 
n'es! pas la question. Seuls, les mystiques 
du libre arbitre se figurent ne subir aucune 
iuJl11Pnre. L'csecntiel, pour nous, c'est que 
l'&n ne s'attache ~t aucune el que l'on gar 
de toujours par devers soi la faculté d'en 
changer quand cela paraît nécessaire. 

Toul dernièrement, une affiche des J.E. 
U.N.E.S. mettait en garde le prolétariat 
contre la bourgeoisie qui se prépare à lui 
enlever le fruit de ses conquêtes et l'adju 
rait de les défendre. H m'a paru, d'après 
certaines déclarations de Jean Nocher, que 
lui cl ses camarades nourrissaient encore 
quelques illusions vis-à-vis du parlementa 
risme. C'est dommage, mais, quoi qu'il en 
oit, j'entrevois dam, leur groupement - 
comrnr. dans le syndicalisme d 'ailleurs - 
la vraie formule susceptible de nous pré- 
erver <le la dictature d'un parti. 
El si ~ Lo11t ceci je me permets d'ajouter 

mon avis, c'est pour dire que les anarchis 
tee devraient se trouver partout au dedans 
de ces groupements où aucun parti ne fait 
la loi, mais où tout le monde peut dire sa 
façon de penser el contribuer librement, 
dans la mesure {le ses moyens, à J'avène 
men L de la société nouvelle. 

'fRENCOSERP. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•• 

Les procès en masse 
en· Allemagne occidentale 

••••••••• 
D'après des renseignemcnte du Comité 

Wuppertal hollandais, les procès suivant 
so11I en cours ou imminents dans les dis 
tricts occidentaux <le l'Allemagne : 

/i:.>.8 l1<m1111c·3 cl Inrn mca de Wuppertal 
OILI c1H·o11r1t des condurnnutions jusqu'à 10 
ans de prison, el les procès continuent. 

8{1o syndiqués ont été condamnés à Ham 
bourg au cours de deux procès en masse. 

300 ouvriers et peti t,, négociant.;; ont été 
condamnés à Essen en janvier 1936, entre 
aul rcs :\ la prison perpétuelle. 

rôo socialistes et communistes de Zeitz 
corn paraissent actuellement. 

800 syndiqués du Rhin ont comparu ou 
com1•,araîl.ront; bientôt. 

Ceci n'est qu'un choix fait dans le pro 
cès lel'L'oristc en Allemagne. Mais la terreur 
règne égale men 1. en Italie, aux Indes néer 
landaises et anglaises, en Inde-Chine et s1\'i·t 
101tt en Russie I Notre opposition s'nrlr~~·~c 
J la terreur partout où elle règne 1 '" 

(C. 1. A.) 

Pour faire réfléchir 
••••••••• 

Chaque jour ~1ous· apporte une preuve 
nouvelle de h\ regression rapide qui s'opë 
rc et dans la Russie soviétique el chez les 
communiste du monde entier. Périodique 
ment, Moscou corrige l'une ou l'autre er 
reur que la Révolution, au dire de Stali 
ne et de ses fidèles, avait commise it ses 
débuts. Et ces corrections consistent tou- ' 
jours à rendre force de lois à d'anciens pré 
jugés. Préjugés parfois si rétrogrades que 
môme d'authentiques bourgeois parvien 
nent à s'en débarrasser. 

Bien que la population de .l'U.R.'S.S. 
augmente déjà d'une façon extraordinaire 
ment rapide, ù'1111c façon beaucoup trop 
rapide même p;i on la compare à la pro 
gression des ressources· industrielles et agri 
coles, nous appre110111.1 que Staline veut, fa 
voriser par tous les moyens I'nccroisscmcnt 
de la natalité. L'avortement, jusqu'à pré 
sen t permis par la loi. ëst désornîai~, inter 
dit, sauf dans des cas rarissimes: et les 
familles nombreuses vont bénéficier de très 
fortes allocations. Quant au divorce, il en-· 
traînera des conséquences pécuniaires qui 
le rendront .diîflcile: il Iuudra payer 5o rou 
bles .pour le premier divorce, 150 pour le 
second, 300 pour le troisième. Notons que, 
pour l 'élahorat ion de ces nouveaux décrets, 
le Iég islateur ,n'a pas -tenu comple <les 
vœux de la population, au dire des amis de 
!'{J.H.S.S. eux-mêmes. 

Ainsi, le communisme russe cesse, de 
plus c11 plus, d'être 1m mouvement éman 
cipateur pour devenir un mouvement de 
conservation sociale.· Son premier élan· est 
brisé; il s'Immobil isc cl revient même à des 
i 11.:;I i tu Lions dont il parlait avec horreur 
voici quelques a·nnées~ Tous les cerveaux 
capables de réfléchir,. tous les cœurs épris 
d'idéal savent désormais qu'il ne faut plu: 
compter sur le bolchévisme russe pour ac 
r-orn pl ir la grande émancipation dont les 
hommes ont besoin . 

Trompés par la presse moscoutaire et par 
k:, roi iticiens cornmun istes, les masses 
d'i1nagincnt encore que la Troisième Inter 
nationale est restée fidèle à l'esprit qui ani 
mait ses premiers fondateurs. Mais les évé 
ncrnen l.:; se chargeront de dissiper celte 
illusion .. Ausei cr.oyons-nous I'heure singu 
tièrerncnt favorable pour propager les con 
ceptions qui nous sont chères. Beaucoup 
commencent ii comprendre que l'orthodoxie 
stalinienne tourne maintenant le dos au 
progrès; beaucoup n'éprouvent plus aucu- 
110 tendresse pour I'antorljarisme moscou 
taire. 

L BAill3EOETTE. •11••················ Le prochain numéro de la 
" VOIX LIBERT AIRE " 

paraîtra . le 1 cr août 1936 
••••••••••••••••• 

F, A. 1. F, (Région Parisienne) 
Les groupements et individunlités qui, uyu nt 

étudié le Projet d'organisation d'une 1<'. A. J. 
f'rançaise se trouvent d'accord sur co (Pl'ojet 
et uussi sur le Mnnifeste de 111 l~érlénLtion tou 
lousaine, sont invités à la Réunion qui aura 
lieu "l'è samedl ' 18 juillet, à .15 h,eureis, salle de 
)tt''Syn,thêse '(5,'11Yn~asse de Gênes, nu 5CJ, rue 
J'H!Yeh~Lacrolx' ~tJo· Couronnes). "'' 
"'à;·<lro ,<l'ti"jôi\-{. : .PPi11;b'1·1;licm11éfü Oofl~r~1;·1di> 
Tou louse (ro,'pports.'1\ '~tn.h m:, 11d'élég~ti\Hls0

;
1 'lit&.) 

Marchal. • 
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<( On apprend que douze pcrso!l 
ues soue wor~es ue crrso ciu uraquo 
eu A.rueriquu à la surto <lu I'emution 
lJ.U

0 ,iµes avaient l'PIUU\"(N eu "~~µ 
t.lUlt., à la 1'.b.f., Ies peripè oies du 
match ju<--Luuis Scluueuug. » - 
(Les .Iournaux). 

l C' 9·)~ 

. La discussion sur le. juurtial. l+HlqHe con 
uuuc; cela proU\ e 4]-l eljc; .tnfci·csbJ fCS eu 
ruurades qui ·rcgrc~~C!1L, comme ,LE t1,ou 
l;~NT, ~am la << V. L. >J du 4 juillet, q!-,!e 
1 en.s~q}ble ~es anarcnisjcs Irauçais 110 puis- 

. . ,. . . . . sen~ {~H'~ v+yre µonualCif!C!fL [a P,!'e::J3d qui 
En lisant l mtormutiou ci-dessus eu est 1 Iutlc vo11.1· leur 14ëu1. · 

l.l~l cln>1L <l~ se demaud-:r. ~l lü~m~11lt~ 11 ,C:''. tyos sl!ggc.;stious s~t\~ ï,ü,irs. c~HPn1+elic 
l~.c1:, au bo1_d d un g~uLl,1~. Utll". ~cqu~l eU,c mci1L : ccrLams provu-~~HL 1 \+IJlPH ,qc ferre, 
d:,quc_ de " ellglou~u. Ces matchs, <le ).iuÀe, Libre, /et V 01.i: Ltl>'(frHW'e, Lu [.,tuqiei+r, Lq 
TC!lfllll:S<;c.:1icc ~e" ~c~ )Jar4,u·c<t t.lp l.1n1µc füfoullG. Si cela est possible, 'rn~o '1 ca1i 
do _t, a.ucl~JlllC ~l~~C, ~Yll!l~!I~ 41te ~us~c 1!1.c- alors une lJ~~:u~iop. it~L~om~Jrire. est lj03SJ- 
~~19 ü~_l_u 11'.~iulitc <l~ 11ul.fc cop~lp,; .. ~!1 "c~: !.ile et ce;! fcguhèrcrner1f. S11wn JC _ne ~01 
le avJu:, gµc11~, il faut aux lf!:il:U!J""• rw !Ji½S (can1~rflcs b~BAHD et LB llouLi}N'r), 
L1p1~s OU }Jl'OtiLCUl'S, ÙC:, spcciucics où I a uop1. rucn Î ces J. O}u·11a.' ux-Iè, courront' adou Ler . , il . , , " t, ' r . i 1 .~ .,,, 
brn,i~ SU ecnarno . . . e{1~pu11 l.H! jour de ta scmaiuc/ 'alors qu ·µ,s 

