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AVEC TOUS LES OPPRIMES 

Contre toua les oppreueura 

Il éta,it payé pour le savoir 
L'épileptique qui commande nos croix 

de feu est très bien venu pour proclamer 
partout, à grand renfort d'affiches imrnen 
es, que : Larorque avait raison. 
'il avait raison? Je te crois, Benoit, 

phuôt dix fois qu'une. Le scénario se dé 
roule bien comme il l 'avait prévu et com 
me lui et ses pareils l'avaient préparé. 

Les maigres avantages péniblement obte 
nus par le prolétariat ne pouvaient être 
maintenus, car noe féodaux mod·ernes ne 
peuvent souffrir la moindre amélioration 
à notre sort. 

La dévaluation ne pouvait être évitée, 
car rien n'avait été fait pour l'éviter et, 
du reste, les grands seigneurs qui prési 
dent, bien malgré nous, à nos destinées, 
n '-y tenaient pas du tout. 

La déflation Laval, 011 1 'avoue mainte 
nant mais on le ~omit déjà, n'était qu'une 
in Ilation habilemcn t camouflée. L 'arnpu 
talion des dix pour cent sur les traitements 
des foncf ionnaircs, les pensions, elc., sem 
blaient faire dire à notre ex-premier au 
vergnat : (< Voyez, je fais des économies ». 
En fait, le pouvoir d'achat des masses, dé 
jù assez faible, ayant été encore diminué, 
grâce aux décrets-lois de Laval, les affaires 
allaient de mal en pis et les ressources de 
l'Etat diminuaient d'autant. 

li était facile de cacher, à une opinion 
publique habituée déjà à fermer les yeux 
volontairement, la situation catastrophi 
que de notre trésorerie nationale. D'abord, 
la presse avait reçu la consigne d 'embou 
cher toutes les trompettes de l'optimisme. 

Mais les gros actionnaires affectent, sui 
vant le cas qui se présente, un optimisme 
ou un pessimisme de commande appelé à 
devenir plus ou moins rémunérateur. 

Dans les moments les plus favorables, il 
leur est aisé <le provoquer la panique en 
moins de vingt-quatre heures si cela leur 
chante. Par contre, ils peuvent aussi, et 
par les mêmes moyens, maintenir l'équi 
libre et rassurer l'opinion au milieu d'une 
situation désespérée. 

Comment le gouvernement Blum pour 
rait-il assainir les finances quand il aug 
mente, dans un but fort louable, certains 
chapitres du budget mais ne se décide pas 
à tailler vigoureusement dans daulres cha 
pitres d'une utilité assez contestable ? Mê 
me avec un chef socialiste, le budget de 
la guerre reste intangible. Bien mieux, on 
I'eufle encore un peu plus. 
L'emprunt n'est pas un remède, son re 

couvrement est déjà scandaleusement oné 
reux el ne profite qu'aux banques. La Det 
te Publique s'accroît, on recule pour mieux 
sauter. 

La dévaluation ces] encore le meilleur 
moyen de faire payer les pauvses. Salaires, 
traitements, pensions, etc., vont. être payés 
avec de la monnaie un peu plus dépréciée. 
C'est alors que les pompiers bolchevicks 
courent à leur caserne pour y chercher 
l'échelle mobile, mais ils n'en trouvent 
point trace : l'échelle mobile a élé dérné 
nag-ée. 

Nous avions déjà prévenu nos camarades. 
Si } 'échelle mobile était appliquée à tout 
le monde, sans exception, afin qu'en bonne 
justirP, personne ne fût lésé, on peut se de 
mander comment le gouvernement pourrait 
-y trouver son compte. 

C'est re qu'ont tâché de faire cornpren 
dre aux prolétaires les plus bouchés, (( Le 
Jour», « Le Figaro», « La Journée Indus- 

trielle », (< L'Usine », etc ... , bref tous les 
organes sérieux. où l'on cultive avec beau 
coup plus de soin l'arithmétique que la 
syntaxe. 

M. Larocque avait prédit ce qui arrive. 
Ah! le malin bougre I Il oublie de dire 
qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour qu'il 
en soit ainsi. Maintenant, il ne nous reste 
plus qu'à payer l'addition. 

Nos dévaluateurs nous assurent que leur 
petite opération va nous ramener à la pros 
périté. Seulement d'autres pays ont déjà 
suivi le mouvement et sont en train « d'ali 
gner leur monnaie n. 
Evidemment, il ne serait même pas be- 

oin de dévaluer si le prolétariat consen 
tait à se laisser exploiter jusqu'à la gau 
che, ù subir de longues heures de travail 
en échange de ealaires dérisoires. Et Je 
pays qui irait Je plus loin dans cette voie 
serait sûr d'enlever Loutes les commandes 
cl de travailler à plein Tendemenl. C'est 
la thèse que soutiennent tous les esclava 
gistes. Mais ne pouvant réussir ù con vain 
cre les ouvriers occidentaux à se sacrifier 
volontairement au moloch Prospérité, on 
emploie la dévaluation qui tend à nous 
amener au même but. 

Vous me direz : c( Il faut faire payer 
les riches ! ». Voire ! Mais auparavant, réa 
justons bien nos besicles : 

Supposons qu'on am pute les grosses for 
t unes. On amortit ainsi une partie de la 
Dette flottante et automatiquement on re 
valor:ise ,le franc. Les capitalistes n'y per 
dent rien et tout en payant des dettes qui, 
après tout, ne leur appartiennent qu'à eux, 
vont faire, en somme, une fruotueuse opé 
ration. Mais, malheureux, ne ' voyez-vous 
donc pas que cette déflation massive se 
Tait presquaussi désastreuse pour notre 
commerce extérieure que la faillite pure et 
simple ? 

Et alors, où se trouve la solution, me 
demanderez-vous .? 
- Il y en a deux. Et entre les deux, il 

faut choisir. 
Il y a la solution capitaliste dont je viens 

de parler, qui consiste à nous obliger à 
produire le maximum tout en consommant 
le minimum. 

Et il y a la solution révolutionnaire qui 
propose de suppr-imer le capitalisme en met 
tant fin au profit irulioidue! pour organi 
ser la production au profit de tous. C'est 
justement celle dernière méthode qui voit 
un commencement de réalisation en Catalo 
p-nc. C'est >:He qu'envisageaient, samedi 
dernier, 6.000 prolétaires de diverses ten 
dances à la réunion de la Mutualité. Les 
diff&rents orateurs qui prirent la parole à 
ce meeting clamèrent tous ce mol d'or 
dre : <( Révolution d'abord ! ,1 Mais il faut 
la préparer cette révolulion et cela deman 
dera encore un certain lemps. 

Mais là-bas, en Espagne, les mains s'ag 
grippent déjà à l'arbre pour cueillir les 
beaux fruits mûrs dont il est chargé. Mal 
heurensemen L, il y a les fascistes qui sont 
là pour les empêcher de rucillir ces fruits 
de l'arbre qu'ils ont eux-mêmes planté et 
fécondé de leur sueur cl de leur sang. 
Révolution rl 'abord ! Oui, mais aide im 

médiate et efficace à nos frères d'Espagne. 
Levée du blocus ! 

Rérlamons-le, exigons-lc ! Si nous sa 
vons vouloir, nous pouvons arriver à Iournir 
des armes aux combattants de la liberté qui 
en ont grand besoin. Ce n'est qu'à ce prix 

que la Révolution Prolétarienne triomphe 
ra là-bas d'abord et ici ensui le. 
Mais si le peuple de France continue à 

manifester au peuple espagnol ea sympa 
thie d'une manière aussi platonique qu'il 
l'a Iait jusqu'ici, alors les Iascistea de là 
bas, comme ceux d'ici, pourront placarder 
encore de nouvelles affiches pour affirmer 
qu'ils avaient raison ! TRENCOSERP. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••a 

L'arrestation 
el la liLerlé 

de FORTIN 
indi~iduelle 

••••••••• 
Nous informons les camarades que Fer 

nand FORTIN, de la Revue ;lnarcliiste, fut 
brusquement arrêté, récemment, pour un 
très vieux délit de presse grandement am, 
nistié. Il devait êt're relâché quelques jours 
plus lard . 

Errëur" paraît-il, mais - chose curieu 
,e - les fascistes ne sont jamais l'objet 
de telles erreurs 1 
En attendant, on en ,pTofile pour faire 

passer Fortin à ! 'anthropométrie la plus 
minutieuse et la plus moderne. 

Une plainte vient d'être déposée au Gar 
de des Sceaux, ne serait-ce que pour dé 
couvrir les responsables de celte arresla 
Lion arbitraire. CaT' les dirigeants peuvent 
changer, le personnel demeure, même s'il 
est [asciste. 

Nous tiendrons les camaradees au 'cou 
rant el nous pensons que les organes sym 
pathisants util iseront au mieux cette infor 
mation. : elle intéresse chacun de nous, car 
de tels procédés peuvent se renouveler de 
main pour d'autres, el démontrent que la 
liberté individuelle est. bien compromise. 

Des Amis de u La Revue Anarchiste ». 

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

Contre une monstrueuse ignominie 
du Gouvernemént lasciste du Portugal 

••••••••• 
Par un appel désespéré, clandestin, éma 

nant de nos camarades miliciens espagnols 
réfugiés en Portugal, il apparaît que le 
droit d'asile dans ce pays qui s'intitule 
<l République » est. respecté selon l'opinion· 
pofüîqtie du réfugié. 

C'est ainsi que quelques centaines de nos 
camarades, qui ont été obligés de se réfu 
gier en ce pays "de faux républicanisme, 
fuyant les mercenaires fascistes des sou 
darda Mola et Franco, ont eu ln douloureu 
se cruauté de constater que la sol idarité 
cléricalo-Iasciste n'était pas un vain mot. 
Une centaine de nos camarades réfugiés 
ont été offerts en holocauste aux jésuites 
clér ico-Jascistes portugais el. le reste est en 
prison, subissant de la part de leurs geô- 
1 iers foutes les infâmies et ont droit de 
vie et de mort sur leurs personnes. 
Par ces criminels procédés d'attentat à 

la vie des gens de la part d'un Etat, la 
question se riose à savoir : quelle valeur 
ont les traités internationaux que les Etals 
revêten t de leur signature ? 

Nous répondons : aucune valeur de ga 
rantie. 

En être surpris, nous, jamais I Nous en 
connaissons les raisons qui sont toutes em 
preintes de parjures envers la classe ou 
vrière. 
Toutes ces conventions d'Etat. à Elat sont 

toujours contre les intérêts de la classe du 

Pour laire réDér.Lir 
••••••••• 

Lorsqu'il n'est plus qu'une forme de la 
souise 0u de la lâcheté, le pacifisme cesse 
d'être respectable. Or, grâce à l'astuce des 
politiciens et à I'abtion cormptrice des gou 
vernants, voilà ce qu'il est devenu dans 
bien <les cas. Nous venons de le voir accou 
rir nu secours des fascistes espagnols et por 
ter des coups redoutables aux défenseurs 
de la liberté. Sous prétexte d'assurer le res 
pect de la v ie humaine, il aura fait verser 
des Ilote de sang el contribué à faire mou 
Tir des milliers de victimes. 

