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AVEC TOUS LES OPPRIMts 

contre tous les oppresaeun 

Unir el paral-,,,er .~ . 
•••••••• 

Le prolétariat de France commence à en 
avoir aesez de cette comédie de non inter 
vention dans les affaires d'Espagne. 11 la 
iguiflé [JaT la mau if'cstation du 4 septem 
bre. place de la Hépublique. Ce soir-là, 
si )J. Blum sétuit trouvé dam, ces parages, 
il en cùt en tendu de belles. Et encore on le 
ménageait. Un ,1P11LaiL 1111c contrainte im 
posée par cr l l c solidarité vis-ù-v is du gou 
verncmcnt dit rlf' Frout Populaire, avec le 
quel, par un dernier scrupule. le peuple 
n'ose pas encore rompre ouvertement. 

i\Iais Je divorce ne saurait Larder. Cha 
que jour on apj-récic mieux cc qui sépare 
J"un de l'autre. 

Somm« par les métul lurgisf cs dagir, le 
pseudo-socialiste Blum n1po1Hl quïl n'en 
veut dt"·mordn' !'Il r•'IIPrÎ<l'ri~auJ son regret 
de voir la "c.J{,fc11~e nationale >> pâlir d'une 
nouvelle grève. 

1..11 défense nationale ou la défense Jas 
ciste ? 

Les métallurgistes, el ceux de la maison 
Brand en particulier, savenl fort bien 
quunc partie des engins qu'ils produisent 
sert à massacrer nos frères d'Espagne. Et 
qui nous dit qu'Il n'en est pas de mèrnc 
des autres boite- où l'on fabrique des en 
gins meurt ri ers ? 

1,a défense nationale est morte et ce sont 
les fascistes qui l'ont tuée. Il 11 'y a plus 
de déf'ensc nationale dans aucun pa)·s. Il 
n'y a, da11,.1 chaque pays, que les csclavagis 
les d'un coté, Je prolétariat de l'autre. Cer 
tains eunuques bredouillent : nous ne som 
mes pas prêts ... 

Jl ne s'agit pas de cela. Le moment est 
venu Je nous défendre. Bien sûr , il aurait 
mieux valu que nous puissions agir i1 l'heu 
re que nous aurions choisie . .\fais Ics événe 
ments e11 out dér·idé autrement Prêts ou 
pas prêts, il nous faut aller de l'avant. 
Chaque heure que nous perdons est un 
gain pour nos ennemis. 
Je ne me laisse pas emporter par mes 

sentiments. Je sais qu'à celle heure il im 
porte avant tout de garder son sang-froid. 
Aussi chaque mot que j'emploie est-il dû 
ment pesé et con trôlé. 

Le prolétariat aura bientôt à choisir en 
Lre la guerre et J 'insurrection. Dans cet le 
alternative. cc sont encore les fascistes qui 
duoidernnl. ,\!.ais il ne reculeront devant 
rien. Le carnage n 'est pas pour les épou 
\ autcr. lis uous en ont donné la preuve à 
Badajoz et ù Irun. Toutes les illusions hu 
manitaires qui tenaient tant de rlace chez 
nous doivent a'évaporer. ~ous avons affai 
re à des bêtes féroces qu'il nous faut ma 
ter à loul pri x ,,i nous voulons nous pré 
server contre elles et avec nous, nos vieux, 
nos Iemmes et nos euf'ants, car ces lâches, 
ivres de haine cl de peur, massacrent tout 
sur leur passage. 

Devons-nous leur laisser Lous les avanta 
ges de L'offensive ? Non ' Le peuple a ré 
pondu : 1c Des avions el des canon; J:.>OUr 
l 'Espagnc ! » 

Que ccJ'l.aim, dl' 110, ca muratlrs pcnscn t ce 
qui Jcur plai'ra, l'aide du prolùtatia t Iran 
çais au prolétariat c-pagnol 11e peut être 
efficace qu'ù la r-ond ition que Je gouverne 
me11L de notre pays n'y mette l'as d'entra 
"VCS. Je ne me sui, jamais fait d'illusion sur 
l'efficience de I'Etat e11 matière d'antifas 
cisruc. 

J'ai toujours répondu aux niguedouillcs 
qui ::ie figurent qu'en (( s'emparant des 
commandes » la révolution serait faite : 
1< Non I iJ u'y a rien à faire I L'Etat ne peut 
ètrc comparé qu';t un vieux lit plein de 
punaises. Aucune lessive, si caustique, si 
mordante soit-elle, aucune poudre insecti 
cide, qucJJc que fûL sa toxicité, n'en pour 
raient venir à bout. Pour s9 défaire à ja 
mais de l'engeance malf'aisaute quïl abrite, 
il a'y a qu'un moyen : la destruction par 
le Icu ! » 

M. Daladier, aussitôt installé au .Hi11istàre 
de la rue Saiut-Dominique, s'empresse de 
rédiger de sou encre la plus républicaine et 
de sa plume la plus démocratique, une cir 
culai re qui, dans ::fü pensée, va révolution 
ncr Ioules les casernes. Les soldats seront 
uen nonrr is , bien Ira ités , ils auront des 
permissions, que sais-je ? Or, que voyons 
nous ? Les chefs de corps se cou tentent de 
lui opposer leur simple force d'inertiie. 

EL il en est de mèrne dans tous les do 
maines. 

Ah ! les ministres « révolutionnaires » 
peuvent en envoyer des circulaires, on les 
attend de pied ferme. Elles iront au panier, 
leur sort est réglé d'avance. · 

Voilà à quoi peuvent aboutir les efforts 
de nos minisjres les mieux iutcntionnés. 

CcpendanL, on eût pu croire que certains 
personnages par trop indésirables seraient 
débarqués. / 

Hélas I I'anarchiste le plus grincheux 
n 'aurait pu prévoir ce que nos yeux sont 
contraints de voir. 

Un Peyroujon conspirant ouvertement au 
Maroc contre le peuple français et contre 
le peuple espagnol, soudoyant Franco avec 
! 'argent de la Banque de France, cl per 
mettant aux escla vagis les espagnols de se 
ravitailler dans le Maroc français el même 
d'y recruter des mercenaires. 

Toute la presse de gauche, à cor et à cri, 
réclame le limogeage du chouan Pcyrouton. 
J\lais le c1 socialiste » Bl.J.l,ID fait le sourd. 

ne rresse immonde, à la solde des fas 
cistes ét.angers, submerge le pays de Iaus- 
es nouvelles. Le 0ouvernem00L Popu-Front, 
qui empêche qu'on envoie une seule cartou 
che à nos frères d'Espagne, alors que des 
cargaisons de munitions et darmes affluent 
citez les assassins Juscistcs, en passant par 
le cloaque du Portugal, laisse impunément 
raconter par la presse de droite qu'il favo 
rise la Bépubliquc Espagnole. Pourquoi ne 
leur Ierme-t-il pas le bec. lui qui Lient Lan! 
;', sa réputation de neutralité i1 

.\Jais le parti dil communiste a sa part 
de respousab ilité dans tout cela. Il n'y a 
qu'ù Jire <( L'Humanité ». 

L'opinion anglaise commence à s'émou- 
1 oir, le gouvernement britannique s'in- 
11 uièle, elc... Tout ça pour nous faire pa 
ticnter. Nous n'avons rien ;l al tendre du 
gouvernement britannique. Qu'on ne cher 
che pas à nous endormir avec; de fallacieux 
espoirs. 

Le parti dit communiste, comme ~l son 
habitude, mise sur deux tableaux à la Iois, 
D'un côté, il prf·rhe 1 'union de tous les 
f'runça is et de L'autre aidant malgré lui à 
l'impulsion de la masse ouvrière, il fait 
mine de se fâcher con ire Blum. 
"Nous savons, nous, anarchistes, à quoi 

nous en tenir. L'équivoque vient de cette 

olidarité équivoque avec des individus 
équivoques. Nous ne· sommes pas marxistes, 
mais tout de même faut-il leur rappeler 
que le marxisme est avant tout la lutte de 
classes ? 

Il n'y a plus moyen, aujourd'hui, de mé 
nager la chèvre et le chou. Union de tous 
les Français ? Avec nos Franco et nos Mo 
la ? Non, mais, sans blague ! 

Le9 gens du marais ont eu le temps de 
réfléchir; qu'ils disent currément ce qu'ils 
veulent, et leur chef, M. Blum, le premier. 
Sont-ils fascistes ou antifascistes ~ L'heure 
est venue de se prononcer. 
Pendant la campagne de Chine, les soldats 

de la civilisation occidentale attachaient les 
malheureux Chinois paT leurs nattes en 
grappes de cinq ou six et les jetaient dans 
le Yan-Tsé-Kiang pour qu'ils s'y noienL. 
L'union que les manitous bolchevistes nous 
proscnt me paraît de la même farine. Mais 
le prolétariat de cc pays n'est pas encore 
prèt i, se laisser ficeler de la sorte. Il ne 
'agit pas d'union entre français. 11 s'agit 
de luLle contre ceux qui nous provoquent 
cv e~ préparent à aggrn ver notre ,.en age. T'l 
HOUS suffit de connaître leurs desseins, peu 
nous importe s'ils sont Français. 

TRENCOSERP. 

••a•••••·••••••••••• 
Le monde 

sans ar:rn.es 
•• 

Il n'y a de remède à la guerre que la 
paix, toute la paix. la paix cent pour cent, 
comme j'ai coutume de le dire. 

Or la paix cent pour cent, c'est le monde 
sans armes. Tous les palliatifs : limitation 
des armements, armée intenationale, ga 
rautie de sécunité , pactes d'assistance - 
que sais-je encore ? - tout cela est inopé 
rant, nous en avons la preuve, dès qu'une 
nation fortement armée a décidé de faire 
la guerre. · 

Madeleine VERNET . 

•••••••••••••••••• 
Pour ceux 

qui n'y vont pas 
•• 

,\JiclwleL a constaté, ,\ propos de la Guer 
re de Trente Ans, que 1< la guerre menée par 
des hommes de paix (il sag iesait des Jé 
suites), par <les hommes qui n'y vont pas, 
ne peul qu'être éternelle ». Nous en con 
cluons que, pour la fa i re cesser, il suffi 
rait que les hommes <1 civilisés » ou c1 bar 
bares », que les cramponnés au rivage font 
marcher à leur place, sortissent enfin de 
leur ancestrale passivité pour dire à tous ces 
maroulles, maîtres ou valets, princes ou 
péquenots, reines ou catins de 1< guéguer 
re », hercules ou culs-dc-jatte : 11 Après 
vous, M.esscigncurs ! Nous ne ferons que 
vous sui vrc. » 

Les Mussolini aurai en L alors vite fini de 
jouer les Césars pour Iuire des Cincinnatus; 
il n'y aurait pas de plus ardents u objec 
teurs de conscience », duesen L-i ls ne plus 
être que <les <C barbares » !. .. 

Edouard RoTHEN. 
(H L'Ecole Emancipée », 20 oct. 1935). 

Aux Groupes 
et Individualités 
Anarchistes 

•• 
Camarades, 

Nous sentons Lous le besoin de substituer 
à l'information· et il la propagande désor 
donnée en faveur de l'Espagne révolution 
naire, une information, une propagande 
coordonnées. 

Qual rc initiatives ont été prises jus- 
qu'ici : , 

1° ForrnaLiJn d'un Comité anarcho-syn 
dicalistc ù Paris (C.G.T.S.R.-F.A.F.-U.A) à 
l'adresse du camarade Ganin, dans le but 
de puhl.ier un quotidien : <1 Solidarité ou 
vrière »; 

2° Edition à Barcelone d'un Bulletin 
d'information hi-hebdomadaire, Liré au du 
plicateur par la Section d 'Information C. 
N.T.-F.A.l., Via Layetana, 32 (premier nu 
méro : 24 juillet). Ce bulletin a été réim 
primé el jrès largement distribué en Fran 
ce par l'initiative spontanée des camarades 
de Perpignan; 

3° Edition JJar la 11 Revue Anarchiste », 
5r, me Saint-Sauveur, Paris (2"), d'une 
double feuille : 11 Choses d'Espagne », à 
parution hebdomadaire (premier numéro : 
19 août); 

4° Devant J 'impossibilité de réaliser à 
Paris le projet du quotidien, les camarade 
de Barcelone -011t décidé la transformation 
du Bulletin en un journal tri-hebdomadai 
cr : 1< L'Espagne Antifasciste » (2 numéros 
parus : 22 et 25 août). 