• ~ct~e 1~1lll0J:'ahlu UC clc~UÙeH[S place ne I)CUVCHL paraître qµe tOl{S les af.iftpt:e 
n1<JJjlTllC au-dcssouu Je la Lëtc: et ccpcu- [ours I« V. t,. ))) ou tous les mois'(« 'l. 'J_,. /l 
ilailt nous avions qu~iq~cs droits ù procla- ~t ci Cl. ))), qu':vcc 'id plus'\g~·uridd dilfi- 
~~1· et quelq~e ~r~·~eü_ a en tm;~·. que !tu-us cultés. . 
éüons uegagcs de l ummuute ! A Irre cette Ln camarade breton proposait de faire, 
information_, il faut qéchanter. . pour le lan:èemenl {el pour une vie ri'.:gµÏ1iè- 
' Que la bête combatte pour la possession re) du journal uuique, uu emprunt àvec 
dune lemel~c; ,cru elle ::,u rue sur une au- rernl1ourscrny11t uu gré dees commanditai 
tre pour lm, disputer une proie ou _pour rus, comme cela se Iait entre copains. Dans 
l~ ?CV?r~r, c C1!t d~~l~ sa u~iul'c, son )~llel- une période où Lous truvailleraicut, l'idée 
le_cLualiLé 11e lui permet vas de discerner le serait à retenir el Lien dautres également; 
bien du maL Que les !10!J'.~cs fC ~ette1{~ les mais H Jaut ,vcnser qu'aµjpµrd'hui il y ~ 
uns c~;11tre l~s. àULTes,_ qu Ils s assènent dus des chômeurs parmi nous; il y u aussi 
co1_1ps a se defigurer: i=1 "a~~orurncr, parfois salaires peu élevés. Alors p... , 
meme à se .t,uer,. C est abJCCL; ccp~mlaut, U'au(rc par], n'oublions pas ta ll!-WS~~qn 
ùel~ peut s. ex,plique1.' par lé! ~-~~nlmt.1011 « tendances ).J ou si L'on P. .. réfère des aff!qi- 
q~- ~s eu rctir~rt. Mais ~pJc d~,;. 1_o~l<::s Sc Li,;s .. far ~xcn1nl~ : Terre _J;,(prç P_S!L ~ '~l.iprf! 
pa~swnae1~L, paient pou1 tle par qib spec- un JOUTnal de documen tauon, pujs, enspjte, 
tacles;_ que _des ~?mrnes y rècllei·che~t 'des, ij est plutô] répandu dans ccrtqiucs P!'()~ip. 
s~nsalioµs jusqu a e1:1 m~unr, cela dépasse ces o~ l+ continue Le /•'lam.~eciu qe Rre~t, 
1 entendement humain <ligne de ce ~Of~· Germinal, etc. (A propos de Gerrp,in.q,l, 

Cette Amérique est vrairuen] <lése,.,pi'.:- duns la « V. i. JJ, le camarade LE .l~our)N-r 
ran~~ p~f sës aÎ)(.)1p_Lions( je S(!.i~ p.icH q~ ·eJ- , fait 1.rn~ errep.. r en m!=)tl~_i ùaps 1,e rnêfüe 
le 11 es] pas toute intoxiquée · riioralcmùnt, sac Hoche-Meurant et ijast1cn; il n y & que 
t'aJTairè ..')acco-vaozetti a 1·é\éli:;1au monde GG dernier qui a mal ~Ol.Jl'TJÙ socia!eP1~N, 
que les martyrs ac Chicago avaient lalssé ~'leu rapt mène toujours le bon cojnbnt): La 
des ép:ml_es -eombl'e~ a~ cccw·. ~i'dc11L ~l \oix Libierlai,;e es] une t_r(b~m~ de diecus 
~ux pensces ele\ ées. Cependant, Je ne puis s1011; L~ Semeur pst pacifiste mLég~·al et 
oublier 9uc c'esr aussi le pay~ des mohar- [)C>W l'.objecH)fl de çpn~c+~ncf; ~q ~(ffm_~l!-r, 
(_{Ue~ de· ta fif~~ce, d~s ,rélrojes, ù~s co- qui. s ,orga~½se ao~r rep~ra\lr~ rc~u11cre 
chons, dont l on pourrit tout; qlle la plus f:'.Cll~ a 1·ar.l1]· de, sepîer~J{fe, b<'lfH sur!ppt 
q~:ailleurs la presse et 1~ politicaille 'en~- i1 deux pqin!s : r0 )a. hW~ Cf:tJ1lY? le _b~u.r 
poisonnent le cerveau d un~ nombreuse n1gr, de crqne -d~s J9}P?1!1)1X . Nllor1time;; 
pop1;1fatior!; que l'en~eignemcnt non co~1ïor- e~. d?WPn,t ges t~îorq:~lwqs ;iusles _cL ~~ 
m~ u. Ia Bible y a été condamné , que l abô- rcle!an~ Jç;r 1;1eI!so~.1ies dr,s prganc-, d!t;, 
minable loi de Lyrich ':i est appliq uéc sur « ~e g4!fcÏ1e n,, ~u s~jet d~s I;tqHvemp~~~ 
?.eà ho~mes dont le seul LOTL es] d 'avoir ~:1e sociaux, grè,~es, ~t~.; 2° a~}ffe -de pa~~ 
peau foncée. phlet de certains articles. V01h1 ce que nous 

Un fourra me dire que la douzaine dim- allons eSSlJ,Yt!!' qe f4ire ressortir dans deux 
béciles qul se sont tôurrnen Lfo au poiut mois environ. 
d'en mourir, :p~r?e que leur f~yori a ·rc?~ "}~ questioh qu~. se po_se m~int.~na;1L e~t 
ou mal donné un coup de poing, esr' une dohè celle-ci : est-il possible d n111t ces di 
perle légère '.1ui ne justifie p<J.S mon émoi. verses J.~11dance~,: documentation, discussion 
Je rnpf:ellèrai pour ceux qui ['auraicnt ou- pàdfi,rn1è, ihformation el pamphlet {r). 
hlié 1·érnôlion qui .s'empara dès îoules Iran- J'~1,· al-rive enfin 'à là question quotidien. 
?aises 1o~·s du ma~ch {Je~r.s~r~a!'JJentie~, Il. Î?ÛL, à l'h~u~·e actµe)~'e pour_ l_ahc~r 
li y a quinze ans; Jl y cul dé véritables en- un journal quotidH1n L avorr en caisse S(X 
ses de Iolie collective que' fort heureuse- mois â'avance ah· ini,iimitni, 'soit 300 à 
pÎ•cnt, un coup bien placé de Dempsey cal- 350.000 f~·ancs. A 7~' fraiifp p~.r an (mon ma; je me dep:iapclaî alors ce qui ~era!L tant moyen d~ l'ahonnéfJ1è!1t), cela rèf:n:é 
advenu au retour .cf'un Carpentier vain- sente µn nombre respectable d ·~bon1:cs. 
èrpeur. Jë' c.rain~ aujciurcl'h?1, à}rès q1:1i?- ~yid_errunent,. cette. :i:~ali'salion n'est pa~ 1m 
~~ /l~S q~ diff11s10~ 01,1\I'?I~Cl~fe pu pug:\1r posstb]e : n ~ a-t-11 pas ~U:". Elats-t:m.s - 
1re, qu~ t~ menté!f1té am~~·tcame ëléfer~~ J,us- l!at\f en;eur - un quot.1d1en anaiclusant 
qu'f nous <laps toute son h01teur. C est russe P . . • 
<me f\~}lS avpns .r_eu à apprend\·e d~n9 le L~ prqr,Jèrne de la pre~se hberlaire .a eté 
c;µ1te <le la prutalité'; ma jeunesse se sou- pose, essayons de le résot1drc. 
~,rient des com'bats de chiens, d'ânes, d'ours, · SANZY. 
le Nord avait ceµx de ëoqs; ie midi' a ses 
coursés de taureàwç e( œs matèhs 'qe rngby 
qu'î d~génèrent réguliùremeri~ en baîailles 
rangées entre' joueurs et speëlaLè1trs. 
L 'aberiJtiôn mora lç est tém11bée si ba.s 

çpez nous qufjµste atl n\oinen't 'o~ s'âchèvJ 
le p~us ~r~nd mouvement populaire <le no 
tre eroque, provoqué par la misère <le la 
éliisoo ouvrièrë, on apprend 

1
que : (( le 

Çrand 1'ri:i; de Paris ne vit jamais Joule 
plus dense et ptus élégante n. L'occupa 
tjon des ijSÎnes, des chantiers ou des iô.a 
:1rnsins n'a rien appris au~ spol iafeun,; la 
d€cence et 1a pruèieme leur font défaui de 
vaQt l'imme-pse rp_isère de ceux qui snppor 
terit les effets de la cri~e; ce s_ont là des in- s:n fflARDE DU TURF 
ultes. Res_teront-eI1es 1mpunie,i ? I" . _ 
L'ordure s'apcurwtc <lan~ les m011düycs REMEMB~R ! 

~ctirie·s <l' A.u7ias, 'les 'hommes de cœur au- _ 
ront cel'Î!!În~mçnt 4,l'.s nau~écs à procéder 1~ ~!!f•f~J ,~,~ 
à tet1r !lettorag-e. Q.11 il,s ne 9l3 rclrnlcn! pas, p~r t!,:\ï, Adrj~n 
les liehremt lendemains les récompense- - · ·~ 
ront lar~ement. 

G. LENCONTRE. 
·., ,:111 

••••••••••••a••••a••a•••• •••••••••••••••·••••••c•••••ca••••11 

F~Jt;e• &110~ c;"''°eao. 
d'Psperanto (durée : .3o à 4o hl'Ulf'SJ. 
immunisez-vous conlr~ le (< bar-ille rw 

hpnal >>. Devenez un citoyen <lu mo_\<1qe ! 
Cours par oorrespondJ1,r;i.çe ~ .h Eé<léra. 