Déjà ù propos de la guerre d'Ethiopie, 
nous avions constaté ses méfaits. Il fut le 
meilleur auxiliaire de Mussolini et de Laval 
son complice. Le9 deux compères agilant 
le sceptre dune guerre européenne, dès 
que lou parlait de priver l'Italie de pé 
trolp, EL, depuis,/ les Iascistes se sont ouver 
terneut gaussés ile la crédulité dont firent 
preuvent nos journalistes et nos politiciens. 

Avec Blum, la même scène s'est jouée, 
d'une façon plus criminelle encore, au su 
jet de l'Espagne. Le pacifisme de notre 
Quai dOrsay n'a rien trouvé à redire aux 
massacres de Badajoz e.t d'ailleurs; il a très 
nclLcment favorisé, au contraire, les assas 
sine i.t la solde de Mola el de Franco. Yvon 
Delbos a même poussé la sollicitude jusqu'à 
vouloir+priver les habitants de Barcelone et 
de Madrid de masques contre les gaz. El 
de prétendus paciflstes ont applaudi à tom: 
de hras ! D'accord avec Blum et ses valets, 
ils ont seulement pris soin de baptiser (( in 
lerven lion » le fait d'entretenir avec -I'Es 
pagne des relations commerciales ordinaires. 
Le blocus criminel est devenu simplement 
la 11 non intervention ». _ 

Celte rhétorique politicienne a suffi pour 
tromper ceux qui s'arrêtent à la paille des 
mols sans regarder le grain des choses. Ils 
n'ont pas vu que la neutralité de Blum 
n'était qu'un moyen hypocrite de favoriser 
l'agresseur. Trompés par son pacifisme ver 
bal, ils ont cru ù la sincérité d'un homme 
dont les actes ne cessent pourtant de con 
tredire les paroles. 

Une pareille crédulité, doit réjouir Sta 
line. Sans trop de peine, espère-t-il, ses par 
tisans démontreront qu'un grand amour de 
la paix: exige une guerre préventive à l'égard 
de l'Allerpagne, hitlérienne, ,A. propos de 
la dévaluation, Blum vient, d'ailleurs, de 

· démon! rer que sa Iranchise et sa bonne foi. 
é.galenl. relies de son compère de Moscou. 

L. BARBEDETTE . 

prolét ariat de chaque pays. A plus forte rai 
son,. lorsqu'il s'agit de la vie des humains 
dont l'on nous signale ce cas criminel qui 
est un attentat jésuitique du droit d'asile 
dont ces Etats prétendent observer la stric 
te application. 

Contre cel. Etat coupable, violant le droit 
d'a~ile, el de plus contre l'ignominie qui 
va jusque par la haine de parti à persécu 
ter et tuer nos camarades réfugiés Espa 
gnols, not..re Comité s'élève énergiquement 
pour la défense du droit d'asile et invite 
les masses ouvrières à protester énergique 
ment aux fenêtres de l' Ambassade et. Con 
sulats, contre la République fasciste du Por 
Lu gal. 

A mort les bourreaux légaux internatio 
naux! 

Vive la Révolution mondiale 
Le Comité Réoolutlotvuiire pour la 

Rév0ilution Espagnole. 
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TRE E M N ILLAGE 
••••••••••••••••••••••m••••••••••••••••• 

.1 amais, dans l'histoire des ré, ol n Lions, 
110.;; devuuciers eurent it couelatcr autant de 
ttu p itudcs, <le jésuit ismc. ù Îl) pocrisics tel 
les yuc celle, qui cutourcnt la rcvolution 
t•,;pagnole. 

Alors que les dictateurs ra~• -istes fournis 
sent des armes aux: barbares aux ordres · de 
Franco, les soi-disant l'l;, olution nai rcs Iran 
rai,, se complaisent dans une attitude digue 
de Tartufe. 

Les chefs. tous ceux qui ont t111 ascendant 
-ur le, 1'011le•. collahorecut ù projtcr la con 
fusion d.uis le, eq,rits. c·e,,t uinsi que : 
u La guene civile e n Espagne » est un 
refrain re11ri~ par tous Cl'U:\ qui ont charge 
dInstruirc le peuple et lui dire la vérité. 

Dan, le u UQ1~t1-o '\!idi li,. lo << Pflil Pro 
vençal ». << 'vlurseillc Soc ial i-cc ,i, Léou .lou 
hau \. Paul Faure, Brackc. etc .. ctc., véri 
tables -anzsucs. n 'hésitcut pas à induire en 
erreur tous ceux qui lisent leurs hrou illons, 
car ce.< '\feHsicurs osent ér-rire qu'en Espa 
srne il y a g-uerre civ ile. .\. la hon le de cc 
:r<'·cul11.lf'urs cle l'ignorance du peuple, nou: 
anarchistes. nous pré tendons qu 'au-delà dos 

, Pyrénées il n'y a pas de guerre civile : non, 
là-hart il \ a lutte de classes et c'est rendre 
un mânv.aiS sen icc à la cause prolétnricn 
ne que de préteudrc le contraire. 

D'aucuns ig-norenl de quels éléments sont 
composés les troupes de Franco. Celui-ci 
a recruté se» soudards parmi le= colouiaux 
el les rebu ts de la L;,Q"ion étrangère : par 
conséquent, routes ces brules forment un 
ensemble hétérogène . 

Modemcs Huns. ces barbares ,,c sont rué 
.,m l'Espagne, guidés par le mirage de don 
nr-r libre cours à leur soif de pill ape et alfi 
rés 1·ar l'appât d'un gain fabuleux. Donc, 
ces sauvazea, tout comme les hrig-ancls du 
moyen-âge, sont au sen ice des hobereaux 
de la haute finance dont ils ont charge d'as- 
lll'fêl' I'hézémon ie. Il est donc grotesque et 
absurde de prétendre 1qu'cn Espagne il 
y a guerre e ivile. Jama ie, lors de la révo 
lut ion Busse.. on n'aurait. osé écrire pareille 
sottise car unr révolul ion n'est pas, ne peut 
paf: êtrr considérée comme une guerre civi 
le, sauf par d~., cerveaux débiles, par des 
conservateurs enrarrés et atteints dankvlosc. 

Xo~ camarades qui. au-delà des Pyrènées. 
luttent et sar-rificn t leur existence pour as 
surer le triomphe d'une société où J'exploi- · 
la Lion de l'homme pa rl "homme sera sup 
pi iméo. savent lr/ls bien qu'ils se trouvent 
face à face à une race bien diverse cle la 
leur. Ils savent que les mercenaires au-x or 
dres de Franco son l an service d 'une el asse· 
qui a toujours voulu imposer sa volonté cle 
vivre aux dépens d'autrui. Nos carnarnde.. 
nismorcnt point que les Scizncurs jouent 
leur dernier pion sur l 'échiquier in terna 
tional, car !a vie loin' de la Hévolut ion Es 
;·ap-nole marquerait le déhut d'une société 
nouvelle. 

TI serait temps que tous ceux qui r,e tar 
guent d'ètrr les défenseurs du prolétariat 
P décident à parler et écrire nellemcnl, car 
on ne jonc pas avec lès mols. On ne doit 
pas faire accroire que les révolul ion naires 
espagnols se Hont ,cnp-;igés dans une guerre 
civile parce que cela est néfaste, non seu 
lement /1 nos frères d 'Outre-Pyrénées, mais 
aussi au prolétariat mondial. 

Les grossières erreurs du cc Fron l Popu 
laire i, français onl clrjà coûté trop cher 
à la classe ouvrière. L1::s tergi I crsutiona dos 
chefs des Il0 et ur• Internationales soul ;\ 
la base de l'arrogance, de I'outrecuidancc 
des dictateurs Iascisrea et si, dcrnai n, le pro 
létariat Espagnol succombe faute de ne 
point OYOir troux é, ni en France 11i en 
Hussie, les- arme, nécessaires pour ,te dé 
fendre, il faudra rechercher les rcsjonsa 
bles <le cc nouveau crime parmi les dérna 
gogues. parmi les pontifes qui, ayant le 
pouvoir, ont hésité à s'en servir au détri- 

., meut du Iascismc. 
L'excuse qu'on ne doit pas intervenir 

dans les affaires inléri<'uTr<; d'un pa)S n'e,il, 
pas valable pour l'Espagne, car !a France 
et la Russie, issues de la révolution, ne doi- 
1 enl pas ignorer que l'E·tpagnc, plare forte 
du prolétarlat , est la prçie con voilée du ca 
pif alisme. Dès lors, il n'est pas absurde 
d'affirmer qu'en Espagne il n'y a pas <les 
affaires intérieures à la suite desquelles il 
faut se désintéresser du sort des valeureux 
prolétaires de ce pays, mai!' au contra ire il 
-y a là-bas des intérêts internationaux don L 
la classe ouvrière du monde enl icr doit 
s'occuper si elle ne veut pas être submergée. 

Contre tous ceux qui sèment la confu 
s ion. «entre tous les rlt'.trart.eurs, contre tous 
les chefs, nou« devons crier bien fort : 
« i\.s~ci des turpitudes, assez des propos or 
duri=rs ; no" camarade, d 'Espasme luttent 
pour le triomphe d,e la cause commune, no 
tre dernir consiste à les aider P11 imposant 
Je veto à tous les menteurs. ll 

Luca BnE<:LI,\~O. 

LES F'OHBANS DU BLE 

Le pi ix <lu pain il augrucnlè, le miuistrc 
Je 1',\gncullure a eu l nrun lnl ih- de nous 
avieer Je ce. \c èvcutuuhtc eu termes dou. 
cei eu v, pour atténuer sans Joute l'amertu 
me de la pilule. 