Nous pensons qu'une division du travail 
s 'Impose. Le travail de rédaction et d'im 
pression trouve à Barcelone des conditions 
extrêmement favorables (appui matériel et 
moral de la C N. T. el de la F. A. 1.). Par 
contre, l'administration doit être installée 
,'1 Paris pour les raisons suivanlees : 

1 ° L 'expéd ilion d 'exem plaires Individuels 
au départ de Barcelone serait lente, aléa 
loirc et onéreuse; 

2° li en serait de même des commandes 
cl envois d'argent. 

3° Les camarades espagnols désirent ras 
sembler et conserver en francs français les 
fonds destinés à la propagande. 

Cette combinaison est précisément celle 
que l' « Espagne Antifasciste » est en train 
de réaliser. 
~ous vous demandons d'adresser à GA 

!\ IN, 41, rue de Belleville, Paris (19 ). 
C. C. :f>. 1935-15, toutes les adresses de lec 
ieurs possibles, les abonnements, souscrip 
Lions, commandes, envois d'argent, ainsi 
que Ioules les indications nécessaires pour 
établ ir le chiffre du tirage. . . 
Une importante difficulté subsiste pour 

le passage en douane des paquets de notre 
journal (enciron 250 kgs par numéro). - 
Nous espérons que cette difficulté sera levée 

1 grâce am: démarches de nos camarades de 
Perpignan en accord avec les militants lo 
caux du parti socialiste et <le la fédération 
postale, et au besoin par une intervention 
à· Paris. 
L'adresse de la rédaction est 
Casa C. N. T.-F. A. 1:, 32-3/i, Via Laye 

tana, Barcelone (Espagne). 
L'ESPAGNE A,NTIF ASCISTE, 



dj'I~ 
~ 

Démolition· Reconstruction 

Il ~ a quelques jours, 111\' lrouvaut du 
eùlé de la fro11iii·rl' U 'o-c croir« que sou 
peu elle -ern supprinule en lrc les peuples 
de· France el d 'Espugue), j'ai eu lil chance 
de faire rencontre cr 1u1 copain de mu ron 
uai-sancc, Frunçuis de hl rùg ion uurbon 
naiso qu i depuis lt tléh111 des évèncurcn! 
c~f ttlh'• H' mettre au ;,c,, in• d,·~ cauuuudcs 
ndalans. Hi1·u e111t-11d11, jt· lui ui posé quel 
l!UC:; quesl iuns. te \rnt~ uv ez cJ1'·n1uli, lu i dis 
jr, 1J111is que rccou-truircz-vous P >> 

Et voilà ce qu'il nu: répondit : 
« Nous avons délruit les taudis où crou 

pi-saicru les ouvricr-, cl nous les avons ins 
tallés dans les beaux rhâlcls el maisons de 
maitres, de l 'aristocra l ic cl de la huurgcoi 
sic du pays. 

n Nous démolissons une église pour en 
faire une belle place où s'ébattront les eu 
Innts ; des trois autres nous c11 avons Iait 
dca centres de distrihut ion d de réunion : 
lr~ curés ni bedeaux dt·~•l·nu11t ces centre 
dahrutisscmcut se sont d1:biw'·~ en vitesse, 
Iaissaut leur>! ouailles. leurs l'él iclu-s, leurs 
reliques el leurs gris-gris en carafe; nous 
avons. hicu cntr-udu, purifié eus propaga 
leurs de maladie>' 1•ar quelques flambées 
dr joie. 

,, Nous avons ,itupprin1é les luyers, détruu 
les archives, Il' pain est gratuit pour toute 
famille de trois rt quu l rc cnf'au ts ; un sana 
ioriuru est en vuie ù'achèvcmeHt,et une 
maison de rebraite pour les vieux travail 
leurs est à leur d isposition. 

» Les coiffeurs, les tailleurs, les Loulan 
gcrs, les tisserands, l'il'., etc. sont en coo 
péralives et Ionctiouncru sous le contrôle 
d'un Comité: les filatures travaillent à plein 
rcudctnenl , les Jabriques de lait concentré 
en sortent (i.oou litres par [our: les ouvriers 
Iout si x heures de travail effectif par jour, 
soit trente-six heures par scmaiue. 

>J L'école est installée au Casino d'été, 
où, auparavant, ne pénétraient que labour 
geoiaic du pays el les purasües de passage; 
lé cinéma marche -ous le contrôle rie la F. 
,.\. l. ,,, de la C. i\. T .. les ûlrus bourgeois 
et, vucus sont mis au rencart. 

n '-ons allons. apri--1 un rdc:rcndim1 an 
prè,. de la dusse ouv ri ère qui a accepté, 
suppr-irne» cafés, bistrots e[ autres assom 
moirs. Des cercler- d 'études et Athénées 
lil,crl;ürei' seron I c·tù'·~, maie où 1 'alcool, 
le vin, la bière 11 'auront pas droit <l'en 
uée et de cité, 

» L11 muison d,· lul::rann·, l'o:,n de sy 
philis est Ierrnée ; sur les dix pensionnaires 
de rel établissement l.ourgcois, deux eont 
allées à Toulouse, leur pays <l'origine; les 
autres à Harcelouc cl deux son L en tréos à 
l'hvpilal comme iu lirm ièrcs. )Jais les céli 
Lata ires, ure direz-vous ? Je réponds : à 
<l "autres temps, Iormules adéquates ». 

Camarade lecteur, si lu I eux te rendre 
compte par toi-même cl.e la valeur de tout 
cc r111c je viens de lt· dire, dirige-toi SUT 
Puyg corda, par Hourg-Madarue: tu verras· 
que je n'ai raconté qu'une infime partie des 
réalisations faites pa1· les ca rnarades de ce 
pays. .. 

MARTIAL. 
fi • 

Puycerda 
Puycerda, ville de û.uoo it ü.ooo ha 

hitauts, est depuis le début du pronuncia 
munto des militairc-, -ous le contrôle des 
camarades de la F. A. 1. el de la C. N. T. 
Soue leur impulsion. elle est devenue une 
cité active où une ,:volution sociale com 
mence. Le fascisme 11c rcut plus avoir au 
cune chance de succès, les camarades liber 
lf1in:s de Puygcrrcla s'imposant par des 
réalisations radicalee el concrètes. 
le sccrètairc du comité ant if'ase is!œ est 

un homme f·mrgique donl le dévouement 
à nos idées lui a valu hon nombre Je moi 
de prison. Son pa,,·é irri'·pn~11ahle de mili 
tan l le place nu-dessus de toute critique. 
implc, dévoué, si11d:rc, mais intransigeant 

seulement sur le~ points principaux de l'idée 
qu'il incarne. 

Antonio Marti11 c,t un parfait organisa 
leur; il est auvsi ndrnlrablcmcnt secondé 
par un jeune Iihcrtaire français, Lucien 
Casier, adhér-ut ü l'Athi'·nér el au srroupe 
libertaire de Narbonne. Ils sont aidés par 
deux camarades de IT.G.T. De nombreux: 
lr:n:n11\'. ont é~é entrepris : écoles, coopé 
rai il es de! production 4 de cousonrrna I ion, 
dispcn-nires, cmhcll issements, elc., etc ... 
Le camarade ;\Jarlin, ses di'·li'·g1iès rt "l'ami 
Ca~Îl'I' ont dû Iouruir un travail éuorrue, 
car mal~ré tous cr" travanx ile; n'oublient 
pas qu'ils se doivent aussi à la lutte contre 
les factieux. La Catalogne victorieuse doit 

rus. 
Mes cu111pag,1on~, Puluu , Cul, Torre, Ma 

ranges. Basaga nec,;, Flori·~ cl 1011s les an 
tres, avec qu i nous ns-ruuus la , ic normule 
do notre cornmuuc, 0111 conune 111oi le ruê 
rue idéal. A11c1111 clf'or: ne nous ooûteru pour 
détruire dc'·li 11i I i vcmcn L cJ faire ouhlier les 
vestiges d'1111 rnuuva is Jlit:--.•t;. Nous aurons 
accompli cc que 11011s devions Jaire et <·c 
sera toute noire satisf'uctiou. Barcelone, 
Loule la Ca I alu;.rne et. l' E,•JJag11e 011 vriùrc en 
lullc à l'1111i.ssu11 des cu marades de Puyg- 
ccrda. « GLA.\i·:s ,m L11':coH,\1V1.izu11 n. 

pagne Pour 1a1·r~_re11echlr . AUH IRAUAILLEURS 
· « Ce t11tc nous ,ot~o11~, 11'0111. cessé de , O:E TU US LES PAYS 

pacachcc i r sou ccuv re ; cll« l'<T,1sern luu] ce <lire et de redire les uu l i lusvistos ospag11ols, 
qui cssuicr« cle •1Tlardt·r l 'a1·i!1rn11it'11L de la cc ue soul 11i Je::! pt11t;;c11H'11ts, 11i ces hnri- 
ocièté fut me, basée \1u1' l't:galiJé des droits cots, ce soru des armes, encore dès armes, 
et des devoirs. aûn de Iul tcr coutre la d ictuturc et pou'!' la 

Car ilii sauront, ul'1ù1 avoir terrassé Je libcrte. 8i 1to11~ pouvions armer les IJJ'tts de 
Iascismo, crt'·er u11 rég ime Je lil,erlu où lus Lous ceux d'e11li·c 11011,; 111.1i suut prêts à Bo 
clotl'ri11c., uiuiri-tcistes, :wriulislrs, cotunui- huu rc, 11011~ e11 auriuus liill 011 quelques 
nislcs uu ron l U11 cuscmhlo qui roJ1c1·di.:,cTll jours uv ec la gl'.Îl:l'n: ri v ilc. u 1Vl1\is les ru i- 
les uspirut ious d11 peuple l',l'agnul. L'i111,- uours t111i as~•l'gt.'.aieut Uv iedo avalent Hu 
11,r.11sc n,ujuril<" tlt:s cuuuirtulcs tniiicieu» ut, l'n~il puur ci n q 11u111111co, cl, d1111;i certuiues 
110n réptnlic1tl lu potitiqu« St•viélique ni.ss,: ci'rcousluuccs urumatiqucs, le 111!u111uc dur- 
c1ui s·11p1,ru·<·flll', 1111r s(1. fhcwilé aulurilairc, 111l'S J'uL eucore plus grnnd. 
01u die/a/ures ilu/.i,,,u1e <•u liiuériciuie. ,l\u dd,1.11, la 1'0111·11it11re d\111c trcutainc 

Nous ucrcpluus une 1lis('ipli11l' : elle es] davious el, de quulque» j raius de munitions 
nécessaire; mais on 111.: doit pas uous l Tm- auruit permis 1l'éto11ffcr la tentative de 
poser; il Iuul quellc suit Jihremcut conscn- Fruuco. El. cc geste prùscrvui! Je lu mort 
1 ic. li 11e doit pa,i y u voir de dilf'èrencc des i11Îlliert1 de 11cr::101111es, empêchait le suug 
clc clas;;t·!'. (comruc t.·11 H11~~il·); lu , ie doit de couler it Ilol s , 11rn'lait les inridents i11- 
être agrt'•ahlc pour tous, puisque tous lm- tcrnatiouaux 1.11ii devaient sui, rc. Ur ce 
vaillent pour l'inlén;I gt'·nfr,d. 11 est in- geste, Je gouvcrnun1cnt de Paris iuterdi] 
discutah!e que ('Cla est un vasl e travail. de l 'ucr-umpl i r. l ïcuision absolument (;011- 
Puvgcertla ,·a lcnlur lcspé+ièncc. f\uus traire aux lois cl. l ru ités commerciaux qui 

ne n(·ffligeu11s ric n pour c·11 ohlcn i r la réali- règle11L nos rapport, avec l'Espagne. lllai,,, 
satiou et. 11uw, ~m11rncs tlll'~ t1uc 110s effort.:; [JOUI' pTix du service rc11<lu aig fascisLcs de 
~cronl, c·o11rn1111C·s de S11l·t·i·.,. :\cius aurons Séville cl de IJ11rg·os, les ministres Dclbus 
alors la joie de pe11M.:r l[IIC 1>011s a111"011~ et Ulum J'urc11l cliaude111c11I. approuvés par 
apporlé la phi~ ,·ol ide dl'S pierres ù l '{·di li- 1101 re prcsst! n\actio11 nai rc. 
cc d11 rno11de nn11vcau d '011 l'ûguï~111c, Je Pour cxcu,ter cc crime i111parcJ01111alilc, 
vice, .ln n1pidik ~CT(/111 d(·li11iLive111c11I bu11- les apolui:i>les du 111i11.isLèl'c ,tcl.ucl pré.te11- 

dirc1ll q11c ,·ï·tuit 1·1111ique rnu~·cu de sali· 
vcg,tTclcr la paix .• \lcn~ongc cynit1uc, llul.rc 
l[Uai d'Orsay vouvanL poursuivre ses e011- 
1 crsal io11s diplunial iques, sallti adopter u11c 
allitude ho:~:ilc ù l'égélrd de Madrid. C'esL 
la eutrnrdise cJu go11vcren1c11t Blum tJUÎ en 
couragea llornc, IJcrlin el. Li:dfün11e ;\ se 
mout rcr si audacieux . 