1 ion Esp{•rantfate Puv:çièr~. n5.,, ,:UÇ>ul~vl\nl 
Aristide-Briand .. \!Qntreuil (Seifie). ~ Ren 
seignements ~tre. ~imtn'e. .. 

• .. ,• 

(J) f n!~r"'~tion et documentation ne sont 
pas absolument synonymes . 

• 

••••••••• 

Nous avons reçu d'un cam4rqde d~ Paris 
ila lettre suivante · 

Paris, je 20 juin 1936. 
Camarade, · ' 

On a •parlé d'un .1vurnal unique; pour 
moi, c'est la Voix Lipertaire qui me p\ait 

• 
Ma conclu,io,p 

Certains de mes camarades IJCflsen.L - cl 
c'esl aus>!i mon avis":_ qu'il é·sL uécètisairc 
de dire _toujours franchement, voire bru 
Lalemq1LL lnè!he, ta Y~fiL~ sfir les causp3 ani'.:- 

. ~ Ti 't 1, ~ 1 l . 1 1 rniant 1iolre re~sa eL jlO re moqvcr11ei1I. , , ÎI [ . t 1 ,I. 1 t f., , f. 
·àutres sc·ra1eut . esll'cux de volr ccss~r 

une disèm,:lion uuss1· ouvciJe qad!s no~ iour- . , r, , f . ,~ ,, 11 
naux en faisant menL1011 e p. I• a1µ,t~rsr,s, 

\li I r. J ,. r . 1 i! r., 11ensanL que ces pQ1em11.JUÇS ~µIl.ti§ Slh-1S ;irl1- 
ùcos pcuvcnL nu.ire à nos idées en apporLauL 
aux sociali9Les autoritahes des a1JÜn1eht 
dont ils pourraienL se servir plus Lard dans 
J\os conLi'ovèrses devant les non iùiLiés aux 
idées liberLaires !!L sut_Loul nous desserviJ' 
vers la classe ouvrière... · 

:Qefl!!S huiL ans, l'équipe qui faiL F-ara1- 
tre1 l< 'ü Voix 'l.Libei'la~··e ,i a faH. preuve 
d' · l' t· " ' 1 t 1,_1 ' ' 1 ' j,\" d 'r · un ec ec 1sme e u lt e .1rgesoc ·eopnl 
i112ohp:ué jysqù'à'hos 'jounl \daits nos grÔÛ- 
1~ihc1~'ts; rii.àlS'. rHàlhbi:u·éuséiÜ'~ll'l'l, 'i1s· ue 
. t' ,,, ' ~. hl . l' ~, ~11 . ,, 
i}llent pà~ !?~JOUI'~ co~p~~S 1p~~· je!; ~SP,\ILS 
0&1.us cl les oolenes mtercs~ces. Je II er 
r'éi)ltflerii.i 1plus. ~ . ' :, \ .• , .. .. ' 

Si ![O'qS h, yc,nili~ii~, ,c~ jp~r~ql PPll!'fillL 
paraître pj:Lr.ique ~tIHé\ll\~, ll4l six, hµ,it, <li; 
•p11ge;i !;lL gn y.ri pluê grr.irid ~QJ'fll? ~; qn y 
lraiLeraH d!l l'acly.aFté nationale el' in.ler- 
11aLion.é!lt1, en qqµ,nimt P.é\~§ ~es i:ioli:irne~ 
une large place 4 lr.i p:j:Lilosopµje al'!~·pltis 
le; on 't ferait un~ critiqu~ li~~érair~, i:;iné- 
m,~f?,&T!!PiNcf~~. JP.~j¼F~ië; ür,t) P?~L~s. cl \ïo 
cop.Lf:mrs y tlouvera1ent une hospttal1tp lTès 
grarcJe'. Mqi-iuels e't inlellèctq~ls àui-'aien\ 
Je !Ji·oit d')r 'fiii;é ~·ri"terid1;eîeÙ1~ sor' de'blo- 
il'i~,-,~~j~ ~/RHP.

0 ~pq~~tqt~i.µ7 rîi ~eràïL' J·é' 
Lripf!é, ff} 4B m?l, ce ~~f'~it u~ !Ff.TI~ heq 
d~:rna~q1rn p_q1iL~fI~e, 1Htér~ire et ~OC!al ?~ 
T\~~re ~puyim:ie~t. . 

De{!uis .Lrois ans, il existe une phalange 
de Eioutien de la « Y. L. n; une ,dizaine de 
camarades, Loujour~ les mêmes, e.11 {ont 
partie; la cotisation esL -de 2.0 francs par 
me>is (j'y ,collé\pdf,~ SO).I~ µn ~w.r~ ro.~). 
Cf}l~ç poign~~ d'l!.IT\i!i a IJiqgien~P.r.P.rrienl 
r<\us~i f\ 90t~cler, :mais ~Hfficqeme~~. le lmfl 
get. fq1.mpM-ilë t,<lA~nj~ç~~ co11tiI1ur.~ ~ 
J'~n qpuLt1, mai,i ~l ~nµ c9nt~~çle~ qe ~amu 
raçlq~ nüfü~n\§ qµt ljS~I}~. 4]s.ci.+l~pt, Pt 
tiqµçnt ~t appgrte9,t d~s iqpe~ g'é!"LUfCµSf:\S 
vqula,ient f~ir!), pe111:l!1nl qµ,~!g-µ\'.s O.JO,J§, µ,n 
Pi:ltit ~ff~fL p6cuµi~r ,à.qps \e g1mr~ ~~~ rnh1i 
qes di~ autre$, l'am~ L~p.sa,de l:.Hf~ÎL 1-m Pf 
Lit roulemenL qui lui permett~~i! ~~ yp~f 
sanEt appréhension l'échéance ae l ~mrin 
me'ur et·-d''apportér les ~rii.êlip:ré\lipnf c'l~si 
:.~b~"à notT~ « Yoi1x n:' · • t· · • 

1 
1, r .,,r , 
Caman1des, qous vou3 aH~p-qons <l9µ~ fi 

la Phâlangè. · 
Assez de ?ritiques, d~s actes ! 

LE ROULANT. 

• .., 

LA UIE LITTER~IRE 

Huit heures et demi . 
Devant l'hôpital.. . . . . remiso de la croi:s: 

<10 guC'ne a doµx cl;ta,sseur!, de lii, médaille 
1nilit.Jil'0 h. un zouay('J ~mpu'jié d'une j:.unb~ et 
é!'ludé<> de l'œjl droit qa l!1 :f,égton d'Ffonr1Pur 
à un officier blessé. • 

Cet}e cérémonie SE\ qéroaje <lov~rtt uP. grou 
pe ~l\\ç,ol~er~, 1.me délégatiô~ de~ vétérà1:is de 
7/J, quelques éyu.cqés àe Pll,name bien à l'abri 
en. cette station tQ.ermatq <les Pyrénées, de 
ti:>11s les liiessés non alités en traitément à 
l'h.ôpitai qt. de rares indigènes d~ pays.\ 1 . • ,. • 

.......................................................................................................................... 
~ • • •, ' ~ JI. .. ' • .i. • • ·- 

L'élét11ent militaire 011 a,rwes el:\t ~!:'l!Pl'éstiiM 
par quelques « au:x:is n et ann:µnites, grp~~ 
ques, av<fo lql.\ri, ap.tiques coupes-choux. 
L~un · <1'eux, de l;>çinµe volqnt!S, 111~\8 <V~nox 

périence Qvidente, s'ef:îorce à ~irr,1· q11elq~~s 
notes d'un clairon i-ebi3füi. 

Cette tenta~ive <légè~e l'a;,si~t11:µŒ1 _et vr?- 
voque les ]azlills qes poilus - des vra1s. 
l,e vëtér!tn portenr èju dp~pe~u l'i~clïne ~ 

la face de &on cl,tef pran,lant. 
Un silenco rel;i,tif règn~ penql\n~ q9!:l 1o co:iri 

mandant 'de la 11lacl) profère l~s P!l~·~1ç~ <1~. R,~ 
C'onstance .. L'on disti11.guo (~s éç,ermils yain8 
mots évoca~w.irs de tueri~s ... 

P.u\s_,' l~~ p~·~1~~ P~R~e~H9.'1n?11es 
En verinl (les poµ,voirs qui m1:1 s11n} ~q1;1~ 

rél! ... 
·« Au nom du P.résident .... etc., eto. Le cl_ai 

roa sans plus do'13uec"ès t.fro Ue son :instrument 
. . ' 

. 1 



« LA VOIX LIBERTAIRI:: » PA•G,E 3 

Ill 

• ' • 
Fabuleux suplibme qui réussit admira-· 

~Je1uc11 l auprès des üourgeuis, mais dont 
l~ rcvoluuouuairc II a <!Lie Juire: car cout 

'tt vlt,lUger le:, c:..ulre,; de, 1~ socléte ac-' 
, sans une udiull v1go~rcµ:;,;.: des mas 

l)llllt.:/!t aùn1ct Lri.: µm: lHnsJµnpu 
üc sa11>1 envisager la destruction 

. el ses dépendances ~ .r,sl-t:c 4uc 
., rieuce ne doit pas ètrc notre uuzuc 
l' ' 1 L ' ' ' <l. C/ c , es . y tes il_f ~urci:i au cours c~~ L!eljcs 

1,.. Iaut LtCH se peuéLrcr que Jusqu au JOU!' 
où le woJeLiriu1, aura cu,uvrrn que l' LLaL, 
quel (,\li J1 :;c>1~, ~~t lo!.fjours au scrv icc <l _uuc 
caste, [outcs les luttes, toutes les batailles 
soul "condamnées d u vancc cl le vaincu 
c ·est-à-di'.rê le 'prolelariat, fera· les Irais' d~ 
chaque bataille. J\lai~ L'heure a :,0J1JL0 au 
clooner piolc;Laricn cl l'on doit se convain 
cre que, pour instaurer un régfo1c où l ex 
J!~oüa~wn ~~ 1 _;10mme par l .~JOnll~le doit 
dlspuruïtrc, 11 faut savoir qu 11 H y a pas 
besoin de programme d 'a veu 11-; Cal.' la su 
ciu tè' aciuerle rc1J1osc sur uné organisatiou 
qui u JaiL ses preuves, Donc, il n') a qu'une 
cule uecessiié : f)upp1'eSsion inçégrùle du 
Capitalisrne et. de r Eiq~. fa~leurs de ,iépo 
LlS/1'1,e el de misere. 