Les spcc .. rlatcurs ù u blc :l\ aicu] préalublc 
meut -ouu.is le cousonunalcur à un cntraî- 
11emc11L Je hausses, par petits bonds , ,1'! 
chiffrant à n p. mu, le l réparaut ainsi i1 
l'i:,toradc li nulu portant 1 'cmclllble des aug 
ment.dions it :b JJ. 100 (ces pourcentages 
OILL pri:J pour le pain courant que (:OJISOJll 
nient les populu] ions rurales du midi, les 
pourccutagcs du pain 111fo1i11 doivent être 
du mômeordre). • 

La 11010 m in isléricl lc dit que la fixa.l.io11 
du prix du bk au coeff'icicnt j cousent u uu.r 
pruduC'feurs /'t'quilable rrnwné,atwn pri!vue 
por Lo, lui t/u r:1 uotll 1y3h ... .:11 rccomliluu1tl 
lu, capacité üaclia; des masses pa:l,,utinc.s, 
l'inclus/ rie et le rorn n,wrce rett uu ecrun t . .u,ne 
laryc c,li.:ntèle. n Je ue ~0111:tc pas ü trouver 
excessive la taxation nouvelle ; v i vunt au 
milieu des I uraux !'l'OJUclt•HJ':.' Je blé et 
ayant des cal lo-iu s uux muin-i it les aider 
dans leurs travaux de moisson, je sais lrOJJ 
-cc qu'il coute av aut d'ètt·c vcudable , JJOUr 
soulever la moindre objection. Loin de moi 
l'idée dé soupçonner la Lounc foi des re 
présentantu à la commission do taxation des 
organisa lions ouvrières, des coopéra li I es et 
des consommateurs. aucune raison ne m'est 
connue IJOUr cela : seule leur compétence, 
eraient-Il» mèrne cc les plus qualifiés n, 
m' i nspire quelque méfiance. Tou le autre est 
l'idée que je me fais du rùlc joué it celle 
commission pur les représcntanl s des Fro 
ducleurs de blé ; .i 'ai la conviction que la 
publication de leur pedigree conforme et 
sincère serait édifiante autant que la capa 
cité productrice de loure mandunts. E11 tout 
ras, Je pa;-·san authentique. le vrai, celui qui 
se courbe vers la tr-rrc, qui la remue el l'en 
semence de ses rna ins , celui qui peine el sue 
en moissonnant. relui qui œ11,Tc dans la 
j-ouseièrc des batteuses. relui-là a tellement 
l'habitude dêtrc trompé - Jacques Bon 
homme de toujours - q11 ïl 11c ma ndatc 
pcrsounc ; ces rern·<\~enla11ts ne sont pa.« 
les siens, d'autant plus que. tenus sans doute 
f"iT d'autres considérants il, n'ont pas pris 
l'élémc11laire précaution de le consulter. 

Je m 'mscriu en faux contre 1 'assorf ion mi 
nistériclle. Par ignorance ou par manœu 
, ne, je 11e , eux pas apprécier, il est Iaux 
d affirmer que le pom oir d'achat du pay 
san sera accru cl quil contribuera ainsi au 
relèvemeut économique ; non, il nest pas 
vrai qurmc telle mesure ail une répercus 
sion heureuse pour J'Industrie et Je com 
merce, du moins telle qu'on veut la fa.ire 
croire. 11 se rent que le chiffre J'aJ'faüc-s 
industriel cl commercial sera supérieur, q11{: 
les hilans acr-uscrou t rlr-s somrnce plus élc 
vées, mais la quantiu' numérique des objets 
achetés par les ruraux ne sera pas supé 
rieure ; cl alors si bént1!1rc il y a, il sera 
au seul profil du capilalisme dus inc, Je 
bénéfice {,tant plus grand sur des marchau 
di.es. anrrmcntées. Pour eux, comme pour 
les travai llr-u rs des vlllc-, la hausse §l'éné, 
rale de tou= Je" produits alimentaires ou né 
r-cssairo i1 le x ploitul ion agricole : outillage, 
engrais, semences, erc., absorbcra ù la con 
sornmnl ion les avantages it la production. 

Le résultat laugilde <le la revalorisation 
du blé - Je lJlé s,eul. a tllé rcvalorü,.; : il 
n'est cependant pas l'miique produit de la, 
terre - a C:,tr de faire pa)er au consomma 
teur le pain 32 p. 100 ['lus cher cl d'ajou 
ter une IJau,·se ~e plus n11 co'l'lège, déjà fort 
long, dC'IS hàu,sc,,. Toul s'e11chaî11e, roui se 
lie, j'ai signalé que les c·ampagnes n'élaicnf 
pas épargnées par les hansscH consécutices 
des ffi(>ll\('fil('ll ( RO<·iairx aern iel'S, aujour 
d'hui ce son! !es lra1aille11rs dr,, villrs c1ui 
vont supporlcr les effets tlc la reYalorisa 
tion du hlé, il y aura rependa11l celle nuan 
ce que Je~ urbains <'01itrilrncro11t par échu, 
lan<lis q11r les n1raux par al'ance. 

Que l'<>n 1H' croie ras qur le producteur 
de blé , a être favorisé dan, sa ronsomma 
lion, loin de là. S'il procède par échange 
de lJ!é pour c.lu pain, il sera mumis à mainL;_ 
lalillonnemcnls aclmini·~tratifs ; il aura à 
porfrr lui-ml1rnc, cl cl 'avanc<:, son blé au 
boulanger, qui l'exigera <le bo11ne qualité el 
de poids f'.\act ; en écha11gc, il 1·cr·cvra pour 
LI:>. francs de hlc\, 1II fraHcs d'un pain 
infcrL (je parle pour ma région cnlre Tou 
louse rt Auch). Ce pain lui Etera servi au vu 
cl uu su de l'arsenal r!'prcssif, it faux poids. 
Snr ma con~ommation perrnnnrllc d'aoùl., 
de 3o kilo~, il m'aurai! manq11<' très PXacte 
mcnL 1 J...ilo 1110, iuit rn\irou r/20° on une 
dime de 5 p. rno, si jr n'a1ais mi, un frein 
ia cette fraude, en exigeant que mon pain 

soit pesé ; je ne crnins 11a::;, le d~rucllli en 
u1Tirrua11L q11't1 :w k.ilo111è.t1,;s ;, la rnl!Lle, je 
uis le ,10ul qui reroive marcliandioc ù équ1- 

vale11ce d'urgcul. Le~ pa) san~ :loill si L,icJL 
comuiueus t.l é,rc les , ic·1i111es Je l ralique~, 
tlulosi,cs que l'un d'cu.\. .me Jisail lJU'iJ ~e 
monLrcra.iL ~ali~la1l s'il a1a1t. l'a:.1:u1cu1cc 
que le pai11 de J h.ilogs en 1JCsaiL au moi11s 
:1 cl demi (.celle for111e lort en usage ici, se 
prèle n tieuÀ au faux poids). 

Le producteur a11r~1 au moin•s lu gara11lic 
de I cndrc son '->lé au pTi_\. li.~.:, \·a-1-on ·t.lirc. 
Peul-èLrc. Le lilé a dt'·j~, été La,xé, il y a quel 
ques uns ; le:' lraclatious ~e lire11I, alors, 
enlre_qualre )CU.\., c11 local dos ou de bou 
che à oreille;\ grand renforL cl.c poig1,1écs ùe 
)lHLin Olt d,· , igoureuSl}S lape~, sur l'épaule, 
qui 1orilaic11! être amicales .mais qui 
H'étaienl q11c I,•, si:,;·m·s C:\l.éricu1s de la 
fou, bcrie. Ll' pa)sa11 aux abois étaiL u11c 
proie fa,·ilc po1tT le forban du blé. Celle foir,, 
les caisses du crédit agricole feronl des 
avallCCs s11r lilt'.: c11 grcllier, de;: eoopéralil'es 
créucs i1 cri rffel interviendront, le produr 
lcur E•é!ra donc lihén·· clcs aigrefins. Le pa~ - 
an, pas plH, •111'1111 nuire, n'aime faire éta 
lage de sa dc;Lrc,sc ; il u 'csL pas fail 0011 
plus, pour~•.: plier a11x fom1alitc'•5 adrnini,-, 
lrali\'CS l.alillo11nes CL lo11gucs, d'où. sclo11 
lui, perle d'1m lcn,ps précieux ; il a cnJin 
la phobie du foi1clio,1naire. qu'il suppose i1 
l'origine de la pluparl de ses d6hoircs. Au 
tant de rai:sonu q11i le tnninticnncnl sous la. 
maiu du spéculateur (]LLÏI consid/:re comme 
un moindre mal. Ces praliquc, se Tc11ouvcl 
lero11L aujourcl'l1ui malgré les illusoires pn'· 
caulions légale~ : elles ,onL E•c répéler, le 
fait esL connu ri prolialJlerncn I aü~si les 
auteur:,, pour qu'un rdilorial de l'officieuse 
gouvernemculalc « D<·pècl1c >> ruissc écri 
re : cc qu<' la spén, lu/ ion ne se sou.cic guère 
de la loi, cles préf P/s el.dc's sandions >>; elles 
ont même déji1 lieu puisque les agriculteur 
de l'Oisr ctignalcnl ri11e du blé circule fra11- 
dule11srmen1. il pli•ino, péHichrs. 

La noie minü:léricllc consLalc l'effondre 
ment des cours t.lcs blé:' de la rl\:ollc 193:i 
cl les augmcnlalion,i du prix du pain ; ces 
11uc:lualions anormale~ n'inquièlelll pa~ rnn 
auteur ; le bas prix du hlé jll'qu'à Yidage 
des p-rcnicrs cl les au)!mcn I a Uons du prix 
du pain amsifôl les entrepôts pleins n'au 
ront pour lui aucu11c signification ; il mm 
hie même Lirer un ridrau épais sm• r.c pas 
sé. ~ans soul'i dc:s intb·t·rs dei, produclcur, 
el des consommalcurs. La manœu1rc était 
rriaJJLe el se< aulrur<1 faciles à identifier el 
il était aist\ de leur met Ire la .maiu' au collet 
1·our leur fai'rc rendre gorge. :\fais lc:i. for 
bans du blé sont puissanls, leur champ d'ac 
tion se meut sur 1111 chiffn: d'affaire• qui 
u1 d'qnc donzaine dr milliard,;, :'t la pro 
cluclion, pour s'(.lcv<'r /1 q11clqur ,dix-huil 
il la rom,ommal io11. On ~111 rrend q11c des 
individus qui bra$se11! lanL de milliards mnt 
/1 mrnager ·el q uc min islres cl. r-ommirnions 
ne sont pas d'nn asse;-, grand poids po11r 
lem· faire olJslacle. 

EH conseil de caliincl., le minislrc de 
l'Agricu.11.urc a dt'.·cluré : tl qu'il éluil e11 
nicsw·e de prévenir une .slu/Jilisalion tlu. 
prix dti pain. n 

Cela déconcerte. Lu fourberie éntrlée, 
l'incompétence rcde ; il fa~1L i!lrc naïf à se 
faire du chardo11 une gommandis,e, que de 
croi-rc que les minolic11s et. boulaugcrs ronr. 
porter. à leur compLc les ..iugn1c11lati0J18 
me11sucllcs qui feront u1onLcr l,e hlù j11squ'ù 
157 fra11c,:1, soit, de II p. roo de plus que la 
Laxalion iniliale ; cc scrai_L mal co1111ailrc 
celle caLégoric de requins grands cL pcLiLs ; 
seul tlll miuislrc peul avoir de pareilles illu 
sions. JI se pourrait cependant LJt1'il {lise 
vrai, mais alo·rs .le prix acluel du pain i,crail 
basé sur le cours d.1< !.,lé le plus élc, é ; ce 
qui serait, en dchurs de louLcs autres, 1111e 
bonne opciralion pour les forbans d11 !Jlé, 
les conoommaleurs c11 faisant Les frais. 

