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AVEC TOUS LES OPPRIMr& 

Contre tous les oppresaeun 

machinisme, Ch01aue el surmenaue 
Luc des JJ1Us grandes erreurs du monde 

ouvrier, ainsi que nombre de politiciens et 
déconomistcs, l'·c~L de croire que le mu 
chinisnie est la cause initiale des crises 
économiques. 

Combien de fois a\ ous-uous entendu 
dans la bouche des truvailleurs : << La ma 
chine, c'est uuc belle chose, certes, mais 
elle 11 casse 11 les brus, nous jette sur le JJa 
vé et nous affame. 1> 
De par ce Iait brutal LlUC Lous les jours, 

et i1 mesure que le prcgrcs se dévloppc, que 
la science évolue, le machinisme remplace 
la main-dœu. re luunuinc dans toutes le 
transformai ions de Ja matière cl jette ain 
si sur le vavé des , illes des ecn laines cL 
des milliers de IJ·a \ a illeurs , ceux-r i, par 
ignorance des qucsl ions sociales, l'on L pris 
en .haine l'i r11 d1;,ireJJI 1 ·a1.1611uül ion et 
même la suppression rudiculc. 
lis ne saperçoiveut nullcuieuj qui ls sout. 

restés à I'etat dnutomutcs et que la sup 
pression de leur sui-d isau t eu nemi 11c leur 
apporterait quunc iusiguiflantc améliora 
tion moruouranéc, 1c surmenage et l 'cx 
ploitatiou capitaliste el mémé Etatiste ne 
tarderaient pas ~1 la Jaire disparaitre. 
Il est l'v ideu t li uc, dans Ia soc ;aé ac 

tucllc, basée sur le r(·gime_du système mo 
nétaire, les machines occasio u nunl 1111 très 
grand préjud ice aux l ruv a i l h-u rs , car, mal 
gré quelles économisent 1,i') les fl•LTCS de 
l'ouvrier cl procureu] (il) le Lou marché des 
produits, la mauvaise répart it iou de cc 
des derniers, dùe au régime propr-iétaris!o 
que nous subissons, fait que les ouvriers 
ont aussi malheureux .a van l 11u 'après. Le 
machinisme, rcrnplaçnut deo ceutaines cl 'ou 
vriers, a c.:ré.:: ces i11 nom Lrub les Ioules de 
sans-travail qui vout à travers les villes en 
quête d'une place, attcndaut it la porte des 
usines et des ateliers qu 'un patron ou un 
contremaitre quelconque da1g1Je les em 
Laucher. 

Les maitres, a~aut 1e choix, bien so11ve11L 
ne prennent que ceux qui leur plaisent et 
qui ne sont pus conuus comme militunt <le 
idées subversives. Le machinisme fait aus 
si baisser I'instruction prof ession uclle ; on 
ne trouve plus d'artisans comme autrcfois : 
I'ouvrier n'est plus que le survui llant de sa 
machine, il la graisse de temps en LCD1J:lS 
pour la faire mieux fonctionner <'I i•I lui 
remplace la matière à ouvrager sitôt qu'une 
pièce est sortie {le ses mouvements- 
ll est vrai, d ira-t-on , que .lc trava illcur 

n'a pins besoin d'apprendre un métier puis 
qu'il j-eut s'adapter à n'importe lequel sïl 
>C trouve sans travail. Mais il 11e Iaut pas 
croire que le Capitalisme n'a pas prévu 
cela el que, par son {.>rgan,i;aLion, il n 'n 
pas s11 Iair« l1111r111"r ù son profit to11L I'uv an 
tagc désirable. 

Autrefois, avant q11c Je, rnarhinisme eu 
vahisse tous les domaine, de l "industrie. Je 
capitaliste avait encore certaines considé 
rations forc;ùe~ pour les ouv r.iers-ar+iste 
dans leur mét ier ; mais aujonrd'hui quel 
ques ouvriers habiles sufl i-ent amplement 
cl montrent la façon de trav a iller a11 per 
souucl qui, 1éritul>lr• troupcuu , s 'cmhauchc 
ri se dc'·::;rrnba11cltc suivant J.,,.. besoins du 
patron qui a{ril d'apt"I·, les n/.rp~sités de 
commandes. · 

Les systèmes Taylor cl Ford, m{,1 hodes de 
travail à la chaîne el l'll série importés 

d'Antbrique, soul répandues duus le mou 
de enlier, même en U. R. S. s. sous le nom 
de Stakhanovisme. 