'Bu ~rena11t 1a succession directe du ~a- 
1~t~ans1Re, J~ cfas,se, ouyrière qojl évt'Ler de 
tomber daus les pièges lcudu::1 par les doc 
tes' eu sociologie. Ji<:\ n'a qùc Jaire de re 
ccLtès' -plµs Ol{ 1 moins utopiques des doc 
lC}lrS ès·sOCi?\ogÎe~ car il [àut COD<;Cv<jfr Ju 
passage QU capilalismo au socialisme 110ll 
pas cuiiitjié une évolution''Ientc, comme une 
r'~(oluLiciù cfoiî\è~tiquéë' et disciplinée au 
u;rè' des chefs, mais comme un saut brus 
q{ic;, "comme u11ë' lutte \-iblerile à ta suite 
dé Xaqµell'è ori' pourra' Len ,cr 'ô 'exterminer 
tou~J teii adve &e reLo~r ~µ a~}ièrc. 'vou 
loir réconc{Hp,r lès inl~(e~s cfe l'Etat CL ceux 
du prolétartal est une' t.{che absurde, Incon 
~qüénie, ca'.i 11:J~t est et rester~ l'éc1uiva 
l~uf d 'ëxv]oilatio.p, de coercition, de Jicla 
t'u':e, du cêntnilismé outrancier et ceci res 
t/ vrai rnt.lltW 'ëu· dé pit des artpnations et 
d?:; pÔ;L~cül~ fi·àp~le~x d'un Co~p,èrc-,\1orel 
el Compagnie. 

" ' 
1 

' Luca BRÊGLIÀNO. . ' ' 

Personne 1~e contes_tcra. que le sc.ciulisme 
u_vus u donne des frqlls d une ûprc'u excès- 
a1ve cl que les ü.1<li} idus [orges dans les 
',tugs so~i11fütcs se démontrent incap. ile\, 
Lie $olull~!H!er_ !e problème sqcial ; l)l\l'Ç 
q11i;, eu sy4an!cs émérites, ces individu 
préfèren( la loi <l~t moindre effort aux ru 
de» batailles poµr la vie. 

Parmi _ l~t~~ d'a4~rcs, voici un spécimen 
du": i1an\1srne moderne, j'ai nommé Corn 
JJère ;\forci. Celui-ci, dans la tribune libre 
du 1< l\•tit Provençal >> conseille la pruden 
ce et Jante l'aµ11Lhèn1e contre Ics partisan 
de }n ir~:c grnt'q-al_c. Pourla~l, notre sy 
bai'ite n 1gnorc LHJm~ que s1, en France, 
« il J1 'y a J)lÎS de révolutionnaire conscient 
ap:iLJe q1- 1;1-;.:nclre l 'engagement 'd')îon 
neur qu'il va adresser au moù<lc du Ira 
\ ~il <l?. notre ~ays pou;· lui demander 9e 
Iaire l insurrecuon arrnce pour établir une 
WC~!j[UfC fll(litair~, ~~Jl 9''0'!'g-~1'ùsetu1L go11- 
, erncrnent soviétique n, µ. n'~~t H~s· dou 
t9nx; m~r tout vé~ila4l9 rqvplµP?~ln~irc, ~n 
lisant le charabia de notre Con1pùre He se 
1 roiTIP.~1·it, P~1 sur les jnte11~ü>~1s rc~é! i?rinai 
ro~ de cplui-ci. 

Lorsque, en YérHahle avocassier, ~l'J~r~ 
'1";C-')l-0r_pl P!'~\V!~~ I)O~~§ (jO~\!cr des f~W:'~l~s, 
Mu ,-c.a ~P!li l efM if~ ~es {lem$ doiii Je 
l'ai-fu_rn étourdit et Iait P,~r4i-'i:: 1f f?fitrôle 
de soi-même. . 

(( u fout - c~mc[He 0PTiïPPJ'C·\lorcl - 
r\-10}1' li.! loya¼l<'. ~le rw pr~n11et1 l'C. CfEC fe 
que l 'pn Jlr~lf [el)jl' pt, !îf; prononcer de 
ft)rm1tlQS d'f\cHoi1 1Uf:! si ·~n"ffefl(t, ·c11 ~on 
lt.11?G i·.1 roJUG!Cf!Ç~, e[rp, He !,~il~è i½ !Pf met 
trc ~n ~x~c11tfon. >> Ç}f, çes f.f4yl!],ljPS lig11es 
d'un rx.-Lcâdcr du parti t10ci'al-11altci1~iil 
bounrepii;, gptw rqvèl~J:~ l'}:rne ü1f4ntilc '-de 
C rév-0]utiO!\'{\llirg en P.<;alj ?C '1api1, Caf, 

P-Ji l'f1it\i~ç! l,) loi~u~é de Morel consiste en 
w\_9. ~Tnn~am~ \~cl1ejé ~ou,1)l~è ~:une ] ~rpo- 
rm~ sans Jiornc. bçftc toJautc nous \:lô- 

111<;11t1·p qt1c:;,' .. èhnque Ïois qu'uÎ:i révolution 
uajre. :iuéj{Xlnqpe tait des èonÈ!)SSÎOri $ à la 
bonrg·coi;;ic, il est irrém'édia})Îement perdu ,~. .. r,, ) i , 
pom· 19 ç:~!!i~ prqkta\·iénne eL b1cf1 enten- 
du, n~µs :iomm,çs redeya~)~es de I'rmmense 
service de notre éminent sybarite nou 
rend, car il met t, nu ~à conscience qui nou 
apparaît sous' son véritable jour, c'est-à-di- 

- i'e~ .. co1t;~h atr+c à outrance. 
Ecoutont,-le : cc Voici C\uc certains cxtri'.: 

·~Jsl~s reprennent rnairitcnant à leur comp 
t p, lé lanzaze que les bolchevistes em 
ployaient jadis et cela au moment même 

11 il 11(:! Iaut gêner en rien le 9ouYerne 
ment dt> Fmi1t Po1ii.ilài'rc qiiè le pay's s'est 
J i lrrernent donné. » 

Donc, peuple béni el; puissant, écoule les 
ljl,>fi~1:!ls ~~ ceux <l.?~~ les nra11;ds ~'.P,écula 
teurs oqt fait leurs n9.mmes de coriflartce. 

'\lai~ Comr}rc-'l\!orcl 'n'est. pus un nomme 
i\i se laisser intimider pour · si peu car poJ1r 
Ri.\i : << le rév-0lutionnari§me verbal est vrai 
ment trop facile et à la portée de trop de 
g:emt el s'il permet. à certams de prendre 
des attitudes avantàgeu~es et de conqJ.l<'J)r 
des popularités enviables, il cisquc auss] 
d '.füre ûangoreux pour les brave, c11~1i\ra 
des susèeptibles de marcher. » 

Avouez qum faut une bpnne doac de çy- 
11 isme pour éc-rire les lignes qui précèdep L 
d'autant plus qu'.e:p. écrivant cela, Compère 
Morel semble oublier que, sa renommée il l<1 
doit il cet idéal révolutionnaire dont, jadis, 
il se réclama. 

Bien sûr, personne n'ignore plus que le 
viat réfotn:iigme du parti socialiste et du 
parti · communisme n'est à 1-a portée de 
quelques individus aptes à tout faiTe, 'sauf 
les intérêts directs du prolétariat el com- 
ment en pourrait-il ~lre autrement P Les 
partis sus-nommés ont ouvert toutes gran 
den leurs portes à des éléments hétérogè 
nes n'ayant rien de commun avec le pro.lé 
turirtl. rt: c'est ainsi qutune pléiade davocas 
siers, de clercs, de Jicenciés ès-lettres, à la 
reçhcrche d'nn emploi 'bien rétribué, a îai] 
irruption au sein de ces partis dans l'es 
poir de trouver un bonne aubaine et la 
concnnencc pour la recherche d'une siné 
cure à remplacer la lutte de classes. 