La SJJéculaLion a encore de beaux jours 
eu pe1·specli\C' ; 1iour clic, la •,polial.ion csl 
un G!al uorrnal ; mais les pruduelcurs ~I 
cousom ma1LeuT'i ~1c J a isrn:ronl-ils 11 oujours 
spolier ? 011i, s'ils pcrsislen.t :1 donner leur 
confia1we à l'adion lég,de ; oui, s'ils s'en 
rnpporlenl aux l'nli11odies rriini11iérielles cl 
aux parlottes de0 commissions. La ~it11aiion 
cll'mantlc rJ.cs ac-tes cl 'u11e loul.c aulre viri li lt'.•. 

Cel arl.irlc é·lait, tcnniné quand a frlati'· 
le co11p de Lht\fürc de la dé,alnalion Ju 
franc ; il est difficile d'en apprc'·r·icr ·lès 
mainl.cnanl la portée ; j'y ,·eviendra, s'il y 
a lieu. 

D'ores t'!. cll'jà, le prod11cLelll' de blé Ml 
en droit de' crirr à la t.rnhison ; la rcvalo 
rÏ'i;ation :\ Laux. fixe va se trouver réduite 
de :fo p. 100 1•111iron, la11di,i que le coi'1I de 
la vie n!lgnwnlcra d'autan!, d'où rédurlio1, 
11011vellc du pomo.i-r d'acha}. Il faut. nou~ 
aUendre à voir les forbans .de loul acabit 

lrouv cr lit une. uou,elle occa,:ion de rançc,11- 
ner la classe ,ounière. 

G. LENCONTHE. 

P.-S. - Ma ~rnière chronique sui· le 
s1HTC a c'·Lé émuil1ée de coquille,i monumen 
iall's ; -elles ont ét.é jusq11'ù dt'!11aturer 111,1 
pcrn,(;e : elles m'ollt fait diTc nolammenL 
H i1tqd111i~,;iJ,le >> !'0111· ,c atl111i.,sihlc >•. J'cs 
p, , .. q1te la pcrspiraf'ilé clu lcclL'Ur oura re 
d,l!l\tc'· aux mols lc11r )t-!llS. 

G. L. 

es is 

Ils so111, nomb,,uux; sous des 11orns dil'crs, 
ils se res·semulenl. Qu'ils :..i..Hc11L religieux, 
Blalisles, moaarchislC'.:i, d:~rnocrales, foscis 
les ou conrnt1111itc,1, lous 1eulc11t se servir 
Je l'individu. c01Îm1c 1110:i·,i.:,t, sans le11ir 
compte de ses ;;nùts, de ,c~ p-rél'ércnces, Je 
ses 1olitions, de sa liberlt. 

V'aprè~, le l rincipc d'E. \'a11l, l'ltomrne 
est une fin : aula11L qu,c faire ,e !)l'HI, il Ill' 
doiL jumais Glrc réc.luiL :.1 lu 1alcur d'un mn 
)eH car, ne l'ou-4lio11s pa,;, l'i11diyidu a cl 
possède des droits pri111orclia11x, droits innés, 
droits qui sont, a11,\·riciu:1, je t.lirai 1nè111e 
rnpéTieurs it J'Eial, it la suciélé, celui-ci ou 
cr,llc-Jù devra lenir curnpl•l' cl rcspcc.lcr. 

La gurnnLie des droils i11di\iducls forment 
1 'ol..,jel d n droil collccr i I' cL je peu se que cc 
droit lù esL Jiuc <l l,eclmi4lle de la JilJcrlé n. 

Les parli1s.11rn de l'Elal.isnic, d_c l'füal ~o 
lalil,/i1 l' ,l'L ,-.l.alonn.liquc 1e1tlc11l faire de Ct.'. 
Etal. 1un èlre Técl, vin11l, disent-ils ; il0 lé 
conçoivent comme une uuité poliliL!ltC, éco 
nomique, e11 ,omrnc' comme 1111e Ji11 socô,d,:! 
qui repousse, cxdue lïncliYidu de la scènr; 
d11 dro.it public cl supprime !:, notion d:- 
cll'Oils indi,1icluch.1. 1 

Et on a J)ll ,,oir dan,, les <li, ers Etal:: <li•: 
laluriattx: eorn1ilt' la Hussic, l'llalie, l'A.lk 
niagnc cr. aillPurs le Lal,lcau de la supprc~ 
sion de Ja lif,erl.:, rarlieulii:rl'tnCHL la lilJcrl.' 
cl ·l'xpr.imr.T sa ['l'n,,.'·c, soit da11, Je~ réunion, 
~oil dans le~ jo1tn1a11x. ' 

Dans t'éteruellc l11lle de l'EtaL contre l'in 
di1 iclu, Jaf]oi, SllflOlll [ll'tHtlC, C>L lllle des 
al'mcs les ml'illeurC':' q11c pos,,i!clc la puÎJ· 
sancc eolll::cliYe. ., · 

Eu 1rn mol. l'Etat totalitair<' est 1111 nou 
vcl ali,olutisme el qnel riu'cn soit l'c..:l,qucl~c 
il se manifeste lonjours- par l'alJc•.Jrplion Je 
l'individu, par s,1 mi;e en esclal'age. Cctlc 
L~Tannie se traduit par la facullé cl'é!imi 
ncT les élémc11,s ho.si iles, irréJucli!Jks à 
tow, régimes auloriLaircs, ù 1011.s systèmes 
draconni1ens. 
Eli c·ilcr iles CM'n1plc,, ils fourrnil:,~nl, 

non seulemenl ù Lravcr~ l'}lis-toir,c de Lou' 
les pays, mais ohaque jonr qui passe. pnr 
la leclurc cJc;, ju11rna11x. par lcR IC,moigna 
µ·es probauls, par nos olJ~rrval ions ùc tou 
les inslanls. i\'ous <'!}Jls!:1!011,; c111e J'i11diYtd.1 
en roujonrs sarrili{· i\ la socir·l1'-, il la collec 
tivité, sous lr, 110111s des c1ilil{,s divcr,scs : 
ncligio1 w, Pu l riPs, \lora le, Cra I ies de Lous 
genres. elc... ·· 

ll faut. 1 raime11l q11c l'inJivid,, qui a 
conôci,•n<'c de sa moi11drr valr11r, tJU; a con, 
rien.cc de ;;un indiv-iclu,tliltl, soi! tenace dails 
sa volonlé, si11Gèrc l'i, convaincu d:rns 'r 
irlécs ('I 1'1·rme dan;, se~ opinions i;r;ur ill! 

r.ien <'rclcr cl,c ,a t•crsonnc cl vouloiT que. 
l!'s esprils gri'·gairc,s complcnl avec l11i. 

i\'lauricc ÎM1J111D. 

ux écrivains pacifisies 

Dcvu n l la parulion prochaine du second 
tome de L'ilnthologic. des tcri.vain's Paci 
fi,stes, ceux-ci sont invités ü adresser sans 
délai leurs Lcxlcs (prose ou roésics, inédits 
ou noH) à J. Souvenance, ci Ar Pcuc'lt ll, 
Le• Tc·rlrc ,\uhô, Sainl.-Brie11c: 

Le monLanL de la collaboralion (prix de 
revient de l'impression) est fixé i1 18 fra11rs 
paT pai:rc, donnanl droit à deux exemplaires 
de l'an I liologic par page insérée. 
Pappelons que le lomc [, dù à la colla 

borai.ion de 75 auteurs de tous pays cl pré 
cédé cl'nn avanL-propo!'f de V. Margueritte, 
.1 ol1tP1111 le plus vif succès. 
Parmi le~ collaborateurs de l' Anthologie 

des c'·rrh•ains pacifistes, il faut citer : Gérin, 
L. B:.1rhcrlcll1\ G. de Lacazc-Dul,hie1·s, R. 
Of'fiieT, Ma11ucl Devaldi\s, Eugen Jklgü,, 
Hrll,1, 1\1. Hoya, P. C11so11I, Marcel Bcalu, 
Elie Ch ilrnoz, P.. UumberL ... 

t.e prochain numéro de la 
,, VOIX LIBERTAIRE " 
paraîtra le 2ft octobre 
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quide devant la const rur-Iiou -urin l islu, w,11~ 
poursui 1•J1h la l'<',;Llut'H t i011 dan, la , ic saine 
el heureuse cl non l 'vxpiut iou dans la sou l 
Irance. Irauuv p.ul . le l'rnJ>l1ylacluriu111 
11 ·a aucun d!' cef. car,h·li•rrs de hienfui-auce 
auxquels IIOLJ,.: -omuu-s. par l'lÎIIC'ijlC, oppu 
-és, Les femmes qui sent 1P1111rs à nou» 11c 
soul pas c·,1•l11ilél'~ ,011, ks ilJ>pnn:ncc,, Je 
la p.1 ,ian'l<1oj1ie. \lai Piles ne vivent pu 
noi ··tus tl u11111ù1w,. \os l'ni1il1ylacluri11111s 
de, 'ioilj.S \1t"ili,·n1u ri de Tr111·aiit pour les 
l•'e11111fcs : Ici L''I l,· l il rc d,· no, t,rg.1ni~a 
Lions - ofïr,·111 imnu-d ialcrucnt ù rr-lle« qui 
\ adre-scnt : le ILlf!"Î•. le n l n-t icu , le tra 

vail, un e11,<'iµ-1temcnl profcssiouncl cl r ul 
Iurel , ~lai, t>ll<'s ne sont 1111r charge ni pour 
l'Etat. ni p<>lll' f'l'r,111111r, tous les frais danl 

f c,~,1n .. ,..j~ par 1!1 l'i )t1 JCI;'. d·>-" t."'\ ")ro~li~ 
1·11,\~-, dans lï11,lit11lion vllc-mèrnc. Elles rc 
\'oi, eut u11 ~alairl' moyen de cent rouble 
par mois, sur ll'sq11rh rllc~ donnent q11a 
raut r roubles pour unr- ho1111c nourril ure, 
sen ie trois Jois par jour el quinze roubles 
pour le Io:::-cmrnt, h snll« de bain. le li11!.!C 
la lessive, chauff'apc , t'·cttirap-c. li Ieur reste 
donc on movr-nnc quara ntc-r inq 1011li!Ps 
1·011r leurs tf.;pcn~c~ personnelles. El. les 
soins médicnux sont :rral.11il;:, toute- o0m1- 
rances sociales lem· L'lanl durs comme aux 
autres truvuillcuscs. 
- Vos pension na iroa sont-elles libres ~ 

demandai-je. 
- Euf ièrcmcn! libres cl 'entrer au Pro 

(>flylaclorium et d'en part ir quand elles 
, culent. n (pp. 221, 222. 223). 
Encore ceci : cc .... \ près leur stage. elle 

11e sont pas abandonnées à elles-mêmes, 
sans ressources. cc qui risquerait de com 
promettre les av anl age« obtenus. On leur 
· rocure une place et on leur fonrnit une 
charnhre , de plus aide et conseil pour tout 
cc qu'elles voudraient entreprendre. Elles 
restent en rapport avec noire patronage pcn 
d.mt cinq 011 ,i, ans. La plupart se ma 
rient. n (p. 2?fi). 
L'homoscxual isme CHI. par contre, sévè 

rrment condamné : c, En raison du libéra 
lisme extrême de la lérrislation sov iél iquo 
au point de vue sexuel, cc n'est pas sans 
,,urrrisc que .î ai appris a, ec quelle ri,çrncur 
5t' trouvait rhatirl rn L'. H. S. S. l'homo 
•1..:>.u,1lilé. Il 1r<! ,,·a...:il rl,~ r.vn rnoÎih'"(Jlte- <le 
la déportat ion dans des contrées Joinlai- 
ncs 1 >J (p. 23.'3). 