F:t ,·omme le 11.1:i.111 ais coup urgarnse l'ar 
Franco n'a pa,:; abouti aux résultats espérés, 
voici qLt'on J'i.lrle rn11inteuanL d'humaniser 
la.guc1.·rc. For11111lc (·quirnquc, dl'slinée sur 
Lout ù tirer d'embarras quelque:., gros per 
sonnages . .l',us ignobles J,.'Oliliciens se mo- 
11uùnL ùes lr;l\ailleurs, mai~ ils n'oublient 
pas la solidarité tp1 i Tel ie les c.x ploiteurs cle 
louteEt les nal.ion:; d de tous les partis. Si 
les. généraux ftt<.;ticux étaienL vainqueurs, 
011 n't111rnil 1·as pris un masque huma11ilai 
re ponr arn1eltcr nos frères de Barcelone cl 
de MadTid ,1l1x mains de leurs bourreaux; 
011 a11rnil apjdaucJi ;\'leur supplice eL ù leur 
mort. M11 is, po11r sauver les 1101,les rejclons 
de~ granJcs fa111illcs, on adopl.c des altitudes 
don L 1 · liy pocrisie ne Lrompe pas les cspri ls 
clainoyanls. L. BAIUIEDETTE. 

••••••••••••••••• 

•• 
Barcelone 

Le ~!') ao1~1 pu.ri in·nt puur le frunl de lia 
L,iille lit l'Olo1111e « Lo~ Aguil1tchos ,,; le dé 
part c111 lil'u de ln n1,er11c .Hic.lle.l Ha/ro11- 
1ünc, scna111 de f'cnlre de '!'idliemcnt pour 
les milit'l'S. rien ùcs ancienne!! casen,.1cs 
d':u1ta11. ,\olrC' camarade .lua11 Garcia ül 
.liver, Tespo11saldc dc8 milice.:; antifascisLc~ 
de Calalog11e, en ·prit la direclio11. 

Ce~ jeutiés camarades étaicnl encadrés 
par de,, mililanls de Ja F. A. l. el de la 
C. N.T. 

•• 
La Terreur noire au Maroc 

A Larad1G, denx officiers fascistes ayant, 
111algré la défc11,.;e du sinisLTc assassin Fran 
c·o, voulu ,~couler les ,jrniS:?ions de « Ra 
dio-l\ladri<l >i, 0111 él.{· l'n~;II~ séance Lena11- 
lc, pur leurs associés phalarlgisles·. Du bon 
travail; cspfrons qu'il conl.inUèra. 

•• 
Généralif é de Catalogne 

Le Comité Central des Milices de 
Barcelone aux Camarades Français : 

Barcelone, le 25 août 1n36. 
ne différe11ls cùlés de Frnnce nou, urri- 

1c.:11t de,, offres faites par des tcchni-ciens 
11,ililaircs di.spos(·s ù aller en Espagne ù 
l'aide des lrrnaill.cuTS révolutionnaires. 
,\uus avons le devoir de lem dire qu'à 
J 'heure présc11l.c il ne man.que pas en Es 
pugnc de lechnir·icns rniliLi1ires 11i de com 
liallanls cl que tous les posl.cs sont pourv11s 
rie façon sali~f'aisante. 

,\011:; rc1ncn:ions tiincèrcmc11L tous ,lies 
1,ommcs qni, a11 delà des fronlièl'cs, s'df 
r,w,1. ù v1•11ir c11 Espagne lutter pour la ,:é\o 
lntion Cl polir la liberl6. Mais, ~ l'heure 
p11;senlt·'. u1ms désirnns seulc111cnl q11ïls 
s'i1liwriH·11L wr u11e liste, prêts a11 premier 
app1•I q11.c pourra leur adTessci: le Co111il6 
Grnlral des Milices. 
Cc q Ill' 1H>11~ demandons Lout spéciale 

n1Pn l. c't·~I. q11c Ici; camarades de France fas 
srnl louL cc qu'i15 peuvent pour réw1ir du 
111alfriel de guerre efficace et pour l'envoyer 
le pins rapidement poE1sible àux Lravailleurs 
d'Espagne. Voili\ nol'l'e appel présent aux 
1 l'itvaillcurs . 

ive la flôvolulion Sociéllc l 
Po11r li: Comité Crnlral : Hicnrdo SANZ. 

.............•................... ~, . 
Le prochain numéro de la 

,, VOIX LIBERT AIRE " 
paraîtra le 26 septembre 

SOYONS 
LIBERTAIRES 

•• 
La « Vuix LilJCrtaÎl'c n, ,Hel' 1111 lu11al,le 

sc1'upulc i111ellcclucl, poursui!. dcf'ld, pl11- 
::1ieurs a1111écs déj,'i Jans ,c~ 1·olom1c,,, ù 
lra vers de courtoise~ pulént il] ucs, l '1111 ion 
des di vns cou1·a11 ts de 1 'Anarcltic. 

UHio11 1lpirit11ellc puur l 'acl iull f1;c.011dc, 
je suppose. 

CerLc,;, lu réllcxio11, la disc11~~iu11, dui 
vcnt précéder 1'aelio11. 'Maü., 10111c idt''.c LJUi 
s',\lemi,;c cl agonise du11s la di'seu:;sion se 
condam11c ù la stériliLé. 

JI faut ù l'idée l'épreuve de l'ucliu11, ou 
elle u'c:;t plus qu'un jeu, w, 1mSEe-l.e111pu, 
lJUÏ ne séduit q11e les purs intellccluels, ·sou 
venL trop pauvres de tempéramcnL pour 
l'ivtesse de l'a(;l.io11, véritable destinatio11 
de l'cE1pècc l11.1111aine. 

Unifier ce t111i, L'ar l'at,ilisrne Liologique, 
esl ,;éparé, 11'csl,-1·e poinl u11e da11gcreusc 
illitsioJJ, capal,lc de l'aire 11cTdrc ù L'eUx 11ui 
s'y ,lclo1111c11I, hc1111cou1J tlc lcrnps sans au 
clllt .n\sultal. 

La doct.rille a11archislc co11,.(i111e 1.111 111- 
;ompa,·1.t!Jlt' i118lrume11l d'aLtaque ûc la ià 
ciél.é lm11rgeoi,•.\ l'léricalc, capituJisle, la seu 
le a~·ant une sig,1ilit:aliu11 l'ésul11n1<.:11t r,··-vu 
lulio,mairc. S011 génie réside da11s la sir11- 
!Jlicité de sa logi1111c, dans le po,,:11h1I. êl<l 
rnenlaire qu'elle f'onn11le c11 le r~sun1a11I 
d'1111 mot : lilierlt;. 

Soyons liberlain·s loul :;iml'lemc11I., :1a11s 
pédanl.is111c, sans crnpr1111lcr aux st'.·d11cl,ions 
de fa ]ill,érat11rc, a11.\'. mode,, seie11t.iliques, 
politiques ou mt':lapl1ysiq11cs, des raison~ 
com pliq11ées de nous jus li fier. 
ü1•puso11s la clarté de nuire idéal aux al 

g,Sbriq11cs proposilions des parli:i pulilir1uc,. 
Aim;i la lrnducLiun verl,alc, éerile 011 Agis 

sa11 le de nos disposi I ions i 11sufflera ù l 'An:r1· 
chie une force saine, p11isi'·c a11x sources di 
rcck,; de la vie, avec les ·11i'·r·c,;;1il1;s qu'elle 
in1pliq11e. 
Jamais il 11c 1'111 plus 11i'Tcssairc 1p1'ù 

I 'ht:11 rc acl 11ellc que ~e J'as6e e11 k11d re, d111i's 
le ron,·crt des itlé·t·s, le Lé111oigw1gc deE, li 
bertaires. 

Qu'atlLour du moi liberLu se 1·assemblcHt 

L'o11r la 1·re111ière fuis dans l'Jlisluirc, le 
/1Cll/}L!' lt Pttirtc'll, f.'UI' Se~ [il'Oj)l'CS rorœS, 
11111: 1t1·1111··1• ,··q11lf1t'·e de lu11s les moyens de 
dt:~I nll'I i1111 lt•, [JIii~ 111odcr11cE1. L'avanl.a.g-c 
de J 'ulic-nsivP, 111 l'uucenlral.ion des !'unies, 
l'i le ,;,·rTel d'une i1111ne11se prép1rrnl.io11 ac 
t'ILlltplie aH:1· la cu111plicit<: <les puuvuir8 pu 
),li1·s, dcvail'lll « i11faillihlen1t·11L u do1111el' 
la , Î<'ltlirc 1111 1'011p d't:·1111 l'as('i~ll'. El puur 
la1t1, 1·'psl lt• pc11fllt: lJ11Î a vai11cu, l.)IU'Ce 
qu'il ·11 ·a f ·as l1t'.·~1il <'· t\ se lauecr da us !'ac 
l iu11 di·~ I(• premier iml!lnl, sa11~ alLcucJru les 
urcJ rl's d1·~ C'hds cL sam regardur en nrrièrc. 

Punr la première l'oi~ dans !'Histoire, u11 
pc11plu ,011lcr(· par 1111. l'c'•llcxe libcrlaire a 
,1,lppri111t'· l1,Jljdl'111c11I, l'II. q11i11ze jolu·s, la 
dun I i na I i1111 du clerµ-é ~UT lc.s à111cs en nlw- 
1 issan l /'e.1:11rci•ec du culle; la domination sur 
le lravail dll patronal, en élnuli.ssanl le c;u11- 
tr,ile 0111·rier sur les enlr·cpris-es; la domi- 
11alion de l'armée cl de la pulice sur Je;; 
eiloyc11~, en n1n1,li/111wl .ses milice!J JJU/Jll 
loircs; la dun1in11lio11 de l'idéologie IJottr 
µ-coi~c-1·11pil,ilislc s111· la I iu sociale, ,m µlu 
ça11l tuus les 111uyc11s tic /Jl'OfJU!JUfl.de entre 
frs 11rni11s if,,:; lrap11il/,eurs, enfin la do111ina- 
1ion S<'l'lllairl' rit· la f'i1·ilis11lion eiladi11c l'i 
l,11n;a1wral iq11c ;1111· la (;1trnpag11e a~rnrvi~i 
cl. expluilt'·c, en n'·ali-sa11t., dau~ le scin dt.:s 
ur:ra11i~,11 i1>11,.;: syndicales, l'c11/e11l'c clirccll! 
tic /'1,ut>ricr cl tin 1mysa11. 