Ainsi, l,a révolution est reléguée au ~re 
nier d c est sans honte que. nos havards 
socialiste~ ment demander : 't< Serons-nous 
obligés de nous servir des moyens que les 
cla~sês po=sédantos qualifient d'illégaux ou 
tout au ëontraire devons-nous nous servir de 
]a Iorce et utiliser la puissance du nombre 
pcHU' meure 1a main sur la proyriété capita· 
Jic,te ? » · 
r1ell enfi>hdlt, à celle question, J10S falJa· 

C'Jf'l~~ 1·e,,ilu~'ionnaired répondent ainsi : 
<( Jè .11 ·Pn ·sais rièll, ri,ais ce qne je sais c'est 
d'abord que foi!·r appel actuellement à L'ac 
tion <liTecle ,les m;)sses pour ,outenir et 
appuyei-' }'action -réforw.a.tl'iç~ gouver11e 
mental.e serait commetLre la pire àès' fautes I Elditions 
oontrc la class~ ouvrière et le sC>ciâll!ttne. >J 

Provisoirement, pour toL1t ce qu.i concerqe 
La Clamëur., s'adresser 5,' '{ue Pinel, ù Saint· 
~~l'is (Seine). ~ ,.,, - ~. .. ·' ·· · 

Q,1el camu.~·l.\de pouna.i_t ~t'~r6f - ou louer 
très bpg mq.rché - u~e :pièce poi::r bureau 
4estirié à !-~ ~\f~eu~ - ~ fa~·is - ~ partir 
dQ !i~P~II\bre ou octo9r~ ? 
•••••••••••••••••••a11•••••••••••••••••••11••,.•11•••••••••••• ., 

Dimanche 19 juillet, grande balade aux 
deux: éta,ngs de Ville d' Av ra.y, descendre Mé 
tro Pont de Sèvres, prendre aufubus · Versail 
les, descendre station G '.lilleminot à Chaville 
(a tickéts), prendre la rue de l::L Sourée et 

" suivre. les flèches. · ' 
Dép~rts en groupe du Pont de Sèvres 11 mi<li 

Cf 14 heQl·es précises. 
· Sports, jeux, éoncouI's cha1;1ts, dans un 

beau <léeor - et Lme atmosphère 
0

fo:a,ternelJe. 
Boµ éonseil à, tous .. Apporter des provisions. 

~ 1 • ! 

1. l_'IJPl'l;!~~io"s ~t ~p_çuine.nts 
par Jean Mares tan 

., ul n'éta.it plus qualifié que l'auteur de 
« r>F,<lucati?,n Sexue).le », le 'premier. livre à 
gr~nd &uccès paru sur cette question pour 
fair~, eri R:.isste soviétique, une enquêta, sur 
la transfo.rma,tion profonde - véritable bou 
leversmnent clans la morale et les mœu4s - 
qui a été, al'complie ~uJ; le ré~ime bolchevick 
dans \e. <lomai.p.e d~ l'amour, c{e lf¼ ~aternité 
et du mariage. 

Ce reportage, a,grfm,~I\té de nombreuses 
anecdotes, nous transp<;>rte dans l(;) milieu des 
Êureaux a•enregistrement <lu :m,ariage libé{é 
et cles cliniques cî'avortel'.bent légal, des pro 
phylbctoriaJpour les prostituées et des « com 
munes du trâvai] "• refuges des mauvais gar 
çons et filles, a:ociens enfants sauvages, en, 
mên1e temps qu'il nous donne un aperçu gé 
néral quant au dé~ré a,tteint par la constrù·c 
tion, clù, socü~lisme: 
Le pittoresque de la forme n'exclu~ pas la 

très sérieuse docUJI).entation d::im; cette œuvre 
d'un ~i;prit :indé\lendant, q1û a su joindre; à 
l\1.tlrait da l'ob~ervatioi:l littéraire, le sciuci 
objectif de la J)otation soientlfique. 

.f ~~~ ~U volum,e : l2 1r~,RÇ,li 
Mignolet et Storz, 2, rue. FMchier, 

Patjs <98) 

a mi 1 

. <( JEU1~ESSJ:;S ... >), t,iat f'--A~Lcrl ilodi- 
111<:r. Uue pièce on un uc~c. bu vc11Lc encz 
i auteur, ';57, i·4c Ju1e~-::,Leeg, &,'7, 'pboumc 
llrirnnde), o Ir. 5o l'eÀcw viail'e. 

J,.,iueriµs (l'mi cics peqo;1f,!ag·c~), seruL1~ 
Liw p!us « qHraqcJüe ll ,u ·cs.L µµe j~µ,q~ 
l..Llk) !:(l.H! h<în~. ~o,uL p.U IT-lfliE~ ep p.qg<!g~; 
11 est vrai quq cp {Lenucr fèvµ clc Je,cp1r 
Jl::Ul\i:: t'Al1HQ1'E, o amLilio~i. .. Alqrs, n'~s~ 
cc 'i"as, jl fan~ de la teµ4c, il'iq,rale, l•'!millc, 
1kl1g10n, ~out cl toµL ... 

./...wena,s c:,s,üe Lie!) qc lµi f~h'e cc:mrnr~n 
drc ia vie, raiqol,lr, l air .blGl! ei clfnr, Je 
::,oleil ·le J>rintemp!j a,ec a~scz de rai8on 
ùc

0 

~a~·e.ssc. d11 rês0

Le.' ' o. t ' ., i7 î, ... 
Dir1j* l yoici l'Aµtmilé qHi s'avauo~, 
~,s Ja .l'orm~ d'µ~. agent ùe _voJicu ancien 

OI\1.Ù,ag~pl, qu~ arf'êtc ~t \'CU~ Clllll!Cllel' en 
pl'isp11 cc~. Wwrµq~pl ~le !eqn, qui y.ie~"!L 
ùe clla;w~r 11ne c11an?Ol\ paci~s~\-!· .. Cc g,! 
:Q1~t\, j' ~?lJS çl~manctc U~l l~e~, q'quo;i J' 
nw rni::J~ ... T~ne~, ~! l~'t ~ plus d'ei11~!!~S ... 
1a Morale fout le camp ... et Dieu 'n'est pas 
là nou:i.' Ïes ·.;:Üidcr:' · " ' ' ' ' r . , . o,,, , 

lai::1 que vois-je i1 ..)fois. c·csL qu'i! T(& 
pas peur de répondre - c\ de répondre sai 
uemcnt - au repré~eutanl de la Loi, lçquel 
eu semple quelqljc !Jell médus6... à lei 
poiHl qu'il lrniL par où i! aui:ait pù C(!m 
meiwcr, c'est-à-dire de Je laisser libre ... 

.lh'a I e pe.Lit ga·rs, vu, si Lu lJou'vais' avoir 
de n010Lrnux imitateurs ... A,i~si Lu vas ètre 
récorn pensé par Liberl-~, qu.i · làche suGite 
mcnl l~icrre, uouyel ad hcrcqL des « J. P.. Ji 

el qui L'a entendu chauler, e.L qu.i, eUe, t'1:1s 
naunent compris ... 

E.11ri11 1'<-!gcnl s'en va et les laisse seuls ... 
(« Les a!:}et.ls sori<t de hra-ves !:},ens IJ, air 
oonuu.) 

,- !lH ~O(p·9r1MiofL {e~\O'~~-e entre ~e.s qeu_x 
adulcsccnls sm la fO~\r. ~ pr~nqre q~~ 1?~t 
mcilter a" bul suurêmc : La Paix dans la . ' "> I / 
Liberté 1 

* ! * 
11 :i a Lien quelq1,1es lmperfccLions <laHS 

cet Le réqaclion de (c Jeunesses... n, un peu 
hàli ve ..sernLlé+i1 · et puis -vraiment les 
1;e1'.301inagc;, sh lais;cnl trop 'raéilemenl 'con 
vaincre, car dans la réalité, cela ne va pas 
si' 1'ite, cL ~e,i 'J'argumcn).ation est quelque 
pcÙ faible.· 

Et celle jeuHe fille qui se nomme Liber· 
tas, cda {lè sent-\1 pas Je vulgaire politi 
cien ? ... ~c serait-ce pas mieux de l'wp..(le 
ler Viol~l~e ou Margue'rilc, par exèrnple ? .. 

Cç:s légères remarques faites, il faut e~ 
loutr l'esnJ:il absolul:nent antïcrueTi'ier et - •'f 0 paciliste c.t'u i anime ce.tte petiLé pièce, . Ja- 
q uellc, ç1 vèc quelqûes mo!1ifications, serait 
uscptibt'c d 'èlre jôuée da.µs les matinées el 

soirées ~rtisqques des groupements d'avant- 
gard,e. ' 
Er. P4\S, soyons indulgynts de (< Jeunes 

ses... n (qu~ co~.porLe 8 pages €P:and for 
mat) n'a pas vingt ans .. .' 11 serait à sou 
haiter que tous les jeunes gens ~ossèden t 

, les mên'ie.s préoccupations que Jean et Li 
bertas. 

Camarade Bodinier, GOUrii.ge... et p,c,;r~é 
vérance. 

* ** 

Henri Z1sL Y . 

« PHl:WAUTE DU SOCTAL DANS LA. LIT 
TE:ft1TV.\{:r: n, nar S~qi <le G~r~er. Une 
broc;nure, 1 fr. 'aux Êctilions << ]:enséè c,;t 
A.clion n, Hem Day, 19, Grand'Place, Mai 
son des ArFs~~s. ~{uxe,\es. 

Voici un sujet excellemment traité p,ar 
faµt.eur et {ais0:nt valoir très jus\ement, en 
se plaçant au point c1e vue r~viii.i~•, qµp ~ 
rôle social doit primer en liHérat.ure, c'esl- 

. ù-dirc c1uc celle-ci doit êLTe prolétarienne : 
cc Henry Ponlaille voit d3ins }q liHéra~m:e 

prolétarien.i_e une manifeaj.<1H<n1 q~ !'éM 
que; il préci~e même, que l'œuvre d'un 
ouvrier ne doit être qu'un document sur 
son existence ou sur celle de ses camarades. 

n Pour ces raisons il écarte systématique 
ment le,t œuvres 'trop intellectuelles, trop 
inLelligent.es, car presque toujours elles ne 
sont que' les rçiaiiifest,at.ions d'un jeu de 
l'esrrit, d'un art d'écrire que ne justifie 
nullement un d6ploiement de talent aus.si 
vain, aussi inutile. Par l'intermédiaire de 
ces fai,:curn de boniments, écrit Poulaille, 
<( l'intelligence qui est lTop souvent une 
n manière mondaine d'âtre imbécile, rem 
n place le sen.Liment n. (p. 10.) 
Et ceci encore : 
... Il y a l'art d'.écrire, sans autre classi 

f~calion. Jl y a. de m.a1,v!\t~ ro111,,~s. P,i;qlét,a 
nen3 comme 1 l y a de niau vrus romans 
bourgeois. Ils oont mauvais quand l'érri 
vain ne comprend 11as la vie qu'il veut 11011 
retracer, quand !'écrivain ne peut déter 
miner la valeur ou les mobiles des actes 
de ses ,personnages. » (p. 11.) 

s .. a 

Et c'est ainsi que Hepry Ponlaille, Vic 
tor Serge, Eug·èue l.l,illit, Tristan llémy, 
etc., soul dc:.1 écrivains prolétariens, ayant 
écl'il cL DUblié des OUVÎ'U!2'CS Jai1s le 'sens ' t '' <.J .,, • d.é~rit ci-dessus. 