"\fais liberté pour les femmes. di.ciples 
de Leshos ! Et .11arcsta11 conclut (sur ce 
poiut) non sans raison : 

cc Dans un pa) :.1 acquis aux méthodes 
scientifiques et 011 1 'on Iend justement à 
suhsl itucr. aux moyens barbares de la ré 
pression, un traitement médical et réédu 
culcur, pourquoi celle aivér ité qui, en l'es 
pî-ce, na jamais remédié ù ricnP >J (p. 23!1). 

- ::,i, en efft-1, muis 1·e 11·c.,1 uullomc n! 
n rai-ou de nwùiflculiou" l."p1k:,, ou de 
di·cer,tion, dans 110Lrc prul iquc opérntoire, 
comme il a été prt:le11d11 ... 1,·c·~1 paHe que 
la sif uat iou matérielle des ouv rièrcs sau-é 
Iiorc constamment cl. parce qul' nol rc pro 
pagande en faveur de l'utilisation des mo 
yens prév cnl i î« de la gro·•·c::-~c, fait q11"Pll, s 
ont de moins en moins besr in cl<· rccourir 
~t nos service- chirurgicaux. Il est probable 
que dans luveu ir nous n 'aurons plu, à p10. 
voquer 1 ·u, ortcmcnt que duni des cas j-atlro 
logiques pr-u nombreux. 
- Celle propugarule , d is-jc , 11 ·a-t-elle pas 

causé une diminution -vusibl« de la nata 
lité· ? 
- Sans nul doute, mr- répond le Doc 

teur, mais <·c qui compte pour le rrpe11- 
plerncnt , ce 11 'est pas lunl le nombre des 
nalssancc« nuuuel, que ,·d11i des jeunes g('11s 
parvenus ù 1':l,:!c' rlc J,'{ an, ,i partir duquel 
on crssc d'être une charge et où I'on com 
mence à compior comme r i toven utile. 

H 01-, •i nous ;11 ons u11 tanx d1· natal ié 
moindre qu'nvaut 1~11 'i, 11011s avons, pur 
coutre, grùee :1 la pwli'diun de la mèi c el 
Ù!' 1·t·nfant, mis u11 tern.r- ù Fcff'rovablc 
mortalité infnr.tile de jad is. On procrée 
moiu», mais ou ron-crve bir.1 plu,. rc· qui 
fait que le T,~11llat final ~r solde 1·,.ir un 
avanl agc Pl non par une perte. 

n \ofrr pouulat ion ,31J!!Il1Plll<' d<' trois 
million- -dïiaf,ii;n,fs /Jill" a n, J>f¼'fJnÎ lesq.J.wls 
u~ ·;;j;~et\.'t! j~·-;.--crM,h(T -, \Îil'S ltC- Ù(t·lh:.t 
qu'autreîois ... » (pp. :.n~-?rfi). 

La fameuse m{·I hollr O;; i no , si rl isr-u t ,'.~ 
C('~ derniers h-rn ps clan" k-s rnil iou x 1111n 
malthusiens et. par cda rnc~mr -i eoul rovcr 
sée dans cr L'Iilée I.inre », "La Grande Rf 
f01·111e ,,, (l L'l':11 Dehors >1, rk .. vient ,,'ajou 
ter à la cl iscussion : 

,1 ... An sujet <les 11w~ <'IIS préventifs, de 
mandais-je, qll<' p< n-ez-vons de la découvcr 
tr du Doel-cul' O!!i110 ~ Est-i l v rai que le 
fr-mme-r ne sont f1;,.ù11<l,,, que pendant une 
partie du mois quil serait aisè Je dclimi 
ter ? 

Le Docteur B ... sourit à nouveau et me 
dil : les aff'irmal ions du D11,...t,eur O~i110 ont 
donné lieu n tlf's ob-r-rvations con! radictoi 
res. IJ n'est pas po•,,iblf' de fonder sur elles, 
avcr certitude. uiu- m.Thodc de maternité 
fae1d,1ti,·e a• nti,•ahl<' i1 toutr-s les f'ern 
mes ... n rp. 215). 

* ... 
Le problème. "i palpitant. si important 

de la prMlilllfi1,n est jud icieusemenl crni-' 
sag{, et nforg,111i-,;. non, scrnblc-t-il , par 
les autorités sovi/·I iques : 

c, ... Le chef d11 Pro1il1~ lactoriuru TeprenJ 
on exposé : Ceux qui viveu de lexploit a 
tion de la prosl ilu+ion . souteneurs, proxé 
nètcs, Iraflquaul s de hlanches, tenanciers 
d!' repaires ~p,··riaux, 11c Lénéficient pas 
d 'anl.anl cl 'iudu 11-:·eucc '1 ue leurs vidimes. 
Quand on les d.",,ouv-rf'. ]1C·lH'S hicns soli! 
r-oufisqué-i, pi iv-' .. , de leurs droits civiques 
el dt'rorlf.~ pour au rnoi us trois ans dan, 
11m· rrgion loint ainr-. En coruhattant l'offre 
011 tend à diminuer la demande. 
- -\insi donc, d is-je , ,os pcusionuaircs 

ne sont ni d,c, <·0•1dnmné1•-1 c11 cours de 
pc•fne pour délit rie rncrolage. ni des con 
fap-i,,rn,çs intern{>r., pour h d11rfr du lrui 
temcnl. Quelle c,1 donr l4-1·r situation ? 
- Oclle de frmmes qui, ayant cl,;jil pris 

1<' chemin de la prostitution, par suite de 
conditions ,:connm ique-i dda I ora hlr ,, ou 
,:1an1 ~111· le poim dc s 'v livrer. rl,;~irrnt sin 
r-hf'nwnt. soit y frhappcr, mil se refaire 
tUI<' r>YÎ~lc>;wc dans des conditions mr-illeu 
re-. 

-- C'p.,; ù pc>11 1w1·s. rr-rnarqua i-je , le l,u{ 
que s1' p, OJ•r,,1·111. clans Il 'autres pays, les 
fondations piPUS<'~ pour fllles rer-cnties. 
' - \oln·.-ol>jrctif f',t •ilu-, larac. r ar nous 
1w11s Jiropo,1,ris ch· prPvPnir autant que de 
j!IJt'rir, dan~ 1111 t'-prit <'I avc- 11<', moyens 
in.,, ~f'11.!'il,lf.,mt>11I~ ùifff•rcnl". 

11 '\I' con,,idh,1nl pas les prostitnée« rom 
mr: cfi,.;. p(,c!l!'rcs~f.',, mai, comme des vir+i 
mes sociales, reliquat d'un passé qui se li- 

•• 

* C, • 

S11r celle quest ion rlu sexualisme libr 
al.solumcnt Pli Hu-s ir- diverses critiques. fon 
cJ,,ci, semhlc-1-il, sr· sont é)evécs : notam 
mc11L dans.. la si inli·rcssanlc el documcntrc 
revue de '\Jauril'c "111l1•11s : << Les T-lum- 
11,les » (1). Cl' dernier ér·rit, 1•11tr'aulres ré 
Jlexions, C<'lles-ci : « ... Comme on aimerai! 
~avnir aus,,i ce que pen,enl de• 'fa 11ou1·cllc 
loi russe (on n ·oserait dire ~oviétiquc) les 
nflo-malt.husicns frnnçais qui ne larissaienl 
ra•, d'élo7r,- sur l'CJ. H. S. S .... » (N° de 
jnillct 36, page .1r). Notre camarade :\f. \V. 
sera rensci;.rnt·, jr crois, en lisant l' Anno 
f<1t.inn, au dt"!n1t du liwc de Jean M,\RESTAN 
Hin~i qu'<'n c·011s1dlanl les nicrnrros ullé 
ric11rs de la (;rancie R<'jMme (2). 

• * • 

c1os.~.' 

Eu résumé, cet ou1Tage rst inlfrc::TSanl 
d'un boul ii l'autre 11ar les di1ers cxpos<'.·s 
rJIIÎ y soul décrits, que l'on s'en montre 
enlhousia~le 01.1 non. El ici. j'admets lrè9 
bien Ja cril iq ue de I 'u11 de 110s scxolog11cs 
réputés d'arnnt-gar<lc libertaire, ccll.c de 
E. AmfA;o.D, qni 111e paraît fo11clée au roinL 
Je vLLe awrrc:hi.~tc (lrquel n'esl pas celui de 
"\Jarcsl.an, JIC l'onlilions pa,,) individualiste 
el q11e je ne reproduis pas ici pour ne pas 
allonµ-cr c(•11<' ,\futlr rlr jà loup-11r ; ,culc 
nwnt ccttr co11rte rilalion : cc ... Nous ajou 
tons que les 7ou1·crnanls de l'U. R. S. S., 
rn fait d '1;ma11cipalio11 ~exurllc onl fini par 
ne plus rirn (.manciper du tout. D'ailleurs 
- et nrn,s smnmcs <l'aulant pl11s à l'aise 
pour le dfrlarer qur nous ne sommes pas 
,1 rorn111111;is/e JJ - nous ne conrcvons pas 
le cc commvnismc » dans la rroduction et 
la consommation sans lr communisme 
clRns lrs Taµports sexuels, anlrcmrnt dit la 
rli•pnrition dr Ja famille. La famille. c'e,it 
la rPronslil11lion de la proprirlé privée avec 
-·---· 
(l) 229, rue de Tolbiac, Paris 13•. 
(2) Rue de la Duée, Paris-208. 

luuth ,es 1c,onsrrpw11ccs.· Lu liberté {les 
n œur:; ,l'l e'esl cela (( l'émancipa.lioll sexuel 
,, ») se concilie ,nec 1111 régime de proprié 
ic;. dn prnJuil ile l'effort iutliv id uel, maiti 
in~titulion de lu famille exclut toalc fo,rmc 

1lc• ,·nm11Lunis111c scxuei, la cons(·qucnce de 
c·rl11i-1·i. rurnporlanl l'ignora11ce de lu pa 
lc111it,; ... H (cc En J)chu11,.; », juillet 1936, pa 
,,. qp). 