L 11e rt'·volnlion est en marche, qui laisse • 
dt·.F• dcrrit'·rc c'flc les ruvol11t.iuns politiques 
d11 pa,,sc'· : rcfifp d'A1tglct .. ne, a11 q0 ~ir.cle; 
1·t'llè dr Franl·c, au r8"; celles de l'Europe 
dém-0craliq11u. a11 •!J", ùl. de la llussic bul 
l'ht'·vi~le a11 :,,u• sièele;;. Toul.es ces révolr) 
lions 11'011l tait. que modifier les formes 
cxlfrieu rt•, de J' cxploi I a I ion cl de l 'opprc,; 
sio11 san,, l'll changer Je f'011le1111. La révo 
lnlio11 espa;.n1olc. en ;;c réalisanl, p01·l.e'l'l1 
11!1 ro11p morlel a11 fascisme cl. au capitalis- 
111c. noli ~c11lcmrnl. c11 Espag11c, niais da11s· 
Ionie l'Enropc. 
L'aclio11 d~s anarchislc, cl dc<1 s~·ndir:alis- 

1.,•s espag,,ols a droit ù Ioule la ~olidarilé 
de~ 1 ravaillc,11rs du monde. Nous nr. pou 
,·on.s compl<'r l'n a11L·1111c; fa~·où s11r l'appui 
drs gouvernants, rlonl J'intél'ê.1. esl. c::1sc11- 
lil'lll'mr11t cu11sPn·alcur. C'est aux peuples 
r11x-mt:11'H~:s q11ï.l appartient de faim Tesp.cu 
lcl' les droils de nos frère;: d'Espagr,c, c11 
s'opporanl ù lu11lc inlervcnlion conl.re-révo 
l11liu1rnain·, t111el qu'en :1oi1. Îc pr(:lexle. 
L'Espagne 011Hièrc cl paysanne a besoin 

d ·arrncs; rite a IJcsoin de sp6cialistes dé 
voués el capai,lcs pour l'aviation, les armes 
p<-cialc-·. lrs ;1.:rvices lcehniques; elle a bc 

:;oi11 de p·rnp:1ga11dislcs hf·né\'Oles décidés 
,\ fain· co11naîl1:i:_, dans lcnr propre f'!lys, 
la v(,rll('· s11r l'ce11vrc dt.: jnslicc s0t·ialc el 
de lilicrt,·· qui est c1il.rcprise face au milil.a 
ri,,nie cl a11 cavilalisrne agoni,anL. Nous 
s11rnnu~s pcrsuad1:s q11c 1·cl lü ,ride 11e lui 
111n11qlccra pas cl q~1c les rnc11écs ri':ac.;lion 
nair,·s du fa,wismc mondial t·c11co11lTeront 
la t·l'sislancc é11ergi11uc de 1011s. 
E11 d<',ma<quanL les cnlornnicff d'une prcs- 

c v<:nimensc el corromp11c; en lançant l1 
1011s les frlto~ le cri iil>ôralc11r ùe la l11llc 
décisive; c11 déga1:rca111. la réalité sociale cs 
pal,!nol du 111011ce,111 · cl 'erreurs èt. de men 
SOll/.!CS dunl elle csl couvcrle h l'étranger 
ri en Espagne r11èmc. « L'E11pagnc Anl.ifas 
cHc » ·1·crnpli1,J sa pari de ·1a grande llîcl1c 
qni i11,·ornhe ,·, lous les hor11n1cs de ho11nc 
volonté. 

A1ez-Yous :;u11,tru il ·remplir la vûtrc jJ 

GI 11 a Il• 8 mm• a• a 1!11 • 8 • •.• 

Pour 

•• 

les Espagnols 
••••••••• 

i'I. Jmli..trd. 10, .1-1.. Dalyu11. tu 
11io, 10. 

.L. Bo.~ 

Pelife Co1·respoodance 
•• 

P. Ramus. - YP-uill":t. dunlll\l' -;otr~· adresse 
quo 11ous nvo11s <~gnrép. 

1·L·11x d'e11lrc le, 11ùlres qui ,;011~ assez furls 
pour al'fTonler les dure:, t':l'reuvcs cl les 
lia11.l1•s jo11issn111·cs par quoi se caraclérisc 
1111ln· idi'•;,I, Qu'il 8oil la lraducti1111 de tel 
L'spril de n··volic qui grandit ,l'J,onimc,· 
id.-.alisc ,;a I ic, dan.< le 111oruc co11eerl des 
,\rnc·t cnJ11pi.~sa1ilC'~, 'll''iÏ le disposr-, enfin 
;', 11~1·r d1·s i1.-iliali1Ps, ù 1111illip'licr des au 
dar·,·~. dan~ 11n rnu11clc dc'·cl.111 par l'obéi~- 
ance. 

M. HAu1'GALÈs (Nice), 



Î' 

Slaline a la. ffl11D lourde, IBIS propre Le·ttre de ·111 "' · a.g·e 
iu-i -1.'. 1,Jui~c..1it ;1 J'1·crin· 1111111 u111Î !'. 

t:h,1!t>l11i11-Tail liadl' da 11, une lei! rc ou 11·rlc 
ù F. i\lauri.n·, p11l1li,;e d.ui- u11 1111111fru J11 
ücrlc. J//u111 du lllt>i:< dcrn iur, 
La t•liTa,1•, ,,111, du11f(', l'sl l,l'IJ., dl' l'ul'IIH' ; 

q11a11t ;', n·llt-1,•r la monulrc 1<-ra,·il,\ ,··c,1 
11111• auf r,· hi-Ioirc l'ile 1·lait en plu-. hicn 
il lllJ li 'l ll'I u Ill'. 

Cclh'" l1111!1nd,· pu.'·liq1w n aura [ll'lli-1'·irf' 
fait ,u11 p1•fit 110111 tle l'i1cn1i11 .. '-i l'lil' u 
l rou v é du·.1. h-.• led,•tir<> du ïlrrie itluuc 
tJ11dq111·• él'it!'' 8~111p,Ltlii<p1t·,. j(' .,ai, i1·,1u 
Ire» 111ilit·11\. ,p1i ou l 4m·lq11<· p1·11 .-11r:-ttt1lt; 
1'11 la 1kco111 raut . ,IL· n1• Iu- tia~ le seul ù 
houuir jlilï'llti Il', ami, l'i ,·amarade·•, 111ais 
l,1 d1v,1· pcul-111re aurait élt~ classée - on 
a t.l 'a11l11·~ rhat- i1 foul'I Ier - ;,i des é1 énc- 
1ut tt~ ··r·,,1.-1.tf~ 11{ ui -d\rtlct1l _,:Jut0toutt· ccti.:c 
pens1'-l• 1n,ilhe111e11•1,; pu11r ne pa,. clin· cou 
pa.lJIP. 
Lu dt>rn iur f!l'Ve~~ de \lu:;cou csl dune vo 

uu vi1 ifit'I' Iou! cc •11111 y av n il d'ironie 
iuvuloutn+n; 1•11 ,·1·lle pensée. 

Hurcuu-ut ks 111111,iie~ de l 'histuirc nous 
0J1t offerl scrublablc vouu-dic judiciuirc où 
le µ-roks.1ue ;1,: 111èl:til au c~ uisruc le plus 
éco-uraut. 

Un [ll'lli'l'" d'ori11io11. 1111 pruci:s dl' leu 
dance, u11 l•l'l>t'.ès 11olitiq11c. mais 01'1 furent 
les garautics les j1l11s t'•i<.'·1111·11taircs du rlruit , 
de la ju-l icc irucruntioualc. 

Iu sl ru i l :11 ce une rupidit é lJ. u i dénotait la 
eh1s gl,l<Hk [JCU'I', lcrmi11é Ù lu \U vui!c 1·0111- 
111e si 011 craigriail des revirements dangc 
rcux, vu 11,,.,i,Lu irupuis-au ts au t.li'·11ut1rnenL 
d'un lilm judiciaire, duu l Je scéuario, pré 
paré cl. mis au poinl, Iaisail que le luul se 
déroulait rucrvcillcuscrucut au profit de 
l 'acousaüon. 

1111'(•lai1 JJll~ j11,..'lu·au.\ 111·r·u,é$ qui, pour 
puruchevcr lu 1·u111édit· <:I comme pour la 
rendre d'1111c i11lt'.l'J•1·r;IHlio11 plus burlesque, 
111} s'aocu-u irnt de tous k,; rrirucs, qui leur 
éta icu] irnpuli:•, l'l pour p1·11 1111'on les eût 
laiss{: ri i n- ils uuru iuul , ces pauvres, ajouu' 
1111. las dl' clélil~ qu'on ne leur reprochait 
même pas. 

La mi-c 1·11 ,11·i:11c t'.,lail rt'·gl6c mervcillcu 
~1·me11t, pas 1.11w pii•1·e 111· manquait au dos 
l-Îl'r cl 111ulgri"· luul . il Iullut un réquisitoire 
al.,omi11;i\ilt·111c11t odieux !'tJUT rmrad1cver le 
111·01·,'·s. 
\oil'i 1111 ;,,·li,111\i111..m Ùil mun·L·,111 11"\'IO 

t\UCU!'l' d11 t1i~lc sire qu i noyai! Iu irc œu 
vre de ~ali1brili'· t'.·lulilJUC et qui, en rèal ité , 
ne se ré"'·la q1w comme le plus vil, le plus 
pla] sen i lcur duu ri-girne. \.ur·un procu 
re1J1' de la l,ouTgt·oisir 11 'accepta j usqu 'i1 ce 
jour de rk,ccndre .•i !_10.< dans l'ignominie. 

Voici la pérorai-or: de \t\'ychinsky : 
H 1'fo1.1s :t\lJII;: devant nous des criminels 

üa11g11i·c11,, d,·,• rt>t:id i v isl es, des horrnncs 
cruels Pl it11pilu~aulcs à l'égard Je notre 
t·euple. ii l\·gai·d de rios idéaux, ù l'égard 
de nos diTigeu11i,, ù J 'égard des travailleurs 
du 11w11dé entier. il est irn possiblc d'épar 
g1wr J1•s i-nucmis aussi perfides. 

Il Le peuple l'ntiel', dcvanl luurs forfaits, 
:;c dresse, Irérni l cl s' ind ig ne : cl moi, rc 
pr<'sc11lu11t de larcusa t ion , représentant Je 
l' Etal, j1• joins nia I oix ù ce grondement 
de milliou» de v oi x d'hommes soviétique 
et Jcs lruvu illeurs du 111<J11Jc entier qui hur 
lent leur iudisrual iou el. j'Pxigc que cc 
.hieus curages soieut Jusillé·.:; tous, s<111s 
exception ,>. 
Je 11 'ai jamais pu que méprises les lar 

bins de la magisu-aturc. pour l'e qui est 
de \t\ ycltirn;k.y, rn serai]. lui faire trop 
dhonueur que dcprouvur scrublable SC11ti 
ment. 

La lung11ce fnuu:aisc, ~i riche cepénduut 
en· invecl iv e-, 11c rue o<:!-rnble pa'4 conlcnir 
un mot qui JJOUJ'l'ait lui èl rc jeté :'i fa l'arc. 

i\lais il s'c-t Irouvé dessous \\)clii11sk 
IJOUI' aJ)(J) or. 

f>t:s li,elt1·-1Ju1te, pol il iqnes 011L joint leurs 
vuix :, celles der• Lourreaux j-our nrneuter 
11.•i; fu1JI<•, cl sp(·euler sur leur iguorancc ou 
leur 11aïrrt<· d,·s choses de Hussic. 

Ce fui 11111• belles cascade d 'In-ulles cl 
d Ï.11j11 rc·• de ct-s fetrls r·on II'(~ le~ morls. 
Le ih/·nH· du morucut po1nail êt rc ut il i-é, 

a i ns i d'aillc11r~, ils f;iisail"nl d'une pierre 
deux eoup-. Ll's 'f'l'Ol~k)slc.~ a11 scrviru du 
fascisme iuternal ional , main da ns la main 
avec la Uf'i1[:1.po, il, vou ln ir-n l uécapilcr 
!'r;11io11 !-\ovi1\lirj1.1c, clc., eLC'. 
Au mcurl rc. it J'a~~assi11, les ondes hcrt 

z icnnes porlaie11I parlo11l la nouvel le, Je 
chef, le u1a11Te Yé11l"ri'· de~ àrn<'~, Je Petit 
Père 1 quoi, a failli être su pprimé , 

« La harulc rl'a•~a~,i11, n ,··tHil en 111c11x, 
r.r,fu f,H·ilitail le prc,r·i·,,. Le verdict f111 rcn 
(111. · ÎlllpÎll>~ al1li·, ma is rig1J11rt·11st•n1erll 
« just« "• 1·11111111e le ,u11I l oujotus k« ver- 
1lids dLta l. Les •P.Î.l.l' i111·ulpi;~ f111c11I f'JJ1t 
damnés /t la peint• de rnnr! , •l'pla1;lr heure 
après il« daiN1l fu,ilJ1\s. 