Comme attssi Maxirnc <.,;orki, qui viell~ 
de nwuriT, a vaILt ::;0_11 adltésiou au Coq1111u 
nismc~uaJ_JilalisLe du cllctaLeur Staline, bien 
entendu. - H. Z. 

Le Jfédaralisi.e, revue .tl'imc9Lriellc s'ins 
pirant clcs concepli01}.S de P.Houul:!ON, chè 
Llue postai Eugène Poitevin, Paris, 660.81. 
Jll.Jonnemenls : 10 fr. pour la 'Franèe et 
1 !1 fr. pom! l 'exLfaiem:; pour 4 n uh1éros 
!Jar an. 1,,e numéro : 3 ft:incs. 
Le F4dùalisle adresse un 1Jr~ssant ap,P.el 

aux amïs et symp.athisanLst eu vue de solis 
cl'ire des àbonnements.' Adrhï'1;.isLtaLion : 
Librairie du P.barc, i';J, rue VuièHe, Pâ1'.is, 
5L_ Le_u1.m1éro 2 vtenldcya1:utfrc': <j i(ii;~e 
lechruqV,e de la JJa\;, èÙÜOJ'Jal à J:>rOP.OS cl~ 
la Lrochure '1\lobilisalion conti·e ~ô'uif 'lJue,!~ 
re, de B. de Ligl, et p,résentép p~r no~1:c 
cqn1qri(q~ H~m lJ~y, et lio~LL j '\l;i par!~ ici 
moi-Ït!ème,' écliLorlM des plùs in\cr!l~s~r!Ls 
par ~e;,1 c<immenluires ciui fcinL 'v'n1imen 
P,ènser · [?ace Ù, ta nief'\aCe ·cœ guerre; Ca/{iers 
du' Pld,ùu,!isrné; {'févolution 'et' Oëc.eiim:iti' 
sation, élude' 'trù~ 9ef~~~ ,d'EÜgè'ic l>oi(ci 
v'in, q'un ,g{'anq inté,·êl pour 'l~s- ~yn<lica 
Usles de Ï~ C: G. T .. S. li .. ; ainsi qp.'une 
docurnentqire Biblio1grap./ûe.' ' 

Il 1 7 1 

1 

Eu réponse à ma riote co11ceTJ1a1JL J.,a 1( ie 
N.ipJ?iqlf,e pa~·ue çl~ns 110~re avant-dernier 
numéro, j'ai reçu une lettre <le spn direc 
leur, li.-W. Adrian, de laquelle je détache 
ces ·~uelques lignes : <c . . . Il e.sL' extrême 
ment ardu, ùn vieux milüant epmme yous 
ne l'ignore pas, de prêéhci; d'autres milieux 
que ccu,f déjà C{ï)n,veT~Îs; mais; tout de mê 
me, çà et là, uni bon grain p9uL germer el, 
eo. dix-huit am~ Ide p.arµ~io,n régulière, ehé 
Li,,e 1/ie'Hippique 11 peul-être, de temps en 
Lemps et sans tl·op etiarol\cher sa, clientèle 
Sfiéciale, fai_t gueh1ue bes9gne utile ? ... 
' >J ••• Si la néCCfSité de faire vi yre et ~u- 
rtlr µnf:) P,µ.p,l\ca\ion tepe que ia P:tenne, 
qui Et'adresse ~Y~ft to~L q 4i;t,e cli?î1L~1e.i\i 
voie de ~l'~S PrLü:; C\!'(Veau.~. w ll~Cl ;;ut à 
µne sérieuse r~rconspe~tiol\. li 

Suit une aimaLle offre de collaboration 
dont j,e profüefi!'i. le cas ~c\)éaft, 

'* *"' . ,. 
Nous r~produ\so1p \l~e page d~ H.-W. 

A.dri.a1,1 : (C r/.1 .Juill.el 19.r~ )1, que nos lec. 
leurs liront âvec quel'que émotion el un 
tJfU ~·amère _ironie ... ce q~i n'empêc,he ~~s 
certarns ancien.s combaUanLs de' vouloir 
HE.~iETTll'E ÇA : heureuÉemcnL qu'.il y a 'âe 
11omlrre'w,,cs exceptions, ceci console de 
cela.· ' · 

* 
"5 * 

L',4udelà et sçs Prpblème,~, $Of!$ \a ~Hr~c, 
tion è\e F;doqqrd Sapy, 1!1,. ~u~ J:\~ff?n, 4 
~ntony (Spin<:;), i:i,wµér9 4r :iné\i-,ium q6 ; 
ffyç;iène m,eQ,ta.lç, Pé\r Ed. S!¼by; tç. Méçœ· 
nisfl'l~ <J,1,1, .Qédoub(.emen~, ~e faul :fiossiaud; 
Les J\iJ.issionés 4e l'oopulte, · pf!r Ren~e; 
L'Apparition de lÇI, qQJll,et~e ... el le Spiritis~ 
me, par Ma.i.n'icc :p.-l ,!3éi;ieessis; Mag~e )\_10- 
deme, par i\faµrice ~,é\iye; Astrologî~, par 
~- . Gaudier_; P.01,1,r la 'Spiritua,litç, de. Ph. 
Pagnat; L'}f;p,91,1,~e d,e J?,qchacàrr,iec, 9-e Jean 
Fran, etc. Le numéro 3 {r. et 20 fr. par 
an, paraît tovs \es {!,eux iTH~i~. Çl\èque pos 
tal, Paris 1526-!12. 

• * :le 

L'Efforl Spiri/iiel, BHlli:\LÎn officiel de 
l'Union SJ..liri~Ûàlis.Le li;*rnalionale, men· 
mel, 5 fr. par an. Mêmés adr'esse et chèque 
que L'Au-d~là des problèmes, çi-d1;11?,US. 

Au oomm[\ire c{c j11illet 3(:i : L' Açgeœl, 
de Ed. Sahy; Commenl je gufris le cancer, 
suite et fin, de G. Blanchard; Astrologie 
<'-1. As(rologues (fin), par Ch. Heuzard; Mé· 
clitations sur la paix, de ~-· Mantovani, ~te. 

Comme on le voit, ces doux dei;1,1ii'm'l~ 
publications 6tudient d'.une faNP colc1~ciew 
t'iense les sciei1ce~ dites hcrmétiq,ues., c'e~t· 
à-dire occu1les; o'cPL un régal pour les éru 
dits en ces matières, ainsi que poµr eeq; 
qui veulcnh Lout connaître, en vue de. réi\.J.i 
sations futuTes. - H. z. 
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Luca BnEGLIANO. 

désir de se Iibérer, 11? ,._'ntiL-re que JJl:lUI' 
relever un instant hor- de la houe el de la 
pou nilu.:c, aliu de respirer un air frais, 
puri lié cl. <le regarder · le monde a vcc de 
:i eux grand ouverts cl. heureux. 

L'anarchie se rnanitcstc de diverses ma 
nières dans les relations entré humains. Cc 
qui] y a de meilleur entre les hommes CSL 
unarcniquc. S'il en était autrement tout 
1101 rc elïorL :.•-:rail un non 'sens, mais la 
liberL~ n'a pas ù w justifier. Elle est u11 
droit de l Ticmruc, uuturcl , ;:,idc11I que 
1 un 11e saurait supprimcr sans 1'\l.11iL1011 
ultérieure. i\·ous y uvous Icrrucmcut loi cL 
eonfinncu, nous IibcrIuires , conservant mal 
grô tout notre ospo ir eu l'avenir. 

L't:~lJJ'H Je nucrté e,.,~ une qual itè un i 
vcrscue ucs nommes. ,\ est-il donc pas ua 
t,trc·J que 1 u u rvcrsansmc nurnuin cuercnc 
un rusuumcnt d iuwn.:oruprcncusw11. 1.,.1 
, e,·itc est c1 uc les uarrrercs Jinguis, 1ques 
u,ll JUttc.[U ici empoché les <lde11Sl:!U'rs cons 
,· 1e1LL~ des idées Ii ncrta ircs <l entrer CJl con- 
1,1t·L cl ù orguu lscr raLio1111ellcrne11.L la lutte 
couununc. Le pof iticicu, dont la bataille 
l',L limitcc aux ruus el gestes uationaux <le 
1 .c;Lal ne JJ!,:Ul nier la nation. Aussi ne sent 
i! pas si impérieusement le hceoin d'une 
Iauguc moudrale, anatioualc. i\lais pour les 
lilJcrLai.rc;:s qui doivent combattre directe 
me11L toutes les Iorces oppressives par des 
moyens q ue les Iroutières eL les langues ne 
îout que gèncr, la langue universelle est 
plus ncccssairc, c'est l'au· sans lequel nous 
11c pouvons pas vivre. Nous avoua eu 
ciencc de cela cl nous nous sommes mis :1 
pratiquer l 'Esperanto au service de no 
mouvement ej idées. i\olre tâche nest 
quun modeste début, mais, notre gnmd e::-· 
poir est que les organisations libertaires 
acceptent bientôt officiellement l 'Espcranto 
comme lungue internationale, dcvicnnen l 
au sein du mouveruent ouvrier les pion 
niers el les défenseurs de la culture interna- 
tionale el de la solidarité. · 
Les s,yndicalistcs comprennent déjà bieu 