« Le système Taylor révèle avec éviden 
ce les particularités du capital monopoliste 
en décomposition. Le système Taylor, tout 
comme le système 13cùol, dépou ille le tra 
vail Je [oui Intérèt , transforme I'ouvrier 
eu une chose ùe la machine ; le système 
Taylor, c'est la destruction cl la disquali 
fication de la rnaiu-dœuvre qualifiée, il 
élève une muraille iuîranchissable entre 1c 
travail intellectuel el. le travail manuel. 

>1 L'Idéal de l'ouvrier, d'aprt·s Je systè 
me Taylor, c'est cc 1111 ètrc obtus cl flegma 
tique, rossem blaut plutôt. ù u11 bœuf quà 
un homme. n (1) 

Celle méthode scientifique qui consiste i1 
rnrionali scr le·~ monvcmcnts dans le travail 
et dans la production serait parfaite si nous 
vivions dans une société bien équilibrée, 
généreuse cl éqn i table. 

Mais sous le rt'f!imc bourgeois capilali> 
t e ou Etatiste, elle a créé des souffrunces 
morales el physiques et con Li.nue encore 
ù'en faire dans nombre d'usines, datcl icrs, 
de fermes et. de mazasins, provoqua et pro 
voque toujours des incidcn ts cl des grève'. 
Ce syRLL:me consiste it choisir, h Ilattcr pat~ 
mi les ouvriers et employés les plus hahi 
les, les plus actifs, les plus robustes (mais 
aussi, pou rra is-jc ajouter, les plus veules, 
\ h·ilablc~ r-ourt isaus cl faî1aliq11c~ des ré· 
g imes divers dcxploitation). 

Ces fantoche, 11c suporçoivcn t nul le 
menL qu'on ~e sert d'eux comme entrai 
neurs, comme !Jrigad iers de jchoc, comme 
on les nomme a, cc flagornerie eu Russie 
actuelle. Cc svslèmc de travail consiste à 
confectionner «crf aiucs productious , curfai 
ncs pièces dans un laps de temps détcrmr 
né ou marqué par un chronomètre- 

Les em ployeu rs et leurs sous-ordres, ,e 
basant là-dessus, ol.ligcru leur personnel 
à faire telle opéru t iou , telle besogne, :i fa-' 
briquer lclJe pièce. /1 la minulc, :'1 la sccon 
de marquée par 1 ·appueil chronométreur 
EL comme l'hahioleLé, la force, la célérité, 
lintelllgeucc est relative chez les indiv i 
dus, cel? c11~·2 bien des cl ifficulli:.s el nes 
divisions, surrncnant Ioui le mo1~de. Ce 
système-là n'a pas une utilité sérieuse «om 
me on i'n plusieurs fois expliqué. il ne ,,!ri' 
qu'aux intérêts des maîtres ou des Etat 
exploiteurs qui SP moquent 1.olalement de 
travailleurs. 

« Quant au mouvement stakhanoviste, 
c'est 'c progrès de la culture scientifique du 
travail, c'est I'nct.iv ité iutcilcotuel!c, l'initia 
l.ive de l'ouvrier. l'(·lévalion <le s011 niveau 
productif et culturel- C'est l'abolition d11 
contraste en t.rc le travail intellectuel el le 
1 ravail manuel. n (2) 
Le mouvement stakhanoviste, c'est de la 

rationalisation du Capitalisme d'Etat corn 
nie le système Taylor est la rationalisation 
du capitalisme privé. Momentanément, Je 
Stakhanovisme f'n it bénéficier l'ouvrier. 
lais l 'Etat-patron, comme les ra pitalistcs 
privés, a les mêmes exigences. 

Ca», si J'ouvriPr est estimé. s'·il esl j11gé 
ur son seul rendement, et si I'argcnt aussi 

(1) Organisation 8-0.ientifi.que, du Travail. 
(2) Le mouvement stakhanoviste et ses en 

nemts, pàr A. Roubinesse. (L'Internationale 
Communiste, janvier 1936). 

récompense les plus robustes el les fanati 
ques aux dépens des faibles, la misère, sans 
contredit, la gèue sùrcrneut risque cl ·ap 
paraître comme la sanction justifiée de la 
mauvaise volouté au travail. EL alors que 
devient cet idéal de Irnternité, L}UÎ est l'es 
prit du socialisme au moins tanj que celui 
ci reste dans l'opposition, dans l'adversité? 