• • * 
t1 i11Li1e11l 

inl L'rèl ;·éel 
'.h11re, Jall 
•~lm : <1 Le 
."ale n. 

rr rta iucs considérations d'un 
ur le rl'low· ùe l'auleur e11 
lt· vingtième e1 dernier cha 
/Jou,le·uanl cle l'Europe Cen- 

• 
* * 

Jean !llan•,lan a eu l'cxccllenle idée de 
~'inr<,rnlCl' si le:; OJJiniuns d'oppo;iLion gou- 

,'!"!lPIIIC'lllalc> l'OilYf\il'nt $
0HffîrrnPr lilll"e 

meul eH Hw;sic. lJ11 ,ruge so, ii:tlque, luter 
rogé i1 ce m1j\;!I, st 11péfié, indigné d'une telle 
qncsl.ion, réJJond : <( ... Nous ne considérons 
ni comme de:; idéalistes, 11i comme des 
honrfêtcs gens, ceux qui s'acharnent à dé 
truire nos conq11(\te,, réYo]ulionnaires. Nou 
les considérons, to11L ù l'opposé, comme 
les plus dangcrrux cl les moins excus~bles 
des crimineh ] ls relèvent du tribunal su 
prèmc, qui est une sorte de conseil de guer 
re. Dans les cas ITès graves, on les fusille. 
A.11lremenl., ils ct.)nl déportés en Sibérie ou 
aux îlcs.Solovclzk.v, dans l'extrême Nord, 
a, ec les prrvaricatèurs, les saboleurs et les 
proxénètes. Ils s'y amendent, d'ailleurs, fr~ 
quemment. C'.est avec l'admirable concours 
de beaucoup d'entre eux que l'on a creusé 
le canal de la Mer Blanche. Le Tégime y est 
dur, ccrles ... On en revient. ! >J (p. 202-203). 

Celle réponse n'est pas pour nous ffilr 
prcndre, on savait tout cela, mais cette con 
firmation, officie.lie en quelque sorte, n'é1ait 
pas inutile, q11oiquc depuis longtemps déjà 
les ramaradcs élaic11L fixés sur le sort des 
condarnnGs rolit.iq.ues : une existence mala 
dive, faite de manque de .soins méd,.icaux 
el de prirntio11s, emprisonnements plus ou 
moins lo11gE1, manque de I ravail, toujours 
s11spccls cl ,trrveillés en liberté, toujours 
la pcrs:·eution et la mort cor1me aboutissant 
à une situation inlenable. . . 

De nombreuseE, protestations et manifes 
tai ionr, dr tm1s ;renres, el, Téccmment, les 
d6claralio11s pessimisles (écrites) de Vielor 
~~- ~u1il "'je,, frrtt;; .. 1.1ui nJorrt 

être M·rnen.lis. Le c9nformisme gouverne 
mental esl la rè:,rlc implacable e11 Russie 
dite 11 pro/iilarien·ne >J, comme aux Lemps 
sanglants du régime impérial, si abhon·és 
ù l'époque ! 
Rien de changé ? 
Si, c'est pire oous Je règne de la dicta 

ture l 
Une nouvelle révolution ·s'impose ! 

Henri Z1sLY. 

. 1\-S. - u L'Erna.n.cipation scxiielle en 
U. R. S. S. >J esL en vente aux bureaux de 
Lu.. Grande Hé/orme, 1/4, rue de la Duée, 
Pari.•-:>.o0

• Chèque posLal Paris 930-23. 
Prix : 13 fr. !10 franco. 

FÉDÉRATION AN,ARCH ISTE DE LANGUE 
FRANÇAISE (F. A. F.) 

• 
Les gronp.es atlhéreuts <le Paris et de la 

HPgio1> Parisienne sont priés d'assister à la 
réunio11 qui :rnrn lieu le dimanche 11 octobre, 
à 9 heuros dn mati.1:1, salle Benoît, 75, fau 
bourg Saint-M~rtin, Paris-10°. 

ORDRE DU JOUR : 
Constit11tion d'un Comité de Propagande. 
Les grou,pes doivent désigner leur délégué 

à cette r<5:rnion. 
Pour la Ji'. A. Ji'. : l'un des secré"taires 

:MARCHAT,, 

89, rne d'Angoulômo, Paris-ll0• 
P.-S. - Aé!reijRer les adhésions à l'aclresHe 

c·i-<lcssus. 

FÉDÉRATION, ANARCH !STE ITALIENNE 

Camarades, 
Notr.e Comité, qui a fait sienne la. proposi 

tion expri1L115P par do nombrAux camarades de 
verser 11110 journée de travail pour l'Espagne 
révolntionnaire, a,drcsse llO prfssant appel aux 
camnrarles afin qne soit h,îté l'envoi des 
fonclH. 
Nous allons bientôt être dans l'obligation 

de no11R occupet· d'mie no11volle et importante 
initia ti,,e. 
Nn11H pr:ons les ramara,des de nous adresser 

leR fonds dans la quinzaine qui suivra la pu 
hlirn Lion ,dn présent appel. 

ArlrosRer los fonds à : Oeccotti Umberto, 
26, rue Samatan, Marseille (France). 

Choses dEspoqne 
B.UJARALOZ 

u Juan Uson - :Ze rebell'e, ou cinquanle 
ans après. n 

Notre camarade J. U son a quitté sa pe 
tite .ville, il y a cinquan~e ans, ne pouvant 
vivre •sous la lu.telle el l'opression de11 pr.!! 
trcs, des propriétaires fonciers. de ee peLil 
pays; il va à Barcelone où, devepu,.ou 
vrier, il se m0le ù la luLLe sociale. 
Il deviçnC un oollaboraLeu,r ,,du Jou,i:.nal 

anaTchiste « Tiena Liber Lad », dirigé .à 
celle époque par Henero. Il .t:a.iL.pa,rlie ans.si 
de groupes et, JanlôL se cachant, tantôt 
en plein jour, il conLinue la propaga.nde 
libertaire. 

l\fais maintenant on se bat du côLé. de 
è.hcz lui;_ le.~ l?aysans ont délogés les fas 
crsle::. ;<Cli. i,ticpnffle-J }1 c!'r:~ •"-~"~ qt,· 
de son temps. Les gens ~pnt: moins :10mbres 
el plus cordiaux; ils ·semblent plus heureux. 
C'est que les propagandisLes ~e la F.A.I. 

1 sont pusi.10S par là. Les paysans ne se sentent 
plus des esclaves, mais des hommes librës 
luttant pour leur indépendance et celle de 
leurs enfants. · 

Toul le monde lui tape -sur ]iépaufe; à 
lui, l'anaTchisle, le réprouvé de jadis ... Bu 
jaraloz a res,iusciLé, un nouveau monde est 
né, rayonnant de réalilés · el d'espfrances. 

« Viva la F. A. I. 1 n, crient les jeunes- 
gens en lui •serrant les mains. · 
Jean Uson, le rebelle, l'anarchis.le est 

heureux. 
L'EcouNIFLEun. 

MARSEILLE 
GROUPE ACTION LIBERTAll;IE 

Permanence chaque dimanche 111l}ti11, de 10 
heures a midi, au 'Bar Provence, au fond dè 
la salle. On y trouve les a.mis de la·" 'yoix 

1 Lib.ertaire " et du " Cqmqat "· 
Décisions à prendre en vue d'une formation 

fédérale des Groupes des Boucl~es-<Îu-R,hq11è. 
Le ~crét!_!ire DrAMANI. 

•• 
COMITt ANARCHO-SYNDICALISTE 

POUR LA DÉFENSE DE LA RliVOLUTION 
E$.PJ.Gt,tl;l LE - 

Nous acceptons IJJOUr 1'1os c:arriara.des d'Es 
pagi1e, vêtements de iaine, pantalons ·d~ ve 
lours, pardessus, capucho11s, cha).!ssure~ for- 
tes, pull-over, etc... · · · · 
Faire envoi au Co111ité, -~ar Prov/mce,' . 

L!! Secrétai.re : 'CASANOVA, 

•• 
PO':'R NO~ CAMAFMDES D'ESP·AGN·E, 
Notre caruarade .J:irégliuno, assisté- ·de _Ca 

sanova et l\tlarti<j,l, 0,4,ère i11, ~éanC$) à 10 ·!~~, 
res, dev:ant une assemblée fort nombreus~, 
devant le haut-1Parleur, llHUChé des Oaptbcinn, 
une foule énorme et sans c:Js1te Z 1\~1~duv~Vée 
écoutera les ora t~urs avec émotiou. 

..11JJrès un bref p:rtfa.mbule sur: fa situation 
espagnole et l'~pti!lH. q).l.~ 11Pi1~ <lev:ons faù:!:) en 
faveur <les rornlutionnaires de ce pays,.. il 
passe la parolp 11 notre ttmi D,wicl .A.1iilonà, 
délégué do la C. N. T. et secrétairl) de cette 
organiBation à MadTid, qui a.pporw le salut 
des ouvriers d'Espagne en lutte <:ôntre le fas-, 
cisme à leurs camarades di:, Fra11co. 
li serait fort difficile de rapportèT en pell 

de mots la teneur de ce discours qui fut écèu- 
1;6 atten.tiv.ement et avec émotion par tous les 
ouvriers présents. 