que la lutte sur le :terra111 économique doit 
se dérouler dans le cadre de l'industrie 
cl sur une échelle mondiale. Pour attaquer 
des trusts cl des cartels mondiaux il raut 
des organisations qui ignorent LolalemenL 
les frontières, et les patries. Les syndicats 
nationaux ont fait ,!_)lusieurs fois l'expérien 
ce qu'un .q,ombat local ou national es] vain 
contre des entreprises comme Ford, la Ge 
neral-Motor ou le Trust des Allumettes. 
Mais pour créer de iîortes organisations 
mondiales, pour n iettre les prolétaires des 
différente pays à même de se comprendre, il 
uous faut l 'Instrument : la langue interna 
tionale. Nous avons modestement commen 
cé au moyen de l'Esperanto à ,jetc-r les ba 
ses sur lesquelles nous édifierons, la solida 
rité. Au-dessus des frontières et des gou 
vcrncrnents des hommes souverains. les 
libertaires se tiennent la main. Nous ne 
voulons pas construire de pyramides en es 
cla vcs , nous construirons la nouvelle socié 
té pollf l'humanité e~ avec l'aide <le la lan 
gue de l'humanité. 

D 'aucuns ignorent le rôle de la presse, 
rôle qui consiste à jeter le trouble parmi les 
honnèles populations, à débiter des fausses 
el alarmantes nouvel les, ù sonner l'hallali 
au sujet de dangers inexistants. 

A \larseeillc, un ombre obscurcit la clar 
té <lu soleil, .plongeaut la ville dans un 
malaise conataul. Celbe ombre porte le 
nom Je cc Marscille-Maliu », quotidien <le 
:\J. Fraissinet, pourvoyeur de fonds du wu 
teneur <les souteneurs Simon Sabiani , ca 
pitaine des bandes fascistes et grand aven 
turier, excellant dans l'art de trompe, tout 
le monde, homme sans scrupules connais 
sant toute la gamme des pirouettes politi 
ques, changeant au gré des évôncrncnts spé 
culant tantôt sur le rouge sang, lantùt sur 
le noir corbeau. 

Noblesse oblige el, comme de juste, cc 
sinistre Iaroeur est protégé par cc Marseille 
.i\fal iu » dont il f'u] le fondateur ... et cela est 
logique, normal, car cornmcn l pourrai t-il 
en être autrement il Fraissinet, grand capi 
talisle et, par conséquent, réactionnaire fa 
rouche, ne peut pas se ré<tigner au sort 
que semble vouloir lui assigner la classe 
ouvrière qui en a marre des continuelle 
vexations. 

Sous le signe de la cltul«, cc Marseille 
,\lat in » découvre c( qu'en I'absence de so 
lidarité nationale, la formation progressive 
de deux blocs opposés était inévitable », 
comme si de tout temps deux blocs bien 
dist i nets ne se trouvèren L opposés. 

Ir'un côté, l'exploiteur rançonnant sur 
tonie idéolozie lui pcrrnctl.ant de mieux 
spéculer sur l'ignorance du peuple. Avant 
hier. c'était pour la défense du clan; hier, 
sur celle de la commune on de la province; 
aujourd'hui, sur l'i<léologie nationale, pa 
Lriotique. 

l'Je l'autre côté, un bloc - le plus nom 
breux - réduit à la m isère, ~l l'esclavage, 
par conséquent inapte à comprendre que 
les exploiteurs ne sont patriotes que lorsque 
leur coffre est en danger, que lorsque leurs 

· privilèges chancellent sous la violente pous 
:c des gueux en révolte. 
Le savant (< i\farscille-1\fal.in 1> découvre 

quon est cc pour ou contre l'idéal patJ·ioti 
que, pour ou contre la propriété individuel 
le >>, mais il oublie d'ajouter qu'on est 
pour ou contre l 'exploit a Lion de l'homme 
JHIT l'homme, qu'on est pour ou contre la 
misère <lu producteur, qu'on est pour ou 
contre le respect, de celle propriété indi 
viduelle et indiscutable, celle-ci, I'existencc. 

Oni. cc chaque jour qui passe contribue 
à clarifier la situation >>, et sans doute les 
axons iront rejoindre, dans la fosse à pu 
rin, leurs compatrtotcs en opportunisme , en 
lâcheté, en traîteisc et peut-être le jour n'est 
pas loin où le prolétariat, secouan t. le bât 
et le projetant à terre, se décidera de faire 
table rase des fauteurs d'équhoques et, pm: 
un f:ffart persévérant, il prendra possession 
de celte propriété qui n'est pas privée mais 
c·olLective. 

La désorientation des masses n'est que la 
tJ>i:=ite conséquence de l'Etat et de la politi 
que qui en découle et si : cc <les funestes 
équivoques forent créées par les élus S,. F. 
J. O. et de l'U. R. S., pactisant avec le 
grand capital sous toutes ses Iormee ima 
ginable" et les outrageant sans vergogne 
en .réunion publique afin de piper concu 
rernrnent I'arzent d'un côté et les suffrage 
cle l'autre », il n'est pa·s moins vrai. que le 
jour où le prolétariat découvrira Je jeu, 
au lieu <le se tourner à droite où son enne 
mi séculaire l'al.lend pour l'assommer - 
exemple l'Italie, l'Allemagne, etc., etc. - 
iJ se décidera ù prendre en main son pro 
, , , -lestin et dans un élan fantaslique ba 
'ri i,,ro tous les immondices qui, de tout 
.cm r'~, ont Tendu pénible son ascension vers 
, 1 l ir erté intégrale, vers la justice, vers la 
.·,".;,arliton adéquate des matières prerniè 
d.',. vers l'anarchie. 

~·•~•••••••••••••••••••••eeeeGeeeGeeeeeeeee 

l'Esoeranlo 
·et les idees des, Libertaires 

Les oonceptions de l 'anarohie sont, par 
leur esprit de liberté originel, contraires 
aux Etats, au règne de la violence et à la 
puissance centralisée. Bien que dans ! 'his 
toire officielle des peuples nos idées n'aient 
eu la possibilité de laisser ·des traces remar 
quables, elles ont toutefois, par leur force 
naturelle, souvent fait des brèches dan 
les murs de l'esclavage millénaire et de la 
tradition. A certains moments les hommes, 
cou .. eiemment ou non, ont ressenti l'ardent 

un reruoié politique allemand 
lait la orèua ae la ·taun 

• 

'MARTELO. 

{E:clrai/. de Laboristç, organe des libe,~ 
Laires espérorüistes). 

••••••••••••••••••••••••·•"•••••••••e••••••• 

ABOnnES, .. 
... oensez a votre reanonnement ! 
CAMARADES DEPOSITAIRES ... 
... n·ounuez pas uos reD1ements ! 
••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••~ 

MARSEILt.E 
ATHÉNÉE LIBERTAIRE 

Les camarades se voient le samedi soir de 
21 b,. 30 à 21:l heures, au Bar du Petit-Po;cet, 
boulevard Dugommier, et le dimanche ma.tin 
à la c, Permanence " du groupe <c . Action Li 
bertaire », Bar Provence, salle du fond. 

Chaque samedi soir, de 6 à. 7 h. 30, le di 
manche matin, de 10 b. 30 à midi, du boule 
vard Garibakli au cours Saiut-Louis, sur la 
Onnnebière, de jeun<'s camarades crient notre 
presse : cc Le Oombrrt », le c, Libertaire 1,, 

« La Voix Libertaire ». Prière aux camarades 
qui le pourront de ,leur apporter un peu de 
rP·conl'ort par leur présence. 

NARBONNE 

Ce L11.ii 11.'~t1Lit· pas bonté et hateruité le 
révoltait {ians son âuie altière. 
Honte aux bourgeois, disait-il ù, ceux t[UÏ 

.acheut leur nrgent sans se soucier des mi 
sères. 

Le vendredi 2ü juiu , le réfugié puliLi4ue 
ullcmaud G. Dostcr, Iut arrèté par la polrce 
d 'Arnc.crdam el, après avoir passé quelques 
jours au dépôt, oulcrmè dans une <les œl· 

. Iules de la caserne de la police militaire à 
Amsterdam. Pour prolesjcr co11Lre cc Iait, 
il a commencé 'le b juillet une grève de la 
faim. 
Jusqu'au début de 1933, Dostcr avait été 

,:cnélaire de la Fè<léraLion auarcl10-syndi- 
1·,diste en Allemagne. Après I'uvènorucnt 
dtt uatiouul-socialismc, il fut anùté el mie 
duus un camp de euncclllraliou. Après 
uvoir été Iiccucié , il s 'enf'uit en Hollande, 
afin de se soustraire it des poursuites, cl 
sou épouse l'y rejoigniL. Ln Iévricr 1936, 
la police des étrangers ù Ame.crdarn lui 
Ji L savoir LJUe par suite de renseignements 
donnés par la Gestapo, un séjour en Hol 
lande dcvail lui être interdit. Ces rensci 
gncmen ts ooncernaient uniquemen L les 
agissements politiques de Dostcr en Alle 
magne ù l'époque précédant l'avènement 
des nazis. Au nom du Ministre de la Jus 
Lice, la police déclara ù Doster qu'il devait 
quiller le pays cc de son plein gré >>. afin 
de ne pas être expulsé: on lui promit de 
ue pas le reconduire en Allemagne. On 
lui refusa un passeport de faveur, et le 
22 juin, la police des étrangers exigea que 
Dostcr signe une déclaration comme quoi 
il quitterait cc de plein gré >> le pays dans 
quelques jours. Doster s'y refusa. 