11 faut dire aussi qu'il est vraisemblable 
que la majorité des ouvriers ont peur de 
voir relever les exigences de l 'Etat-patrou cl 
capitaliste eL haïssent, dans les hommes de 
choc, dans les stakhanovistes, les traîlrcs 
qui annoncent pour demain un effort plus 
dur pour vivre. . 

Si, en U. H.. S. S., il 11 'y avait pas qu'une 
cule presse, s'il y avait la liberté de. dis 
cussion, une vraie Iibcrté d'exprimer sa 
pensée, si le collectivisme vainqueur n'avait 
pas cru pouvoir faire, pour aller plus vite, 
la coûteuse économie de cette liberté, peul 
être l'opposition au stakhanovisme pourrait 
elle s'exprimer <le manière moins san-. 
glante. (3) 

li y a uue remarque sign illcativc : cest 
que I'opmion bourgeoise et réactionnaire 
en général el f'rnuça i se prmcipalcmcn L. n'a 
pas toujours mal accueillie le stakhanovis 
me- Deux exemples sont à retenir et d'un 
poids important . .\l. Dumccour, sénateur de 
Ja Mauche , qui se réjouit du retour ù 
l 'égoïsme particulier : 

1c 011 y reconnait, a-t-il dit, llUe le travail 
doit être rétribué au rcudcmen L. .. Le prin 
cipe de la sélection de l'élite el ce.ui de 
l'émulation y sont admis. n 

Cc sénateur célèbre ainsi un retour ù 
l'esprit capitaliste. Ce qui prouve que, celle 
fois, ils peuvent s'entendre avec les diri 
geants <les Soviets. lls sont. du mème esprit. 

Quant ~u deuxième exemple, c'est celui 
de J\'l. Ernest Mercier, le magnat de I'Elec 
tricité, un malin cul rc les malins ; il dit 
qu'il a confiance aussi dans la possibl ité el 
le succès d'une collaLoral ion économique 
entre le capitalisme français el la Bussie So 
viétique : 11 Ce pays neuf qui s'équipe ù 
fond de train 11c pourrait-il pas ètre pour 
nous le meilleur des clients P n 
. . . . . • . 
Mais la plus grande part ie des travailleurs, 

dans la crainte de se trouver sur le pavé, 
réduits à la misère, ainsi que leur famille, 
se plient à toutes les volon Lés et à Lous les 
caprices de leurs maîtres. 

De là naît celle veulerie, cette lâcheté 
donuant une Iorce plus grande aux sei 
gneurs de celte nouvelle féodalité qui ne 
s 'arrêtent pas en si beau chemin el trou 
vent encore du bénéfice en employant fem 
mes et enfants, en remplacement de l'hom 
me, · ce qui ajoute une nouvelle cause de 
ruine pour le travailleur. Celui-ci, en géné 
ral, n'ayant guère l'esprit ü la réflexion, 
'en prend aux machines qu'il. croit être 

la cause de Lous ses maux. 
Aussi, la facilité de trou ver de la chair à 

Iravail a rendu l'employeur d'une exigence 
brutale, d'un égoïsme féroce, d'un.e arro 
gance inouïe, voulan L que ses cscla ves fas 
sent le summum de labeur. 

Nous voyons-donc Je Patronal ou I'Elat, 
j-ar la main-mise sur le machinisme, aug 
menter la production qui, souvent, n'est 
pas éco11léc ou consommée par la popula 
lion, en vcrt u de la cherté des prix. Pour ne 
point dirn inucr ceux-ci, les productions de 
Lon les sortes sont. rejetées, Inùlécs. déna 
turécs- Malgré ces d ivagal ions criminelles, 

(3) Allusion au - mourtre <le Chmirev, de 
l'usine « 'I'ravail "· 

l'augmenlalion el l'accumulation des pro 
duits se continue quand même. Le pouvoir 

, d'achat. des truvn il leurs étant diminué el lie 
pouvant consommer à leur aise suivant 
leurs besoins, les marchandises encombrent 
les magasins, déterminant le chômage. 