" J c ue viens pas, dit.il, en France pour 
pleurer, pour <lemauder de l'aide, m,üs seu 
lement ;pour exposer ce qui se vasse· là-bas 
et c'est vous, ouvriers de France, esc];i,ves du 
capitalisme comme vos frères d'Espagne qui 
devex voir si vous devez continuer 'à ne rien 
faire, à uous laisser égorger sa.ns défense ou 
presque par los fascistes militaires, cléricaux 
ou si vous voulez a<lop·tl)r une attitude ;dé- 
cidée. / 

" Car, aujourd'hui, le dilemme est éelui 
ci : fascisme a.vec toutes ses horreurs, ou 

· révolution soci:Lle avec tout sàu avenir; il ne . 
s'agit pas de dé"fe11se de la Rép·nM:que bour 
geoise : elle eBt morte l~ 19 juillet, tuée et 
ensevelie par ceus qui avaient iuission de la 
défendre. · 

" Les corn battants cl' Ai'agon, de Guadarama, 
cl~ l'Andalousie meurent pour· la liberté et 
la défense de, ·leur terre arrosé€ füi leur sueur 
et qu'ils veulei1t enfiu cultiver pour eux ~t 
non pour la canaille fasciste. " · ' 
L'fEspa:gne a été le pays le plus malheu 

reux, la clitsse ouvrièrQ la plus m'isérable, le 
pays de l'Jnquisitio1:1, <les cÙr'és, èl~ _la garde 
civile-, et pour que cel,a ne soit o_Jlus, pour 
que brille le soleil de la liberté', 'JÎEJsp,1.gi:ie 
s'est levée pour implanter un régime de liber 
té et de justice pour tous ... 
Jl termine par ces mots : 
« Ce n'est plus l'heute des di13eours, c'est 
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l'heure de I'action, ouvriers fra11çais aidez 
nous à triompher du fascisme espagnol et uo 
tre l'évolution sociale seru le prélude de la Ré 
novation du Monde ! » 
Ensuite, c'est notre ami Lapeyre, que nous 

connaissions déjà pour l'avoir entendu parler 
dans la même salle. Commeutant 'quelques 
passages, il nous parle avec une grande émo 
tion des pertes terribles que subirent et su 
bissent nos camarades de la li'. A. I. On avait 
calomniés, médits, bafoués, salis nos cama 
rades anarchistes; mais quelle belle revau, 
che ils prennent devant le monde entier dei; · 
travailleurs. Nos camarades les plus eu vue 
ne combattent pas comme les généraux, à 50 
kilomètres eu arrière, ruais en avant, avec 
leurs camarades. 
Il fait revivre Ascaso, rappelle que son 

geste et celui des 14 cumarudes de son grnu 
pe fut pour entraîner les t ruvailleurs hési 
tant àlassaut des tiids fascistes ; les 14 ca 
:iuuades du group~_Asca~o, sont tnort.s.,. mais 
ieur souvsurr revivra tbuJôurs dans la pensée 
du prolétariat 13t des anarchistes. 

Bregliano donne leeture de l'ordre du jour 
ci-dessous, accepté à l'unanimité' : 

« Les travailleurs marseillais antifascistes, 
réunis le 4 octobre 1936, au nombre d~ 2.000, 
Bourse du Traviail, Salle Ferrer, s'élèvent 
avec véhémence contre les mensonges colpor 
tés par la, 1Pr13sse bourgeoise fasciste et celle 
se parant de l'étiquette de la, démocratie, 
contre nos camarades de la F. A. I.. et de la 
C. N. T., en particulier et contre tout 1~ 
peuple antifasciste espagnol en général, qui 
bravement lutte pour sa liberté' et celle de 
tons les travailleurs du monde entier ; 
Protestent énergiquement contre cette pres 

se pourrie qui, dans sa haine de la classe 
ouvrière et du socialisme, n'hésite pas à trai 
ter 110s camarades d'incendiaires, de voleurs, 
<l'assassins, de pi.stoleros ... 
" Prennent l'engagement, dEI faire 1~ néces 

saire, à l'encontre de la. presse fasciste et 
de ses bandes recrutées dans les bas-fonds de 
la pègre. 
,, Sauront exiger la levée du blocus igno 

ble que fait à nos camarades le gouvernement 
du Front Populaire. 

n Réclament la liberté du commerce, la ren 
trée des armes, la 1Pîeine et entière liberté 
aux journaux espagnols d'extrême-gauche de 
circuler librement en France, alors que les 
gouvernements fascistes précédents (Tardieu, 
Doumergue, Laval) laissèrent à nos journaux 
cette liberté, le gouvernement F. ];> .. a exhumé 
une interdiction datant de 1914. 

» Vouent au mépris public les aviateurs fas 
cistes français qui se mettent au service des 
assassins Franco et Cie. 

" Lèvent la aéance a-tx cris de : « Vive la 
F. A. I. 1 Vive la C. N. T. ! Vive le prolé 
tariat espagnol ! Mort au fascisme interna 
tional ! Vive le communisme libertaire ! " 
La séance est levée aux cris <le : Vive lu, 

Révolution et le prolétariat espagnol ! Vive la 
C. N. T. ! Vive la F. A. I. ! .•.•...................................................... ....... - . 
LA C·IOTAT 

TOUT POUR L'ESPAGNE 
HVOLUTIONNAIRE J 

C'est le vendredi 20 octobre que le groupe 
Iibertaire de La Ciotat organisait un gran<l 
meeting en faveur de la Révolution espagnole, 
qui ne laissera rien debout <lu vieux monde 
qui est en train de crouler de l'autre côté 
des Pyrénées. 
Le camarade D .. Antona, qui devait être des 

nôtres, n'a pu) au dernier moment, se dé 
placer. Nous regrettons bien vivement ce fâ 
cheux eontre-temps qui nous a privé de la 
chaude parole d'un bon camarade qui vit à 
chaque heure, à chaque minute, la révolution 
qui écrasera l'hydre fasciste. 
Mais les orateurs présents .: Mayou.x et P. 

Lapeyre, nous ont 'fait oublier ce fâcheux 
contre-temps; -ils se sont surpassés et les 
camarades présents - malgré que certains 
révolutionnaires {oh ! combien !), en déchirant 
nos affiches annonçaient à leurs troupes que 
notre réunion était une réunion fasciste 
vibraient d'enthousiasme. 
Mayoax se dressa contre le gouvernement 

du F. P., qui a trahi ses troupes, et termina 
son exposé en prédisant un monde meilleur et 
fraternel qui vivrait dans les loisirs du bien 
-être, de la Paix, <le la Liberté et du Bon 
heur. 
P. Lapeyre fut émotionnant de bout en 

bout et l'émotion arriva à son comble lorsqu'il 
iparla de la mort d' Ascaso qui, voyant un 
fléchissement chez les camarades se porta à 
l'assaut de la. caserne Atazènas - dernier re 
fug,è des fascistes à Barcelone. Treize cama 
rades le suivirent; deux seulement sont re 
venus, mais blessés, dont un grièvement; la 
position était enlevée et les fascistes battus 
ù. plate couture. Et Durutti, ajouta-t-il, disait 
à un journaliste fTançais visitant l'endroit où 
était tombé Ascaso : « Tu diras au peuple 
français - lorsque tu retourneras· - que les 
Qhefa anarchistes - comme vous les appelez 

a veut combattre et mourir pour une cau 
se, pour un idéal, mais pas pour rien. " 

:.\lais des larmes perlaient dans bien des yeux 
lorsque Lapeyre fit parler la compagne d'As 
caso : " La mort de mon compagucu ne me 
urprend pas, dit-ello en pfeurs, car je con 

naissais soit courage, sa. volonté, sou désin 
téressement; mais j'aurais voulu quil vive 
encore un peu pour voir la transformation qui 
s'opère dans notre pays, car lui était nu peu 
l'âme de cette transformation. » 
Et sa conclusion déchaîna, arracha; plutôt, 

des sali-es d'applaudissements. 
L'ordre du jour suivant fut voté à, r'uuaui 

mité : 
" Sur la convocation du groupe libertaire 

de La Ciotat, la classe ouvrière de ce payx, 
réunie le vendredi 2 octobre, clans la salle du 
Kursaal-Cinéma, après avoir entendu les ca 
marades Mayeux et Paul Lapeyre, s'élèvent 
avec véhémence contre les mensonges ignobles 
colportés pnr uqtre !Presse bourgeQiso-f:1scist~ 
au service des forces d'obscurantîsme, • contre; 
les autifuscistes espagnols eu général et con-· 
tre uos frères de la C. N. T. et de la F. A. J. 
en particulier. qui défendent leur liberté et la 
liberté du monde entier. 

» Contre le fascisme assassin qui veut. d0-, 
truire toutes les libertés acquises par la classe 
ouvrières, après de dures luttes à travers les 
siècles passés ; 

» Contre le blocus fratricide imposé à, nos' 
gouvernants par les forces capitalistes et ré 
trogrades de œ pays ; 

" Pour l'envoi d'armes et de munitions à 
nos frères d'Espagne qui en manquent tota 
lement, alors que les parjures et les traîtres' 
à leur pays en sont pourvus par les nations 
fascistes de I'Europe ; 

» Pour abattre le fascisme international, 
cause de tous les maux dont souffre le monde; 

n Pour la Révolution espagnole qui trans 
formera, le vieux monde par l'abolition du pa 
tronat et du salariat; 

,, Pour le communisme libertaire; 
n Lèvent la séance aux cris de : 
» Vivent les antifascistes espagnols 
,, Vive la C. N. T. l 
» Vive la F. A. I. ! ,, CIO-TADEN, 

P.-S. - Inutile d'ajouter que nos oncoura- 
gerneuts vont à nos deux jeunes camarades 
Plumor et Liautaud, qui faisaient partie du 
Bureau, et qui promettent beaucoup. ................................................. - . ......................................................... ., 
Federalion Anarchiste P,rouencare 

Notre camarade Martial, au Congrès de 'I'ou 
Ion, a défini ce que nous entendions par Fédé 
ration et Fédéralisme et la . résolution con 
cluant son rapport doit nous inciter à former, 
par la réunion des groupes de Marseille, réu 
nis an Union Communale, et les groupes du 
département, Ia Fédération Anarchiste des 
Bouohes-d u-Rh ône. 
Nous espérons que cette fédération sera vite 

réalisée et c'est pourquoi la li'. A. P. convo 
que une assemblée générale de la Fédération 
pour le dimanche· 25 octobre, à 10 heures <lu 
mutin, à Marseille, dans la salle de l' Athénée 
Libertaire, Bar du « Petit Poucet », boulevard 
Dugomier. 

A l'ordre du jam· ;, 
l" Formation de la Fédération Anarchiste 

des Douches-du-Rhône; 
2' Divers. 

BAYONNE 
SOLI DA RIT~ 

DF.NÉGRI. 

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

Ici, camarades, il y a, beaucoup à faire. 
Nos camarades, toujours les premiers au 

combat, sont tombés nombreux. 
Notre groupe de Bayonne et région a fourni 

depuis le début des hostilités une dizaine de 
camarades dans la lutte contre le fascisme. 
Deux d'entre eux ont été tués et, ~ut-être y 
en a-t-il d'autres parmi ceux dont nous som 
mes sans nouvelles, les relations étant diffi 
ciles. 
Chacun de ceux qui restent ici (à moins 

d'impossibilité absolue) a pris à sa charge un 
orphelin. 

C'est beaucoup, mais c'est peu car nous 
sommes peu nombreux et il y a beaucoup, 
beaucoup à faire. 

Aussi, comme en octobre 1934, nous avons 
pris l'initiative d'ouvrir une caisse de secours 
pour nos camarades anarchistes et leur fa 
mille e't pour l'aide <lu mouvement en général. 

C'était notre devoir et absolument néces 
saire de par notre situation gé'ographique. 
Nous avons déjà reçu et distribué de I'ar 

gent (noua donnerons sous peu le compte ren 
du détaillé de notre caisse) mais il nous en 
faut encore et nous !Pensons que les camara 
des sauront, une fois de plus, faire leur devoir. 

Collectez et adressez les fonds au camarade 
Babinot, 49, rue Maubec, Bayonne. 