Si Dostcr avait accepté de signer celle 
déclaration contraire à la vérité, le gou 
vernement hollandais aurait possédé une 
preuve qui le garanLi%-ait contre des plain 
tes éventuelles ·fun pays voisin, comme 
quoi il tâchait de se débarrasser d 'étran 
gers indé~nbles contrairement à des ac 
cords existânts, alors que la déclaration 
signée par Doster l'empêcherait de séjour 
ner dans ce pays. Doster ne se crut pas 
obligé à libérer les autorités néerlandaises 
de leurs rsponsabilit/.s mais il Téclama, au 
contraire, une copie de la décision du mi 
nistre de la Justice qui lui interdisait le 
séjour en Hollande. 

Comme Doster persévérait dans son re 
Ius , il fut arrêté par la police et comme 
nous venons de Je dire, enfermé dans, une 
cellule de la caserne de la police militaire 
i1 Amsterdam, où Loule liber lé de mouve- 
ments lui est enlevée. Cette incarcération 
scm ble reposer sur un article décrétant -quc 
le ministre de la Justice peut assigner un 
1 icu de résidence aux étrangers cetimés de 
menacer I'ordre public, mais il est inouï 
q 1t 'une cellule puisse être considérée comme 
w1 lieu de résidence! Douter s'est abstenu c11 
Hollande de toute parti ci pal ion ii la vie 
politique, et comme le rapport de la Ges 
tapo prouve clairement qu'il est un réfugié 
politique, le gouvernemcn t hollandais, en 
le Iaieant arrêter a attenté au droit d'asile. 
L'Association Anarcho-Syndicaliste hol 

landaise a adressé au gouvernement une 
demande de mise en liberté immédiate de 
Doster, demande appuyée par le B.I.A. et 
d'autres organisations Lravaillisles, anti- 
militaristes, etc. Nous prions toutes les or 
ganisations élrangère~, de protester immé 
d ialemenL, !(,légraphiquement, contre la 
violation du droit d'asile par les 11utorités 
nuerlanclaises et d 'exi {)'er la mise en liberté 
de Doster. Adresse : °Colijn, Président du 
Conseil, La Haye. La grève de la faim de 
cc camarade n'envisage pas uniquement 
<!CS propTes intérêts, mais a pour but d'atti 
rer l'ai tention publique sur le sort de cen 
taines d'émigrants poli+iques, exposés jour 
nellement au caprice de la police el qui 
ne se sentent pas une seconde en sécurité. 

C. 1. A. 

C'est ainsi qu'un jour, dans cet état d'âiru-, 
il avait crié à. Barcelone de toutes ses forces : 
« A bas le Roi ! ". 
Il 

1
otait espagnol, d'une famille très aisée, 

ma is, dès son enfance, il souffrait du régime 
0c'..vère quou lui avait infligé. 
Et l'orage gronda fortement sur lui, lui 

ruppoln ut son interdicbion de séjour en Fran 
<·<'; c'est pourquoi il <,)tait venu se réfugier à 
Nuples. 
Et pourtant, que de fois il s'éta.it proruis 

d'aller retrouver sa. jeune femme, sa Rosita. 
Ne lui avait-elle pas dit, elle aussi, ,, j'irai, 
très cher, te voir bientôt pour ne ,plus nuu:; 
quitter ». 
Mais la dist:ince qui sé,1J,U'e les êtres qui 

:,;'aime1'1t ne fait phis parfois de letlr a,111011·, 

qu'un souve11ir. 
Rositn. Bordas l'avait ooaucoup aimé, maisf. 

seule it Pa.ris, to:1te it son travail, elle avai'~ 
longuement réiléchi. 
L'exilé a.ttendait souvent çl.es nouvelles,; 

•••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

mais en vain. 

Le Révolté 
CONTE 
••••••••• 

Oh ! quel gai soleil brille eu cette terre 
d'exil où tout cependant est morose pour Jac 
ques. 
Il pense ii son en.fonce, à la maison ma.ter 

nelle où il est né, où il vécut des jours· si 
heureux; puis, certain soir d'automne, il.per 
dit sa pauvre maman, Je laissant à la sur 
''.eillance d'une tante au1Près de laquelle il fit 
de sérieuses études pour obtenir son doctorat 
en mé<lecine. 
Pendant les longues soirées d'hiver il revoit 

sa femme, qu'il .a laissée en France au nid de 
leurs amours tout ensoleillé de chauds ser 
ments : promesses d'avenir. 
Et le rév:eil le surprend les yeu.x r,cmplis de 

grosses larmes. 
Jacques avait une conscienc1;i honnête et 

loyale, il avait cependant entrepris la tâchie 
de l•ltter co:otr~ toutes les misères. 

Pourtant un matin, au courrier, on lui re 
mit une lettre où il reconnu tout de suite 
l'écriture. de sa Rosita aimée. 
Mals que v.enait-elle dire, hélu.s ! ces quel 

ques pauvres mots si brefs où le cœur saigne 
de dése11chantement 1 

« Jacques, je t'aime toujours, mais il foui; 
vaincre notre sentiment; U faut arriver t'\ 
nous oublier, non su.ns tourmente, maii; crois 
moi, il faut: me t·efaire mie existence, je suis 
trop jeune encore et ne peux vivre ainsi. Sois 
grand e't fort, an rev:oir mon petit Jacquap, 
Il sèrait égoïste de ta part de ne pas me co1u- 
pre.Q<lre 11. ~ 

Jacques lut et relut ce11t fois la brève nrill 
si ve qui signifiait leur séparation. 
Hélas ! il n'avait plus en ce monde, per 

sonne; il Jutta cependant bien des jours eu 
core, miné, étJ.:misé; puis lu. misère morale 
s'empara de toute son âme et ses forces l'a· 
bandounèrent, le néant s1ouvr\t à lui. Un soir 
gris d'hiver où la neige tombait en avah,ncho, 
il sortit d'un cabaret voisin; il remonta GheZ· 
lui, tira d'un tiroir un poignard empoisonné 
et s'en fi.~ uue légère incisioJJ . 
En quelques insta.nts il revit sa. vio d'épou- 

vante. , _ _ _ 
Celui qui n'avait rêvé qu~ le bonheur des 

autres tomba à terre dans un dernier sui·saut111 
ses faibles lèvres mumuraieut : <t Rosita ir.· 

Elise 'funTELIJ::n., 
........................................... 

.......................................................... ··············•········•····················•·•··········· 

Les prC'micr P,t trnisièmc• samedis <lc> cbaque 
mois, causeries, controvel'ses sur tous sujets : 
sociaux, philos0jphiques et scientifiques, .,u 
bar Arthur, bo1ùevard Voltaire. 

C-E QUE SERA LA REVOLUTIO,N 
ESPAGNOLE 

(deuxième édition fr:mçaise du « Comnrnni.sn~ 
lioorta.ire », ~'Isaac Puente) 

Les ·Cahiers de Terre Libre, numéros 4, J,. 
o. - Le nui11éro triple : 1 fr.; les 10 :. 7 .50,t, 
le cent : 60 fr., 10, rue E.-Jama•is, Nimes, 
L'Espagne libertaire représente, pour let 

révolutionnaires d'aujourd'hui, leur plus gran 
de raison d'espé'rer et pour les capita.listci 
lem plus grandè raison de craindrè .. Ne noiu 
étonnons pas si la presse du Front nationa 
calomnie, ta11dis que celle du Front :p0jpulaire 
garde un silence pudique. Le peuple espagno, 
est en train de faire sa vér\table révolution 
dans un élan qui laisse ·attérés et impuissantt:: 
les politiciens de droite et de gauche, de Gi. 
Robles à Largo Caballero - en pa:;sant pn.J 
les (( démocrates ,11 Azana, bourrea:u de Casai:!' 
Viejas, .et Lerroux, bourreau des Asturies. 

Où va cette révolution, qui,\ les paysa,.n; 
esp!¼gnols ont déjà commencée en expropria11l 
« illégalement •n ,et <t collectivement 11 les te.fi 
res des féodaux et du clergé et q:le les Oll· 
vriers espagnols feront aboutir, le jour cà 
ils s'empareront, les armes à la main, de tout 
l'appareil i,ndustriel de leur !Pays ? · 
Se bornera-t-elle à des demi-mesures, com• 

me l'occupation des. usines en Italie, et :tt 
perdra-t-elle ,dans les sables d'un réformiism1 

politique qui ramènerait bientôt toutes lL1• 
horrem:s du passé ? No:ls ne le croyons pa\· 
La Co11fédération anarcho-syndicaliste (C,.. l'i 
T.) et la Fédération Anarchiste (F . .A.. I.1 
après avoir trav:ersé toutes les épreuves ,;, 
la d\ctature, de la réaction, de l'illusionnisu .. 
démocratique,· et de la lutte en ordre dispc1 
sé, sont maintenant en voie de devenir 1,. 
force dominante l,\t leur programme, d'w1o 
simplicité et d'une précision lumineuse, gén.0 
ralise en une vaste propagande, l'initiati\:,., 
spontanée des avant-gardes IJ.)Opuiaires. 
Le cahier 4, 5 et 6 de <t Terre Libre ,1, 

ada,pté d'une broch:ire très répand~10 eU: Esp ~· 
gne, constitue une première initiation du le,,,. 
teur frmiçais, très utile pom· la, propagand ~- 

Le Gérant :. 
Martin NAvAn.INI. 

'I'navail -exécuté pa1· des ou 
vriers· syndiqués. 

Imp, RIVET, 21, anc .. route d'Aixe, Lim9g1,j 