-Le chômage.jd'après une réelle définition 
qu'on peut lu] donner, est une situation • 
d'inactivité .Iorcée qui est créée par le man 
que de c;ommandes el aussi par l'encombre 
ment des magasins el entrepôts. 

Aussi le faible écoulement des produits 
engendre la misère, cet Le dernière elle-mê 
me n'est provoquée que par la thésaurisa 
lion ou accumulation des capitaux- Ceux' 
qui les possèdent ne les fonL point circuler. 
lis entravent ainsi le travail, arrêtent tout 
trafic ; les travailleurs en chômage sont 
dans l'obligation forcée de d imiuuer leur 
consommation habituelle et dattendrc que 
les dépôts, magasins, soient vides pom re 
prendre le thtvail. 

Et. messieurs les économistes ne pcuven L, 
- ne vculeùl, del'rais-je dire-, nullc111c11t 
l'XpUc.1ucr po1.Ù:qnoi. l:\ où règne•! ·abondall 
cc, il y a le plus de misère. 

Quelques-uns d'entre eux se sont appro 
chés de celle cxplicalio11 Cil disant que les 
hommes J'aisaienl une grande erreur en cro 
yant que la richesse sociale élait clans la 
monnaie, qui, ii vrai dire, ne fait que la 
représenter, a'étant qu'un moyen cl'éeha1i 
ge, même Jimil.(·. padois. :Mais les richesses 
réelles ne sonl lJUe dans les objels <le pro 
d'èchangc, fait, sous la régence des lois,' est. 
duction cl de consornma·1 ion ; ce moyen 
accaparé 1-"ar les plus forLs el les plus ma 
lins, exploitant. ai.nsi l'ignorance et la fai 
blesse de leurs semblables, profitant qu'ils 
détiennent ces ri<:hesses pour diriger l'Hu 
manité l.oul entière. 

I>ar cc moyen, ils ?e s~n t cm parés <le la 
Lerre, des mers, du sol, du wus-sol el de 
tous les produil:s, forçant ainsi les esclaves 
it travailler pour eux. Vo.iln ce qui forme la 
prnpriélé capitaliste ou exclusïviste. 

Maurice brnAIŒ. 
(A suivre) . 

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

Pour une. ueritable internationale 
••••••••• 

Au 4" Congrès de l'Association Mondiale 
des Proiélaires E:spérantistes : « Sennacieca 
Asocio Tut.monda 1> (Bruxel.les, 1924), le 
camarade Nalhuns, secrétaire de la· Sec 
tion 'des Chcm inoLs de la Fédération In ler 
nal ionale des Transports, s'exprimant pour 
la prem ièrc fois en esperanto, fit une inté 
ressante déclaration dont nous tirons celte 
phrase Loujours d'actualilé : 

Pal' rnite de lrL con.cenll'ation. capilalisle 
in te,•nwt:iorw.le, lu lnlle de classtes se place 
de pl1i:s en pllls snr le tel'rain. mondial. Nons 
,i:e devons Œban.donn.e,· mwtm moyen s'il 
peu,/. con,solider la force du prolétariat el 
,:,m'stilncr 1.me vérilable inlem,ationale, non 
sw· l~ papie,· ou. •composée :;eulemen.t de di 
ri~1eants qui, se rencontrent un.'e fois par 
an ou lous les si.1: mois, m.etis un·e vérilable 
inlenwtionale cles membres eux-mêmes, Il 
est Jonc rer,rettetblc qu~ les ll'etvailleurs n'etl 
fochenl pas à l'esperan.to iine plus ·gran.d-e 
irnpol'lan.ce. 

Cours gratuit par correspondance it la 
Fédrral.ioît Espérantiste Ouvl'i.èrc, u5, bou 
leva!'d Arisl.ide-Briand, à Montreuil-Paris. 
(Timbre pour réponse). Envoi du 1c Coms 
Elr:mc11.Lairc d 'Espcranto 1> e.t abonnement 
i1 dix numéros du Trwvailleu,· Espéra,n.lisle 
contre 2 fr. 5o en Limbrns. . 



PAQl :Z 

evanl I' obslacle 
••••••••• 

, oici que. depuis hienlùl 1111nlrl' nroi-, 
1 'Espagne prcletaru-nnc , 'est urcssce ,·0111- 
IU<: un sent houimc, "i1l''billll au iusci-mc 
sa volonté de vivre cil uehors de Ioule Ill 
telle gou1 crucruentale ou dictatoriale. 
Pour la première fois dans l' ll istoirc, les 

auurch islvs mènent la Ja11"c cl dir'igcnt les 
plus importants orguu i-rucs qui prcsidcul 
au bon Iouctiouuerncut Je l' ccouom ie in 
dustrielle el agricole. 