Staline pouvait dormir en paix, l'Union 

dl':, n:·11111,Ji11 ,. 
11111' luis SI 

1 u i l [IUIII'' 
jour. 1i1u. 
:,t' r li . 

La l>l'u,1 11ln111lliu11alc, ul lr, n't'·laiL 
pa$ ,ati~111i1t· tli la lv11111111 c 11111• 111·1·11;iieJ1i. 
Jt•, ('I, ,,·,: l'ile ~dr1·-~a IIIJC Icu i «, dt'IIIIIJl 
tlanl 1111 111ir1111111111 d1· t\:uu1l11t·~ dl' dift·11,c 
l'i lt· il'rlll'· 111•1'l",airl' p1111T quou [>Ili t,c 
p,1rlieipc,· ;111 ['l'U!'l'"; L'Iie rfrta11111 [':tl' la 
-uite u 1·111tl11l!:!t'111'l' ,1 d11 l rihuunl . 

U11 'l' duil dl' 111· poi11L ,,ll·rili1•1· ''i" 111il 
l iou- li ·;11u1·:, par 1111c 1·u111 pLlisa11tT cuu- 
1mble ... 
C\•,I liil'11l,\i d il cl ai11si w1 l'ail table 

nette tl,• Ioule di,w11,·•iu11. \ \·,1 [',t, rito.1e11 
qt,i II e:,1 f_J<h g1a110 u1111 Lie l L.11ru1L So v ic 
nque 1 
Lt·1:lai11:, de " vos um is 11 lil;1111c11L ù la 

1 i.'·l'ilt·, ils ou t curore quelques alluc!1e111e9:Ls 
ù la juslir:c humaiuc, ils 11 'uut p11~ tort. 
C'esl i.:011n1uui le~• cilu~c11s du Hrouckèrc, 
Adler, Cill'll1e, ~rlieve11cl~ pe11:,è1•e11L Iuirc 
adc dl' <·um!_1,1-,io11 c11 lu11\·a11I. un Lélégram 
me ù 1\l.os<:ou. 

Ils apprirc11I. bien vile r111'il• 1e11uic11L 
de hcu rlcr le l1•du11d de luul u11 füul bu 
rcuucrul iquc. Ce Iut une IJ1·llc 1vlée de bois 
vert ; les jouruulc.rx leur 1011ilii:re11I sur le 
rûblc cl tic mu il ruusc Iaçon. 

1 llllig11al iuu ù u ruoude des I ru I ailleurs 
sui iél iqucs, Iu ud is l[UC nos , n lel s de plume 
aux urdres du lvrurn l iu digrllê1lisuicnl le 
crinic de lè-c-stal iuisruc. 

Le l:.t.H1:;cil de« Couuu issui res du Peuple, 
lui, repoussa déduigucuscrucut le lélégram 
we cl eslima 11e pa,; J;:,uir répo11drc. Ou 
11'e-L p11s plu~ H poli ,> l'llln· rru11urudcs. 
Lu soliclal'llé 111uTxislc a de l'CS n1cncillcs 
q11i en di,,..!ul long. 

C< La .l'un da ,, 111~ullc, r1 L 'Jl11111a1iik >> 
el Je v Vrnpcau l:lPugc ,1 wrcnl'liérisse11t; 
cl1:wu11 1 e1!1 tlt·pa,sc·r sua cuufrèru 1,;11 t·uur- 
1 isancrie. 

prè~ 1'l'la, on varlcra t1·u11ilé. ,S:i le, de 
Bruu('kèrc ('i l'Vll~urls eu l'tulc11I luujuurs, 
(''est qu'ih uin,cnl les <:0111.·s tk picds·au 
cul. 

,\lai~ l'udie11x da11s luul cela, l' ·e~I lJl!e 
110, lirrl,i11~ parlc11I de l'u11ilt'.· des forces 
qrrc lr·s diriirea11I~ de Jî11lcn1al~rnale :iO<.'ja 
lhll' 1·u1npnrnH·IIL·11l puur l'l'~ 1·a11a·i11c, fas 
·isles. 
l11c<J11rcvaule ,·a111pa;,:1tr·, le uu11pal,ll' joue 

ù Jï1111uee11t, cl par 11r11· 1>C:rlidc i11si1111alion 
rcn verse les rt'ilc,·, plaide sa pun.:lé angé 
l i4ue ... 
L'EgJi.,e pcrs..:euléc, la L,oni,c d11 SainL 

Père, j<'.:suile 1,oir hier, jésuil.e rouge de 
nos ,ioun;. Le rnu11dc 1.-..!ra-L-il d011c l,,alloLé 
dans IÏ·le'rucl ree-0mmc11ccmenL i1 

EL ]Jour parfaire lc Loul., invoqua11l lu lui 
Le des tr,11 ai I leurs es(;!ag11ols lrop vréocc11- 
pt'·s à be d(·fc11<lre cvnJ re l'hydre fasciste 
<1ui le,; lc11aillc, J1011s Yü)Ol191'111Lernalio11,ile 
t:om111u11i.:;le Hl ex:pluiler une ITève 1110- 
mcnla11ée pour J'i11lcq·rélcr c0mme 1111 ac 
quièsremcul i1 la sarl('lilkalion du ,cTdicl 
r.Ju lriuu11al Htprèrne de l'U.:R.S.S. . 

Calo11111ic envcr,; les l1~roïques can1i:11'udes 
dï•:spag-11.1.·, ruml,all,auls l[Ui luLle111. pour la 
li bcrt,··, pour la paix. cl. lu j uslicc. 

Mai., $'ils se dressent L"011lre le, Geslapo 
ltilléric1111cR, il ne faul point vuuluir l'igllo 
rer, les comli.:1.Ua11l1S d'Espagne lullcuJ 11011 
11JOÎ11s r6sohune111 co1Llrc le:; Guép(·ou, sia 
l i 11ic1111es. 

.Eu f l'e \·()US el; CUX., i I y a li.li aUÎl11C ; 
lï1ypor:ri,ic, Je J11cnsu11ge - il y a e11 plus 
l'assa.0sini:II. ùc taol ucs leur, dans les f·amps 
de Zoutid,d, l<'F pri·,H1s de Lluu•lcrki, cl les 
iles dt· d(lpmlalion Sornlilr.ki. 

Vl'n1ain, 011 c11 repal"icra, .\les0icurs, il 
faud,·tt s'1·.,1.iliq11e1·, (t c11 l.oul.c bvn11èlclé 1> 
cl ilU gr:.111J jour. 
Ei1•.,-1011:i prèls .'.1 al'fro11ler Je mu11dc 

libre i1 Jh:M D,\\'. 

!ile:, ~ociali·tc~ !'lai! 
·I il' ['l'II pic (1 li 1,1"'· 
1111. a,;1·1.·11,1011 1e1, 

11·11 ,;1re >i. cu1111111.· 

l'IIL'l/1 e 
JI (JUIi 
(( (011- 
il- tli- 

···············-··· ,! ':liais l'c11,t: uu nw111e11L que le~ a11ci<'nri 
.-.,11il>:11ianl1<, au sorliT de l'altalloir, sau 
r,1i,•11I illlf'll,,l'I' a11x. go11\Cl'lll'IIICl'II~ ,·apila- 
1 isfch le d1\;,:Jl'Jlll!10enl µ-('.:nt'·rnl, CL ép1trg·11cr 
ai11,i i1 lc11r nialht.;urcux. c11fanls les hor 
n•11r·1 q11·,·11x-rnümes ils avaiP11l vt'·,·11cs. 
,\1ai:; ces liun1n1es rpri, da11, l<'s lrait('hée~, 
pr,wl;in1aierll. ,oluolict·s qu'il \,dail. 111ieux 
1\irc r< 1.111 Bol'liC viva11L 11'1·1111 F-ra11tfiis 
1111·· ,, u11I vile oublié luurs rt'·voill'~ cl Jeurs 
.,l'l'nr,·111~ pu111· allPr rcjoi11drc l'i11Lcmalio- 
11,de de~ julJarJ,i, JI. csl. dr;sonnai, imp()ssi 
hlt! dl' 1·11111pler sur 1·ux pour crnpêl'lrcr le 
rf'lorrr d,· la gucn1· rpii 11011~ 111c11are ;'1 11ou 
\C·a11. l1urlt·z-lc11r ('L \'UIIS Vf'ITCZ lJIIC leur 
e~pril el leur t'l111sl"icm:e so11t dt'·jii 111obi 
li,t;~. La pruciwl11c g-11errc 11c scra-1-cllc pas 
dNl'11 · i I e. 1•IJ1· au::,~Î il C 'e:-t! le I l'llt: class·i 
<J IIC dan~ 1011s les pa~ s 

Francis P1cHo,. 

mon 
LES JIOHBAM, Ill, ~LC!tE. - La fanicu 

~c \'0111111 is~i()ll dl'~ lll'iX, Ù J 'c11cu11Lrc de t:C 
<[lie j'ert ai {lil a lra1uillé· clic u rnème 
lail 

0

111te décu11/crie.: elle e~Lin1e 11 que lu 
lwus:,;e cu11s/alfr <'11 jui11 el juilfol Slll' les 
s111·r1•:,; lcu11ui11111i'[lll' d11 '.l'..! auùl, l'urgc1t<:C 
111: l Ï11'1uiè·lc pas 1) 11e sr' ju:,lifie en uucwie 
111r111 ièr,:, pus 11/fl:; <I '11i.!lrnrs c1uc le:, Llif fi 
ni/l.é,i; ll'll,f)jlf'(l/>i:,;w111tl:111c11 I :siu11alé1;:, J,i~IL8 
1·1•rfai11:,; d,:/J(trlc111f'11ls. /i'uulre /Htrl, la 
< :11111111 is:,iu11 a c·u111,/ulr; /11 :,;i luu I iu11 J luri:, 
so11 lc de l'i11llw;/ric :su.1·rièrc ,,r,:;c llu.11:s :,ur1 
,·11ser11l,lic, lï111.p11rlu1rr·e el la silihililé de:; 
IJ1;1téfien; réali:,é.~ au ,·oflr:s lic:s u.1111ée1, <le 
i·ri:rn pa.r le:, 1,1u·1icrin; <<l k.s ra/ fi11e,jc:,. n 
Ici 111èrnc, il y a deux 111ui.,. je 11'ai pa~ dit 
111tlrc chose r11 111l'lla11L {la11~ l,1 IJollche de 
1nu11 Jétaillanl 1·efle· répun:,e : 11 /Ju :,uc1·c, 
il y <'rt a, beuw·oup 1111,111c, 111,ai:, Ir; urr,ssislc 
qui 111,e :,erl ne l'CUI pas :,'en lle1,sui1Jir c:,;pé- 
1'(½11/ 11,rrn haui,:,;e 11ruclrui1111:. >J .le 11e su11gc 
f'ils i1 lircr va11i.1,·, d'a1oir devu,11·é le~ le11- 
les l'l.lnslalalion~ olïkil'llc~; 1J11clr1u1;s do11s 
d 'ul,;,,:rvaliu11 t·la11.I sufli:<t111ls pour ul1lc11ir 
1·e n;wll.aL. 

Al' 11c Bc:rais I'"" re1 e1111 :;11r ,·c ~11je1 - 
d'a1tlrcs al.lirn11l lllt1I. a11la11t l'aUuntiu11 - 
si le., n1a110:m 1·1·~ ~111· il' ~1wrc 11 'i'.·laic111 pas 
li11rripila11l.es i1 f'l'x,.,-.,,. Celle dc11rée alin1e11- 
lairc - Je rel'u11slil11anl. par exr-cllc11cc uu 
p11u1 rc, c11fu11I. vu vieillard - a ÜLé de lou 
juur~ l 'objel. de la sp<'·1·11lal iv11 de; plus ru 
paccs parmi ll's rc411i11.,; c-etlc sl-'t':culalion 
csl. d'a11lan1. plus (·ri111i111'lle 1111c les vi!'li111es 
lPs plus éprouvfr, so11I /.es famille, des· lra 
,aillcurs; les aulrt-s, 1·e11.x pu11r qui le sorL 
11·a r111c ·sourires, 0111 d',111ln·:; rnoyc11>1, les 
nrn11re111 res spéeulalivcs 11c causent parmi 
c11x. a1wun ravage. 