Débourrez les crânes des copains commu 
nistes de la base car l'action de leurs chefs 
dépassent par trop les limites de la saleté. 

R. 

NIMES 
GROUPE LIBERTAIRE 

Le groupe libertaire de Nîmes a organisé', 
le mercredi 16 septembre, à. la salle .Iean-Juu 
rès, un mee ting de propagande anarchiste eu 
faveur de nos camarades espagnols, où notre 
ami H:iàrt a 1pr.is la parole. Une foule considé 
rable, évaluée à plus de 3.0'00 personnes, se 
pressait dans la salle et embouteillait la rue, 
écoutant avec enthousiasme les paroles de ré 
volte que lui apportait notre camarade. Un 
haut-parleur avait été installé à l'extérieur, 
ce qui permettait, à ceux qui ne pouvaient 
pénét.rer dans la salle, de· suivre mot par mot 
la. suite de l'exposé. 

A 9 heures précises,· le camnrade Hibou, 
des Jeunesses Socialistes, de retour d'Espagne, 
nous apporta l'assurance de la parfaite orga 
nisntioü des villes gouvernementales, démcn! 
tant le plus expressément possible toutes les 
soi-disant 'atrocités que répandent les " chieus 
de fascistes » dans leur presse vendue. Il 
nota, par exemple, qu'il n'y avait aucune bar 
ricade barrant les rues de Madrid et que l'on 
éprouvait la même sécurité dans les rues de 
Barcelone que dans les artères de n'importe 
quelle ville française. 

A la suite, notre camarade Huart prit lapa 
i role. Au milieu d'une foule d'abord scepti 
que, l])Uis de plus en plus enthousiaste, il dé 
fendit la révolution prolétarienne espagnole 
et nous traça, en conclusion, notre ligne de 
conduite pour pouvoir vaincre le fascisme. 

Tout d'abord, pour faire comprendre. le 
mieux possible les événements actuels, il nous 
rappelle le passé de l'Espagne, ce passé' effroya 
ble, fait de. persécutions et de monstruositéa, 
qu'a subi et enduré, grâce à la force des op 
presseurs, le prolétariat ibérique. - La com 
lPagnie de Jésus, sous la froide impulsion 
d'Ignace de Loyola, établit en Espagne. ses 
fortifications et les bases de son Empire. Meur 
trissant pour régner, laissant le peuple incul 
te devenir la proie de leurs mensonges iufects, 
ils régnèrent en maîtres jusque dans les exë 
cutions royales. D'Innombrables couvent virent 
le jour, abritant dans leur sein des richesses 
incalculables, dissimulées dans le profond des 
murailles. Et .tandis que, le prolétariat espa 
gnol accablé par le poids des idées faussés 
de sa conscience, mourrait de faim, ceux qui 
se disaient les disciples du Christ allaient de 
porte en porte demander l'aumône pour gros 
sir leur magot. 

Avec l'Eglise, les grands <l'Espagne déte 
naient IE: monopole du pouvoir. Le roi et les 
seigneurs tout-puissants créaient leur superflu 
avec le nécessaire. des gueux et enchâssaient 
leur opulence dans la misère du peuple. Cor, 
entre le magnat et le prolétaire n'existait pas 
la classe. intermédiaire. L'analphabét.isme du 
peuple, voulu par la, noblesse, l'empêchait de 
se relever et permettait aux grands de con 
server leur pouvoir. 

Cependant, malgré sa misère, malgré son 
ignorance, malgré les préjugés cléricaux, la 
conscience 1populaire s'éveillait aux idées de 
libération. 

En termes d'une éloquence et d'une chaleur 
rares, Huart, faisant vibrer les cordes les plus 
intérieures d~ l'âme humaine souleva l'enthou 
siasme an évoquant la mémoire de Francisco 
Ferrer, de celui que sa grandeur d'âme et 
sa foi en la bonté <le I'homrne ont mené au 
supplice et à la mort. 
Il dénonça l'apathie du macaque. régnant , 

Alphonse XIII, roi d'Espagne et grand parmi 
les grands, qui signa, Ponce Pilate moderne, 
l'arrêt de mort de Ferrer, 

Et Hnart continue son historique. Lorsque 
les seigneurs s'aperçurent que le peuple com 
mençait à. contester leurs privilèges, ils pas 
sèrent à, l'action. On arrêta les militants, on 
les persécuta. Un de ceux-ci, amené nu devant 

· un de ces assassins impunis, eut les yeux brû 
lés .par le cigare de ce défenseur de la morale 
chrétienne. D'autres, après avoir été libérés, 
furent massacrés par les pistoleros infâmes. 
Mais, malgré les persécnssions, les anarchistes 
de la F. A. I. et de la C. N. T. a'organisaiëut 
.et développaient la propagande. Des hommes 
incultes se réunissaient, un militant leur li 
sait les journaux libertaires, et ils gravaient 
dans leurs cerveaux les paroles de libération. 
Ainsi, la F. A. I. et la C. N. T., ~n éduquant 
le peuple, voyaient grossir le nombre de leurs 
·adhérents. 

C'est alors qu'après les mémorables élections 
législatives de 1931, Alphonse XIII s'enfuit 
<levant la pression populaire et la Républi 
que fut proclamée. L'orateur nous décrit l'en 
thousiasme popu Jaire, la folle espérance de 
ceux qui se croyaient libérés, enthouaiasme 
qu'il n'a vu que lors <le l'armistice, le 11 no 
vembre. 1.918. Mais à travers cette folio de la 
liberté, seuls les anarchistes restaient scep 
tiques, et, hélas, les événements leur ont don 
né raison. Lo fascisme avait été vaincu, mais 
non anéanti. Devant les faiblesses des gou 
vernements républicains qui se sont succédé , 

au pouvoir, la réaction s'est ressaisie et a don, 
né libre cours à sa férocité à toute occasion. 
Il suftit de se rappeler la répression à Casae 
Viejas et dans les Asturies. Même le dernier 
gouvei nement du Front Populaire, beaucoup 
trop indolent, laissait s'agiter en paix les fas 
cistes, Franco et les autres, et préparer leur 
coup d'Etat. Aussi, le gouvernemaut français 
doit-il en tirer les enseignements qui s'impo 
sent et agir, s'il veut éviter que pareils évé 
nements ne eo reproduisent en France. 

Mais los rebelles avaient escompté une in 
différence du peuple. Pour la première. foi:; 
dans l'Bjistoir~ d'Espagne, ces masses popu 
luiras, prcn a rif les armes, tinrent le fascisme 
en échec. Dans Barcelone, des autos montéës 
par plusieurs un il iturrts s'élancèrent coutre 
les mitra.illous-s des rebelles. La mnjori·oé d'en 
tre eux furent tués, uuris ceux ou celui qui 
avuient échappé aux balles ·tiraient à bout 
portant coutre les assassins de la soldatesque. 
Et; grâce à <--tl courage "uni.q'ue, grâ(e-'à, ces htSa> 
ras inconnus, les factieux furent repoussés. Le 
peuple repri t fa moitié de l'Espagne et, tan 
dis que sur le front les miliciens écrasent Ier; 
hordes barbares, les auarcho-syndicalistss réa 
lisent en Cat.alogne leur idéal, ce que l'on appe 
lait utopie, clans le domaine économique et 
social. 

« Et voilà. pourquoi, s'écria Huart, voilà, 
pourquoi, après des années, après des siècles 
de misère. et de persécutions, maintenant que 
le peuple, entraîné par I'idéal, est armé, la Ca 
talogne ne se rendra pas, ne se rendra jamais ! 
Voilà pourquoi le peuple vaincra ou se fera 
tuer 1" 

Un tonnerre d' appluudissements salua ces 
paroles et les murmures les plus approbateurs 
pour notre camarade se faisaient entendre dans 
tous les rangs. 
Huart reprit alors son exposé et montra le 

devoir formel q1f ont ·tons les prolétaires de , 
défendre les révolutionnaires espagnols. " Nous 
devons, nous,' prolétaires de France, agités par 
le même idéal, apporter 1t nos camarades une 
aide à Ia fois morale et matérielle. Nous de 
vons empêcher les calomnies de droite et de 
gauche de se répandre sur nos frères anarchis 
tes espagnols. Nous devons empêcher les fac-, 
tieux de s'armer. TI faut donner !L nos cama 
rades une aide matérielle en leur fournissant 
des armes et de l'argent, et nous devons 
nous armer et nous organiser contre le fascis 
me. Voilà la solidarité du prolétariat ! " 
-L'on doit. aussi réal.ser- cot.te union, obliga-· 
taire entre le• travail technique, le trnvail ma 
nuel et le travail scientifique. Nous devons 
toujours rester unis sur le terrain révolution 
naire et nous devons : « Fermer .,la gueule 1t 
ces chiens de. fascistes 1 » 

Une ovation formidable couvrit la voix de 
l'orateur avant qu'il eût terminé sa phrase. 
La foule transportée l'acclama, tandis qu'Il 
renouvelait sou appel eu faveur de la solida 
rité révolutionnaire, et il fut asaiégé à sa des 
cente de l'estrade par un public transformé. 
L'anarchie avait fait à, Nîmes un pas de géant 
et le groupe libertaire local espère bien en 
profiter. 
A la fin de la réunion, l'ordre du jour sui 

vant a été voté :. 
« Les travailleurs Nîmcis, réunis à la salle 

Jean-Jaurès au nombre de iplus de 3.000, à 
l'appel du Oomité Anarcho-Syndicalistè, pour 
la défense de la Révolution Espagnole, 

,,, Après avoir entendu les orateurs du Co 
mité, 

» Proclament leur entière solidarité avec les 
travailleurs esepagnols en lutte contre le fas 
cisme et s'engagent à les soutenir matérielle 
ment et moralement par tous les moyens en 
Iëur pouvoir; 

" Se séparent aux cris de : " Vive la Révo 
lution Proléta.rienne Espagnole ! A bas le fas 
cisme international ! " 

• 
COMITÉ ANARCH-O·SYNDICALISTE 
DE DHENSE DE LA RÉVOLUTION 

ESPAGNOLE 

GROUPE LIBERTAIRE 

Les camarades sont pries de prendre con 
naissance du changement d'adresse de notre 
secrétariat. Adresser toute la correspoudance 
concernaut ces deux organismes à : A. Prud 
homrneaux, 10, rue Emile-Jamais, Nîmes 
(Gard). 
L'adre.sse de notre trésorier : Pradier, 37, 

rue des Orangers, Nîmes (Gard). 
C'est en application de nos principes anar 

chistes que notre secrétaire et notre trésorier, 
après avoir rempli - en nous donnant toute 
satisfaction - leur tâche pendant un an, pas 
sent la. main à deux autres copains. Que cela 
serve dexemple. 

Le Gérant :. 
Marbin NA V ARINI 

Travail exécuté p111· <les 01 

vriers syndiqués. 

In-,. E. RIVET, :n, rue d'Aixe, Limoges 