,\lais voici que, à l .horizou , se lk~:;i.L1c11L 
ùe nouveaux pC-r1b uus-i daugcrvu v que le 
p.:ril Iu-ai-Ie. Lu efl cl , d1• nt un l ucux parLi- 
ans dt: l'Etat, Lous ccu x qui r roicnt ù l 'Iu 
Jaill ibilitô Cl Ù la llfrc,,1[1• dun chef UU 
<l'un dictateur voicut d'1111 muuv ui s ,.oil le 
tic\ eloppernent cù11sidr1·,1hle tic la 111t·I hodc 
anurchiste, préconisant I'abulition tic toute 
g1h11111·0 Etatique. Et nou= as,iblOHS au re 
tour uux idées u'autan. 

Habitué ù marcher sous 1 'cflut Je la lri 
que, plO)U sous un r(•gilllc duscluv.un-, le 
prolètariat ue ~uiùl pas bien ,ull rôle duus 
Ja société alors t111e sou bourreau, le Ca1,i 
tulisme, prolitaut <lu Jou rd pussè qui pcsc 
conuno chupe de vluod, sur les t'·paulcs 
1,roléLal'ienncs uî1és1le !Hl" it dénouccr com 
me ennemi numéro 1 toits k, , a illants 
pit•trnicr:; qui montrent au peuple la véri 
table voie à suivre. EL uous voler, brusque 
nient, dei ant l 'obstacle. 

. gauche, le holc hev i:;we l'l'ésu1upLUl'lll>. 
tend i1 réaliser le rêve l'<lll"lavislc ; it droite, 
le faM·isme <1n-ogaJ1l v eut , tout conuue le 
holohev isruc, irupo-cr sa force hrutulc, 
a I euglc. Au centre, les su<"lalisl es cf. les ra 
dicaux socialistes qui, 1•ar e.spriL d<· cousor 
vatiuu, saccrochcut uu pa,sé, loul. eu él.1rnL 
maîtres du gouvcrncrucu l, wu l corn pliccs 
soit du bolchevisme soit du Iascismc- 

Ballotté var des oont ruircs, coustannnent 
en lutte quant au choi v ù faire cuire toutes 
ces Iumeuses théories qui out Iuit long feu, 
le prolétariat est perplexe el, hésite ü jouer 
Hl carte nuyant pas encore compris qu'en 
Espagne il n'y a pus Je guerre ci, ile ruais 
qu'il ) a lutte titanique entre les Iorco 
uopprcssion cl celle" d'érnaucipatiun ou 
,. ri ère. 
La réac lion serre les coudes car die , oui, 

colite que coûte, écraser, uuèan tir, I'élun 
vers la l ibcrté qui Sail I'Iréroï-mc des vu il 
la1tl, rèvolujionuuires d'<l11!1·c-l')1,·1téu::,. 

Tous les gomcnwrnc•11b, yul'i, quJls 
scient, ne visent quù w1 -eul nut : cxtcr 
ruiner oot embryon de Iul urc :.ucidé a uar 
cli iste Y. ui est cil train de .~c réaliser en Ca 
liiloguc. Cet exemple vi , a n l qui SUJJC les 
bases nièmes des vieilles conceptions socio 
logiques cl psycholog iques, Iait Je déscs 
poir des chcls de Ia C. l;. 1'. qui, d'uocord 
avec le gouvernement, veut la neutralité 
Irauçaisc. De lù L'in térèt Jnd irect cl la 
tapageuse réclame <le 1·u. n.. S. S. qui 11c 
renonce pas à sou hégémonie sur u11 peu 
plo hostile à toute ingcrance dictatoriale ou 
gouvernementale, 