Le rédaclcur du 1·un11T11111 itp1..: ;11111011t·c, 
1·11 maliè1·c ùc cuucl11;iu11, que II la co11u11is 
:,;iun a dfrillé tic :,;'uppu:,;er pur luus , les 
IIW.)'ens ll!Jnl cdli: tli~1H:l>le à wie /wri:,sc ~/uni 
le wrac/.èl'(; spéc-11/ulij lui c:,l apparu n. A 
lire cela 011 croirai! vrai111e11I qu'il vu :ic 
pas;c•r LJuelr1w· rh·v~c; .;111Ticrs cl raffineurs 
uoive11L l'irc SOU:i t·a1·l'. ils Sa1•cnl. !Jie11, CUX, 
q 11.e rien 11 ·arrivcra; ces me11ncc~ 11c son l 

11• pas f'ailcti puur les én1u1nuir. Q11a11I aux 
111uyclls tlo11I. dispu:;e la co111n1i,sio11, les spé 
l'ulail'lll's eu co1111ais:,t•nl la 1:deu.r; ils 
'.,211SÎ:'l(.:,111 1'11. ,t'(>lJ(•'< l)p 11111,<>11" -J;i11s !'",!li 
1•11111· y neusPr dl'~ ~il~v11:;. Q11e les eu11,;(1m- 
111aleurs c11 pre1111c11I lc11r pari i, les ll11clua 
Uo11s usccnda11lrs d11 prix du surrc r011Li- 
1weT0111, comme deva11I, à n1oins qu'ils ne 
se cf,:.!'idenL ù avuir reco11rs aux moyc11s 
cxlrn lüguux, Lou! aul remcn.L cl'fica<:es · que 
ceux de la commic-sion. 

Les choses ne se pas,cru11L pas a11lrc111cnt 
q11ïl y a cruelquc~• douze ans; t:elle fois, 
c'élail la mabo11 Say 411i ut.ait en <:ausc; 
ses cxag,:ral ion·, en spfrulal iu11:, cl ina11œ11- 
\'res provoquiffc11.l une inl.crvc1ilio11 au Pal' 
lt:rncn L 11ui se ,·ullt'l'L'.i.cTa [W r l 'ouvcrturc 
t1·u11c i11struelio11 judiciHirc. Journaux el 
jugc8 s'appliquère11t :'.1 donner a11 u noble 
vieillard n yui [ll'é~id,dt uux desl.i11ées tic 
lu raf'fi11etie Suy, figure de victime; wm 
menl )11eTimi11cr alors 1111 uéli114ua11L aus>ti 
vé11frrnblc i1 L'inslruclion sombra Jans J'ou 
bl i el ht maisu11 ronl inua ses opérnlio11s 
1·our aussi dtlicl11cutie:< fucisc11l-ellc,, mais 
eomhicn pi:ofiLablcs 1 

.le snis auloris('. iJ relever celle dél'ailla11- 
ec des journaux .;L de la juslice pa1· 1111c 
dél'isiou pul,liriuc ùe lu Maison Say clle 
rnèrne, qui r·(Jnlc11ail mul.ière i1 uélil. Elle 
11c souleva ù 111a l'0111Hti~.;ance aucune pro 
lcslalio11 de prc~st• lrorrnis if1 mienne panic 
dan::; 11 Le Lil1erlaire J> uu :1!i-2-r~p8; quanl 
ù lH j11sl.fre elle 11e sévit pas, bien que Je 
l'Oupahle, cl1o~·e inouïe, . faEt>e avec u11e 
:~ 111quc imp11d1•111·e la prcltvc ùu délit. Je 
le n\surnc po11T le Jcclcur ig11oranl : 

)anl bo111T1; it les faire naquer l.011:; les 
pusles de r<·scn c.,. d ·a111orl i.$~e111cn l ou de 
prévisio11s de llrH'llialion<i, ,1près de grasses 
intlPmnif{,s Je fo11!'1ions, jcJ011s de prése11ee 
ri autres, vcrs(·s aux rncrnhl'(·s du Co11seil 
d 'Admi11islral.io11 011 l,!TOS ac:limmaircs, pa11- 
;;,~::; a11 rom1•lc frai~ gé11éra11x cl peul-êl.re 
llll!lllC ;'1 Ja J'11!Jriq11e (l {J<'l',OllllCI n; après 
;t·n icc fa i I dl' !'V pieux di vidcndcs, il. resta 
1.111 r·o,p,eL n•liq11al que l'as8cinhl0e de!J ac 
lio1111aires d11 :.iti-:->-lfJ27 décida d'employer 
par I' u inco,.,wtulion an cn,nple rupitgl 
rlr 1:l .. '187.[ino francs devwus llisponi/Jles 
el cth1lion de û(i.!J:17 u.c/i1,ns ar.i capilo,I 110- 
111inal de 2011 ft., IITTf/1//IJl~'liS 013UG.4. 
TOIHJ~M/i.,';'vT wr r:H,tTUJTliMl~NT (c'est 
rnoi riui soulig11e) lll/J' actionnaires à raison 
lle I ac/ion 1101wdle /JUlll' 3 a11ciennles ... 
r·réfrs Jr,itissu11c1· lie l'c.1·1·,·ci<·e 1!1:i7-28 /JlJUI' 
ll'(fuel cil,•:, :,enllll :,ur le 111ènie />ÎCll <JU'e 
f,:s ancienrui:,; u. 

.IP 111·explii°p1e sa11~ lrop de pei11c cel.Le 
g-ralil11dc; 111ait; n· 11ui tlt'·passc ma compré 
Jw11sion, r 'est 1 'obi igal.iun de recevoir à 
portefeuille ou ,·ei·\ cette manne dorée, 

Q11·un idéalislu ,c l'cf11:sc :\ ernpuclmr 
Ult don, <:·csl inu<.l111issible; 111ais lJU'il l'uille 
a1()ir rc<:01.11·s ù l'wbligaliu11, auta11L dire ù 
la forve, môme ù la viole11ee, envers uuu 
collet,tivil.é cl e11curc1de l'espè,;c la {Jiu~ 
rapa1·4, ecl!e d 'avlio11111üre~, <:ela dupa~,:se 
\ ï n1,1g i na Liuu. 

; :l's 111cEsieurs sc Rot,1t tk>11<: grl.tl iliés plus 
de 1~1 111illiu11s Ul! super-ht'·1l('•fie1:::; Ù la harue 
dt: J.l ju~lke el drain{·~ da11s le:; poches des 
l'Ull:iüllllllal CUl'5; ils / '011 l 'l'Clld IIC pul_il itfl!e, 
c,1-,·e a11dt1cc, csl-c1· dr'1duî11 il Celle t.lé<:i 
~iu11 ('fofil''e au IJ . .'I .I •. U. du :io mui 111:,7) 
- u Jour11al du Pcupll,. JJ du 1°' juin l\J:!7), 
cvrp.; d11 délit Lic11 <:1ll.11·l<TÏ,;é ayu11l n10Li- 
1,: oul'erlurc d'u11e i11slJ·Uc:liu11. La .Jnslice 
fui inopé-runlc, cep1·11tla111 clic di.-JH•>·dl d,· 
111o~en~. Le délil dail précis el puLlie. Si 
lo délim1uanL d'alors a pu bénéficier <le 
lïrn[Juissa11cc ou de lu uumplaisunec de 
eeux t1ui auraie11l dù lui J'aire J·c11dl'c gor 
ge, il y a t.oul lieu de cTuirc que la comn1i~ 
;io11 <lcs 1·rix, mC:n1c tcraif-elle u11i111éc -rie~ 
111eillcures i11lcnl.iu11s, 1narq11crn la mfanc 
in1p11i!;su11l'e. Qucl~1uus i11lcr111é<li11il'cs, l.rop 
irnprndc11l:s cl. pu~ a~sez l'ul'IS subirn11l peul 
C:tru <1uelc.111es san<:I iv11~, grui11s de salJlc 
rel.iré~f de 111 mer dc:s bt'.·uéli°ccs 11ue l'opéra 
l iu11 lcuT aura rappurli'·s; mais le:; gru:;, c·uux 
tlunl les noms Jigurc11I sur les l>oîles déli, 
vrécs ù la eonsomnrnliu11, su11I :;a11~ i111.111ié 
tudc, ils wrlironL i11dcrn11e~ de l'aveulurc, 

Cc que je relaie pour le sut'l'c se pusse 
dans Joules let1 brauc/11·" de la prudu1·liu11; 
chaque i11Jusl1'ie a ses Say. Les spuliul.io11,; • 
de tous ces. req11i11s IIIL' fo11I regretter que 
lt:s ll'availlcuTS uet:up1111L Je,. usi11cs cl au 
tres wi~nl rcslés inaolifs; ,tidt'·s des 1.·Ù111pla 
bles1 ils auraichL pu édui1·dr ce.rLai11cs pru- 
t iques que le grand p11l>lie eût eu inLérèl ù 
eo1111uHre, G. LE1'UOYl'.LIE, , 

•••••~•••am•••••• 
Les. Adversaires 

•• 
Ils '4011t de Lous les lcrnps cl, ùe lous les 

111ilieux. 
Quels so11I 1:c11x. tJUi 11'e11 0111. 1•a, i• Bien 

so11vc11l et: :50111 des g('IIS q11i g11ellcnl tous 
l'US. gc;;fç~. "" 
PÔ11da11 L lo11lc , ul rc I iu, !lll.t lic11:c11x 

mornc11f,; uù. 1'011 l'l'Oil wiv1·c son <:he111in. 
L1·u11r.J1tille, abo11tiT i1 1111elquc cho14e dï11- 
lérc,rn11L, all.ei11Jrc u11 IJUI, ils appuruis 
scnt.. 

Qu1111d l'on noil q11e 11us furies a111ili1:s; 
1101.re tlu11ce l'amarudcric, se sonl 1·csscrrt'·r!S, 
oii l'un peuJ. travailler sans i11quiélude, de 
11011veau, ilt• su prése11lcnl.. 
On Je~ voit a.ussi se drc~scr da11s, les i11, 

la11ls 01'1 l'on se ~e11I. qucl11uc pe11 d(,p-rin1é, 
011 l'on pe1·d l'U11ragc, ut'1 Je pcs:sirnisn.1e 
vouti gagne. 
lis se lrouvc11l deva11I ,uus; radieux; ils 

jubilent de voire souffrance. 
t\Jais, malgré luul, je suis de ceux qui 

11c croic11t pa~ que lcur mine si1}istrc en 
impose. ' .·'. 
Si leurs ricaneme11ls foui. lres>rc1illir, ils 

n'i111lucncc11L pus 11011 plus. 
l:L souve11L ces lrcssuillcrnc11ts pcuve11L 

èlrc terribles, si ni;>~ c11nernis, 110s udvcr 
c<dires croicnl 11ou;( vai11ere, uous le11ir eu 
respect. 

11:s se leurrent. 
.le ,mis t[u'ils cspi:re11L que vos forces 

iro11l en s'arnoinù1·issu11I, mais celles-ci, par 
1111 c.f'l'orl. de volo11lé, û'011ergie sauront 
!Tiompbcr ùc lcu1·t1 désirs de nous nuire. 

.le ne <lis 'Pa~, il se l-'Cu.L q11c, parfois, 
ni;dlteurcusemc11L, l'affreuse douleur de voir 
aulour de soi des i11dividr.~ nous apparai~ 
sa11L de plus en µlus dl:;, ca1111ille~, dégoti 
lanls, semtle dc-:oir nous anéantir, nous 
a bal I rc i1 jamu is. 
Pcr~o11ne!Jemc11l, jj 11·e11 est rie11, je con 

li1111e ma roule, d•:duig11c11x1 uL lu11L cc qui 
pouvait me por.ler préj11di1·e, me faiTc rl11 
mal, hien suuvc11L cela ~e rclunrnc contre 
n1ci; udvcntai1·r·~. 
Je ne nie di:; pas rni~u11LhroJJe, 111ais je 

11 'airnc pas ln fo11lu, lc ln,111pr•au de;; ho1111n,es 
m'éco:ill'e, l'ar jc 11c vois qu'eux et moi, 
011i, eux ùonl la plu~ gra11dc partie onl. 1111e 
t1me d'esclave, 1111c ,1rnc howwsc, cruelle, 
jalo118e cl <:cla 1Jie11 souveJLI dû :\ l 'ig110- 
ranec. 
Je suiEt curieux cl, j'aime ohscTver pour 

111 'i11slruire cl. mi\rn!! rnc clist l'aire. 
f'l11s les adversaires, les ennemis Ef)ront. 

maul'ais, lât.:.l1c:;, hypoet·ifcs e.L mcsq,11i110, 
plus je m'ann,~crai comme s'ils (•laic11t de~ 
jülll'h, 

Q1wnd l'lwn1111c l'u11s,·ic11I de son intlivi 
Ü11alil1'• :;ail IL'11ir 1.:·te i1 l'atl\'ersil{·, fait, face 
aux dif'Ji<:1111,··~. ;;'anrn~e des jo.11cls, il finit 
loujuu rs par t•I re maître de re, jouets el 
avoir Taisou de seti adversaires. 

Maurice IMnAno, 

J 



Parmi les Pensers ••••••••• 
LES UTOPISTES 

ET LA QUESTION SEXUELLE 

.. 1 1 1· 1 .. e symoo asme sexué 

• 
" De Sade, non ~onlormisle 

el lil.re penseur " 
var E. 
Ilood. 

Illustrat ious de Falk. Léo Campion , L. 
Moreau, Franc i, And r(•, reproductions d~ 
l'antique t'l du modern!'. 

Aux {•Jitions 11 /.'en tlelwrs n, 22, cité 
Saint-Joseph, Orléans (Loiret). 

n exemplaire : 3 fr. 5o. 

rrnuud, Hugo Treni et Bobin 

L'auteur cm isagc diverses théories sur 
l'amour et. Je mariage préconisées par quel 
ques utopistes : Platon. ;\[orelly, Th. More, 
Campanella, Codsin, et ce derniei s'élève 
contre la cohabitation de longue durée el 
q.re l'amour, c'est-à-dire le coïj tout sim 
plement. doit ètre compris et appliqué sans 
poésie ni sentiment. 

A noter que Cam panrlla; est le seul qui 
ail eu une large conception des pratiques 
amoureuses par son souci de reugén.isme el 
<les plus iulirucs détails intimes. Pui 
W. Morris, Joseph Déjacques, qui, utopis 
tes, imaginent d'au.Ires formes scutimenta 
les ou pToc.réatriccs, aiusi que Deuis vai 
rasse d' Allais, Fourier, Cabet, Hertzka, 
Paul Adam, Georges Delbruck, Han Ryuer, 
Masson. Wells, Madeleine Pelletier, etc. 
EL voici la conclusion : 
« ... Notre solution qui veut que les rap-, 

ports affecLiJ"' : scnLimentaux ou sexuels, 
que les red1crchcs des joies érotiques se 
transforment en rclatlous de pure camarade 
rie, qu'ils soion l objets d'associalions ou 
de pactes temporaires ou durables, écarte 
tous les périls à redouter en la matière. 
Intégrant le sexualisme dans Je cadre 

ordinaire des relations de bonne camarade 
rie, elle lui enlève son caractère inanalysa 
ble et mystique. élimine la jalousie et cm 
pèche l 'accaparemen t au profit d'une unité, 
du corps d'un ètrc qui, autrement, pour 
rait connaître la varié.té des scnsatious el 
des raffinements d1.1; plural isme amoureux. 

ous estimons que pratiquée conume il 
convie.ut, notre solu tion resserrera les liens 
de camaraderie effective là où elle sera 
adoptée et qu 'elle procurera da van Lage de 
bonheur dans les sociét és où elle sera réali 
sée. Elle est daillcu'rs de tous les lieux el 
de rom les temps. » (P. 25). • Le cc Sy11tbuli:m1c Sexuel >> est une bien 
curieuse étude sur <t le fétichisme ou fantai 
sisme frotiquc ,>, dans ses Ji verses maui 
fe~Lations normales et morbides. joutes sor 
tes d'excitations sexuelles obtenues par des 
moyens parfois bizarres. 
L'auteur (E. Armand), de ccU.e seconde 

partie du volume, définit ainsi 1< Notre 
Attitude ,, : 

H .•. L'attitude de L'auteur de celte élude 
à l'égard <les fanlaisi~Le~ sexuels (Litre sous 
lequel j'englobe les anormaux, les pervers, 
les déviés, les SlmboJisLe:;, les fét;ichisles, 
etc ... ), n'esL pas plus d ictée par 1.a répulsiou 
que leurs actes i11,1pirrnl. aux moralistes 
que par la da~~ificali0n arbitraire en sains 
et morbides. JI ne se demande pas non 
plus si. les fantaisies dont il est question 
sont congéuitalcs ou act1uües, guéri~sabJcs 
ou irrémédiables, etc. li accepte tout si m 
plement leur existence. 

Deux conditions Re 1>résenlcul 
Ou les fantaisistes ;c\.uels son t des auto 

ritaires, c·e~l-à-dirc, entendent pour la 
réalisation de Jeurs îautaisies - do11L la plu 
part ne peuvent. s'accompl.ir qu'en compa 
gnie - user de violence ou de contrainte 
à l'égard dautrui ; et dans cc cas il 11'y a 
pas à hésiter, il faut, se défendre coutre eux, 
comme il importe de se garer de tous ceux 
qui, dans un domaine quelconque, écono 
mico-politique, éth iq uc ou in tcl lectuel , e'ar 
rogcnt dutiliser la contt.aînle ou la violen 
ce à l'égard d'autrui; el iJ ne faut pas faire 
de distinction. Quit:0J1que, groupe ou per 
sonnalité, poue arriver à ses fins, se sm;L <le 
la violence ou de la c011LrainLe, est. dung e 
roux pour t'i11dividu rom rne pour Je milieu. 

Ou bien les fantaisistes -exuels nuscnt 
ui de violence 1Ji de cuntra iute, c'est-à-dire, 
que, pour trouver des compagnons de pra 
tique, ils ne recourent quù liuvite ou la 
.publicité, qu'à la pcrsuasiou ou au graphis 
me verbal ou Iiguré, el 11e s'adrcsseut qu'à 
des personnes en {:l.ë:11. de les comprendre : 
autrement dit Jont tout 1·e qu'accomplissent 
les associationnistes de toute espèce pour se 
gagner des amis ou des adhérents. 
Intervenir alors - ~ielon celui qui écrit 

ces. lignes - est du domaine de la persé 
cuüon, quel que soit le prétexte invoqué 

éclos •.• 
ou iuv eu té. E~L 1~e1 :{Tulion Loule action lé 
gale ou adminislralive ou autre ayant pour 
hu L d 'ernpèchcr une pcr::om1c parvenue à 
I'ûge où elle est capable de passer contrat, 
Je d ispoecr (dans des buts sexuels ou éro 
iiques) comme il lui plait de Iout ou partie 
de son corps. 

vrai uirc, quand 011 y regarde d 'uu 
peu près, <>JL superçoit vite que les, t•lus 
acharnés persécuteurs des faHLaisi,tc,t se 
vucls un érotiques, sont, tians leur genre, 
eux aussi, des Iautaisietes : mais excessive 
ruent dangereux. Ji.: I:'" rie des si ur èrcs com 
me des hypocrites. » (p. !1G, !1G, 47). 

• 
* * 

u Le .1/urtJuis tic .Smlc, libre-pe1Lseur el 
1tun-co1Ljormisle >>. Figure trcs curieuse, 
extraordinaire ; cnucru i de tous les confor 
mismes sociaux, rcl ig icux et sexuels. 

u Le nom du marquis de Sade csl d evcn 
dusage courant grâce ù la médecine. Quand 
on parle de sadis111e 011 entend par lù un 
genre d'érotisme spécial, où J 'ou obtient la 
satisfaction sexuelle que grâce à des excita 
lions produites par des actes de cruauté. 
Comme dans de nombreux ouvrages de De 
Sade, parmi tl'uulres sujets, cette variété 
de L'érotisme humain , se trouve décrite de 
façon détuillée , cc terme, sadismw?., est jus 
tifié, quelque uu ilutèral , J\lais, disons-le 
tout de su ile, cc n 'est pas le côté érotique 
de I'œuvre de TJe Stule qui nous iutéruesc 
en premier lieu, c'est le penseur uriginal 
qu'elle révèle. ::'.uus nous contenterons de 
remarquer, rapidement que dans la liuéra 
ture qui s'est préoccupée de la parl ic obs 
cure de la , ic lies hommes, ses li vres occu 
pent la première place. » (p. 5o). 

· ·-E~;,i ~~i~ · d :m;~ 
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uli~c~ · i;1~~'i~, · ~u~·Ïo~1 L 1 
pour son é,l)oque, il est relativement peu 
connu pour Ja nôtre : c< ... La circulation de 
presque tous les écri l.s Je De Sade, à cause 
de leur érol isrne cl de leur impiéltl esl in 
terdite par L'Etat. 

JJ 11 est peu de ses livres qui aient été tra 
duits à I'étruugcr 011 les bibliophiles ne le 
connaissent que de 110111 et ce qui en a été 
publié ne se trouve guère que clandestine 
ment. Eu France mème , où De Sutle est 
mieux connu, seul u li pe.tiL nombre de ceux 
qui s'intéressent i, s011 œuvrc en ont saisi 
Ioule la portée. Ccpenduul , u11 Gustave 
Flaubert et u11 Anato!e France pour ne ci ter 
que ceux-là; ont compris lumineusement 
quels trésors, au point de vue de la liberté 
de I'esprit, renfermait J 'œuvre <le De Sade. n 
(p. 51). . 

* * Bemercious les éditions de l'en dehors 
de cette réhabilitaüou d'un personnage si 
bizarre, et qui. par cerl ains côtés, s'appa 
rente ù nos conceptions philosophiques ; le 
marquis de Sade, par le fait de celle inté 
rcssante publication, ca1L ainsi, une fois de 
plus, tiré de l'oubli. 

Ajoutons qu'il le mérite. 
Le marquis de Sade, quelques Lemps pri 

onuicr à La Bastille, mourut le :>. décem 
bre 181!1' ù l'âge de 7 li armées. 

Henri Z1su. 

Parmi 

Etc ... 

lmp. E. 

les Périodiques 

t1 LA HUNE », cahiers bimestriels, 24, 
rue du Priez, Lill«. Dans le 11° de mare 
avril, nous remarquons : c1 l'ussa,ue de Ji i.l 
ke "• dans lequel André Chardine 1101.1s ra 
contre que Rilke f'nt cc 11n graud poète de 
Prague», et qui lui a confié ses impressions 
sur Paris, Jourde» de mélancolie, 11c voyant 
guère que les uistcsses de la ville, de tou 
tes les vi.lles; des poèmes 11ui rappellent Je 
savoir faire hermétique des tliuluisie« et [u 
iurisles, sans ponctuations, el qui vous obli 
gent ù de profondes réflexions pour en sai- 
ÎT toute la compréhension ; des « PCLra/Jo 

lJes » d'André Silva ire dans lesquelles il y 
a for] ü glaner ; u 11e étude analytique de 
J eau Housselot sur le poète surréaliste Paul 
Eluard ; autre élude critique sur une nou 
vclle conception de J 'amour, clu ircmcut dé 
finie par Jacq. Béchet ; les Livres, etc ... .. •• 

(( LES ETUDES \,IYSTEHlEUSES >>, revue 
mcusue.lle d'occ1illi~mc, 0, rue St-Julieu-lc 
Pauvre, Paris (5°). Le numéro : ~ fr. 5o. 
Daus le sommaire du u0 de mai, nous re 

levons : cc QU:erelles os/ rolugiqw·s inutiles >J; 
11 Le Saint-Gmal »; u Le Thème du Roi 
li:clouard n ; « Le Tarot » ; c1 Magic >> ; 
c1 lnilialion à l'art de (!Llfrir n ; <C Les l âées 
livres et revues ». 

H. Z. 

Le Géra nt 
Martin NAV ARINI 

Travail exécuté par des o· 
vriers syndiqués. 

Congrès 
de la Fédération Anar~Lide 

Prol'ençale 
• 

Lorsque pa·r:dtn11," ces lignes, nous serons 
!1 lu, veille de notre Cougrè«, qui n, lieu le lJ 
septL·mun·, it 'J'u1do11, su llu t1 <:.Ju:11,iu11 St-Cyr ». 
Les déiL•g11é:s so rend ron t iL ~ heures au siège 
du groupe <le 'l'ou lon , rue Nicolus-Laugier, 
l t, au 2° éta,g,•, où ils sc-runb reçus par les 
1·nn1:uadlls t't, cnsomblc, ils purt.ironb pour la 
sa llo où se t.icnd ra le cougrcs, 

J)éj11, pas nm I de cu marudes 011t manifesté 
l'11~Pnt1011 dôtr o présents et vu l'i111portance 
dl' notre Congres les délcgués surent nom 
ln eux. Le temps presse, iJ n est plus aux bali 
vernes ; les trois grunds couru nts de I' Auur 
chie Anurcho-Syudicalisme, Co111muuisme 
l,tbe1 taire ; Lndividuaf isme-nunrchiste, que no 
tre camu.rarlc Scbasbion Fa ure désignait par 
une formule chimique : S 2, U 2, 1 ~, doivent 
suuir. Un courant ,peut en influencer un a:1- 
tre mais ne paut désagréger le tout puisque 
ces trois éléments sont faits pour se combiner 
et pour consbrtuer en sumalgamaut : La Syu 
thèse Anarchiste. Nous sommes persuadés que 
tous les camarndes ont compris la nécessité 
d\'. l · organisation anarchiste. 

Ordre dn jour : 
l' Compte rendu mural et ... nuncier ; 
2' Presse et organisation (Rapporteur : Bré 

e,1ia.no) ; 
::l' K otre position sur le syudiculisnrc (Rup 

porteur Diné) ; 
1 4' Fédérutiou s départemcutules et •. A . .P. 
(Ra1J\Porteur Martial) ; 

5 • Notre posi tiou en face de la guerre (Rap 
porteur Gleize) ; 
6' Le ruouvement e.11 Espagne ; 
'i' Chaugemeut da siège et du secrétariat 

de la F. A. P. ; 
8' Divers . 
Un compte rendu du congrès de Toulouse 

sera fait. 
• 1: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .......................................................... 
LA CIOTAT 

UN MONTEUR DE BATEAUX 

M. Bouisson, Je. député-maire de' La Ciotat, 
est débordé par les évéuemen ts. D'un côté, 
ht nt<:he ,1, lait qui ne veut plus servir des 
million~ it l.a S. P. C. N. ; d'-un autre côté, 
lo capital ne ~e pa.rtageant plus ces millio11s 
ne ve.ut JJbS faire ·travailler les ouv1'îers et 
enfin la classe ouvrière de La Ciotat - mietL's: 
vaut tard que jamais - s'étant aperçu des 
subter-fuges que ce monsie111· emploie. depuis 
26 ans pour maintenir la. chtsse ouvrière cle 
ce pays dans la misère ; pour créer une psy 
chose Boaisson, le rendant indispensable pour 
du travail ù La Ciotat, s'est détachée <le ce 
l\fonsieur-la-Soliclarité qui est impuissant' ii 
faire avoir du travail à la S. P.C. N., ou plu 
tôt incapable de fajse ii-cconler des millions ii 
cette société et il pousse ù la, roue pour faire 
diisparaitrc les c.hantiers de La. Ciotat, sou:; 
le prétexte ci:ue l'on n'y peut construire de 
grandes uuités. 
Ce n'est pa:; ii la légère que ces lignes so11t 

écrites. C'est M. Boaisson lui-même, dont le 
" Petit Proveuça.l » - son journal - ne man 
que jamais !.'occasion de le faire mousser, qui 
l'écrit dans ce II ca•nard » du 30 août. A cc 
qui parait que les Messa.geries Maritimes ont 
1 ïnten tion de faire con :;truire \Ill bi\,tea11 de 
JSO wètre1:, de louguo11r, mais comme les cale,; 

·de constr11cLions sout trop petites et l'em 
placement du la11cci11cnt trotp exiguë, ce bâ 
teau sera donné it eonstruire à un a,utre chau 
tier et, pell{fant ce tcmp:s, peut-être. pour tou 
jôurs, les ouvriers de La Ciut:it seront sur le 
pavé. 
Poorqoui les cales de construction sont trop 

petites ? Pourquoi l'emplacement du lance 
ment est-il trop exiguë ? Puur la bo11ue rai 
son qne M. Bouisson-la-Solidarité a toujours 
été un adversaire acharné de l'agrandis,;cme11t 
des cales et du port, ce qui aurait clouné· un 
nombre s,upplémentaire d'ouvTiers, par peur 
?fu communisme, par phobie de l'émancipation 
de la cla·sse ouvrière et ipar haine de trans 
formation 1:,ocia.le, cc qtri l'emmenait, lui, le 
m11Jti-millio111rnire et hu, l'u.,-présideut de la 
Chambre <les Députés, lui le chëtelaiu de St 
Raphaël et d'aille11rs ii plus de compréhen 
sion, à moinH de ,;upériurité e'I; iL la suppres 
sion chl patrona·t et du salariat, ce q,ui ne 
feniit pas son a,ffoire. ' 
Mais M. Bouisson est vidô et bieu vidé et 

si le Consei.l cl' Administration de la S. P. C. 
N., accolé Llo son Bo11isson-la-Solidarité, est 
incapable de donner <lu travail i\ i,es ouvriers, 
il n'a qu'ii se retirer et s'il ue veut rien en 
tendre b clttsse ouvrière s'emparera des 
char_rti.ers, non po1n· les occuper sagement- com 
me pe11clant la dernière grève, mais pour les 
faire 11.)L"Uciuire et donner clu travail ù. tout le 
monde par la diminution cles heures de tra 
vail, comme le font nos frères de Catalogne 
qui exploitent les usines en dehors des patrons 
et wu seul profit des o'Jvriers, des usagers et 

RIVET, 21, rue d'Aixe, Limoges des consommateurs_. C10-TADEN, 

MARSEILLE 
POUR LA LIBERTÉ 

Nous nic.:cvons la lett,r!c) suivante 
Daus la première action cle notr,o colounc, 

it H·u.esca, JLOl:l va-leureux camarades dont les 
nom sui vent soi:rt tombés sons les rafales des 
mitrailleuses itaNennes t1 Fiat », par le bom 
bardemeut dei; avions .italiens « Caproni ,, et 
des nvions de ehai;se iJaliens t1 Savoïa Mar· 
chetti IJ>. 

Morts po11r la défense du peuple e8(flagnol : 
Ang-éloni, avocat républicmin ; Perroné, mi 
li tm,t anarebiste ; Cartoné, militant anarcbis 
tn ; Falaschi, militant anarchiste ; Fadda, 
d:1 rnouvemc1:it II Justice .flt Liberté » ; Pap• 
porotti, cumnrnnii;te dissident. 

Blessés : Ross,el~, profe:;scar républ'cai,1 ; 
Bruno,, milita.nt anarnhiste. 
Duns cette bataille, 800 rebelles ;.tbondam 

ment armés avec <les anul:)S modernes fabri 
q:u.ées par <les frère,; italiens, ont été repous 
sé·s en la,istir.i1t 80 morts sur le terrain par 150 
des notres, pleins de fougue et <le foi, mais 
mal armés. 

De:; c!')ntaiues de milliers de camarades de 
toutes les langues attendent des a.rmes pour 
débarra·sser la, terre cl' Espagne du fa:;cisme 
a.ssassin et créer une 1toUY!cllle Liberté. 
Il n'y a plus besoin c1'1Jommcs, mais il nous 

faut <les }Urnes, toujours des armes, encore des 
armes et des 111<UJJÎtious. 

COMITÉ DE DÉFENSE 
DE LA RÉVOLUTION ESPAGNOLE 

H.eçu du Comité des .Fêtes du q1mrtier des 
Pins .: 300 francs, envoyés au Co111ité de Pe.r 
pigna•u . 
Pour nos empanu\es d'Espagn!'), faire !Parve 

nir les listes <ile souscription i, la t1 V. L. » 
ou ,nt eamarnde i\>loutgoH, 810, :weuuo du Mu 
réchal-,J offre, Perpignan. 

. ······•·········································•······· .................. , . 
TOULON 
FEDERATION COMMUNISTE·LIBERTAIRE 

DU VAR 
La .l<'édératiou Oomm uniste-tLibertaire du 

Var aYise tous ses nmis, auarcho-syndica'lis 
tcs, Jib.ertnires, anarchistes, ;udividualistcs, 
de toutes tenda11c:e~, q11"ellc a, décidé cl'org;a,ni, 
ser, daus tout le clépartcm.ent, des couféreuces 
éducatives fur le Communism.e-LibertaiTe, 
<l,1ns toutes les loc:1lités, faubourgs, 011 elle 
est <loma11<lée. 

A ces c~nférences, nus amis doiv-ent ameuer 
tous les sympathi$ants guïJ:; connaissent et 
qui sont susceptibles <le se rallier à notre 
idéœl. 
La vente <le 110s journaux et brochures s·y 

fait égal.ernent et les abonn!clments sont reçus. 
Pou.r tous renseiguements s'adresser à 

Lebardeg, 14, rue NicoluQ-Laugicr, à \f'ou- 
lon (Var). ;" • 
Appel est fa.,it ii tous l!'lo a.narcho-s~·udica 

listes, libertaire:;, auarc;J.iistes e.t sympathi 
sants du département du Var, pour assister 
très nombreux au Congrès Anarchiste qui au 
ra lieu le samedi J2 septe11Jbre, i\ 20 Ji. ao, 
au 14 cle la rue Nicolas-Laugier, ù Toulon. . 
Le lenclenrnin dimanche, do 9 h .. ii 18 h.", 

aura lieu Je Cougrè:s wmrne.l de .la Fédération 
Anarchist!') Provençale, clan:; la :salle Gouvion 
St-Cyr, à Toulon. 

Vous devez être tous préseJJts i.i ces de'ux 
Congrès. ;. 
Nous avons lu avec stupeur dttns la !Presse 

l'arrestation et la co11da1111Jation respeetive 
ment à 6 et 4 rnoi:s do prison des camarades 
itafüms :fiambet·ti et Sa,biatini, qu'1urn cer 
taine presse :,' att:u.:he nn t11rel le111e.11 t ii salir en 
p:::,rlant de 1wir eornplot contre J.~s églises es· 
p:tgno!Qs, comme si les anarchistes avaieut du 
temps à perdre contre les ruonuments. 
La ré:1lité c:st phis s.i.rnple : ces d!clux ca 

marades, expulsés de France, s'en allaiient eu 
Espagne. Il semble doue q tt'il eût été tout ua 
tm·el, après !e\ll" eu avoir donné l'ordre, de 
lem· l!iisser quitter le territoire français. Mais 
saI)s doute les con:mls italiens continuent-ils 
ii jouer leur rôle nufaste d.e 1935, car on n'a 
pas laissé passe;r la frontière, tL nos camarades, 
et ensuite on Jei; a, arrêtés comme expulsés 
demeurés sur Je t!clrritoire français ! ' 
La farce est un !Peu grosse. N'étant pa1:1 àe 

ceu,x qui critiquent 1t tous propos et hors de 
propos les gouvernements souvent ignorant1:1 
<le ce que l'on f:üt en leur nom, nous espé 
rons qu'il aurn suffit de sig11all:)r le fa,it pour 
que nos caman~des ~oie.nt libérés et laissés en 
mesure de quitter le tenitoire français. li se 
rait temps qne les 1.iommes soient enfin consi 
dérés eoLTl.l!!lC des hommes et non comme d:1 
bët·ail. - Pour le bnreau : Garrec. .................................. ············· . ........................................................... 
NARBONNE 

GROUPE DES ABSTINENTS 
Des camarades sont inquiet~ clu cama.racle 

tt :Miston », parti sur Je front d' Arn.gon. 
Pourrait-il donner de se:s nouvelles ? 
Que doivent faire les copains de la peinture 

et du papier en dépôt ? - Le groupe des abs 
tinents de Narbonne. 
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