Alors que Lous les gra11J;, ruaitrcs ès-socio 
logie rcconuaisscut que, suit Je comrnunis 
me, soit le socialisme, ne sont 11tw des éta 
pes \ ers 1 'anarchie, vers la pcrtucIion hu 
ruuinc, aujourd'hui, au lieu de coucourr.ir 
au triomphe de celle pcrfcctiou, ces mes 
sieurs ou leurs disciples essayent de sabo 
ter Iout cc que les anarchistes Espagnol 
tentent de réaliser. 
Des moyens malhouuètes suuL employés 

pour enrayer l'influence que los uuarch is 
lcs exercent sur les Ioules et nous vo~on 
<les hommes ayau}, autrcl'ois> l1tllé cote à 
côte avec des révolut iouuaires, se laisser 
vaincre IJar le pessimisme el écrire des bê 
tises. 
.'J el est le cm; de ;\J. Lucien Dcsca vcs, le 

quel, uprès HOUS n voir J1abif,u.é ù regarder 
hi révolution Irauça ise comme une fleur du 
gt'inie humain, essaye, d1111, Je u l.\:til Pro 
vençal » du 2 7oelol1rc 1936, de SCl1leJ: le 
doute quant aux résull at s de la Hé v olul ion 
Esvagno1e- 

Voici les paradoxes de ·M. Desca ves : 
<1 Devons-nous intervenir 011 110n dans 

Je.-; affuiFcs d'Espague i> Je rrois uélon nur 
personne en disant q11t' J'i11L<·rêl de l'Espa 
gne écartelée est 111oi11s cn v isagée , r-n celte 
occurence, que celui dr-s jTUllpernrnls poli 
tiques quoi qu'il, -oir-n] chauffés à blanc. >> 

En réal ité, "· fk~1,11t•, ne s'ant·lc 11ai 
po11r si peu ·el 1·onJi11ne : « Aucun ne 
;';il'cn;oit que la pr<Jl<mµ-alirJJt de 'Celle 

{-!lH'tTP afro<'I' conduit 1111 IH•a11 pa)S il la rui 
nt' d que les arrncs 11'a111·,1i1·nt plus ù tom 
L<'r <le_~ mains si, rhuqu« f,,is qu't-lles tom 
l1N1l I'étranger o 'cn fo11r11i,,ail de nou- 
11_•ll"c;, car c'est ain-i, fll: quelque côtt'· que 
vrenue fo S('t'Olll'~ CIi Hl'IJWS d <'Il rn1111i 
t îons, Je n'•sultal. e-t le même : rccrudes 
cence de tueries, rl<' destruction et <le 
misère. » 

,\!. lh•"<'it\l'" t'1llil'.,11d l,1111 l'i l'ùg-1• doil 
lui lro1tl,lcr l'P,p1·i1, 1·11r ~'i·,!-il. ,j11111His 1ll' 
mand« 1·c qui ,,. pa,-,:01•rni l ~i Je rh 11l11l.io11- 
uairo c~l'a~1tol 1·1'tl 11,·1·qilt'· le Leau 1'i·gn<' 
do11I Fnutt·P d1·,in· 11• !!TH!ili1·1·P U11 ,1· scrui t 
elle 1tici1<'<'. ln lilll'rl,···dt,Jlll \1. ll1·,rn11·, 1'1!1 
Ull ardun l d1\fe11,Plll' il 

~h1is .fil. ]),!~1·,111•,; t'.:il. i ncunigihlc cl, quoi 
quil connaisse très hieu le cri de nu lie 
ruent : <t La Liberté 011 Ia mort », J.1 'hésite 
l'·HS ,\ s'écrier : 11 c·1>i mag,1il111uL' ; je me 
demande Lou le foi~ s ïl l'Sl 11ü1i'.-~.:· par les 
Ienuucs, les \iuillanJs el J,,:; cnluuls. Vous 
répondez aif'irma l iv cmcnt , jcu doute. » 

Mon vieux, Iibro ,\ vous d en douter, ruais 
voiui u11 couscil : Llc11dl'Y,-1ou, c11 Es1iagHc 
t'l vous coustatcrcz 1·0111Licn est sou rnois 1u· 
Ire doute, car re uest pa~ uuc seule .Espa 
g uole qui se fait pilulogra1iliiur c11 un ilor 
rue el Ia grenade ù Ja nuuu , iuu i- cc soul 
toutes les Espagnoles t111i lul u-u] ,\ c,'>LL· d1: 
leur mari, de Jeurs cu lun l s pu11r conqué 
rir le droit à I'cxistcucc, cc oroil toujours 
promis cl jumais ncrunlu, 1·1· droit csscu 
ticllcuieut uumaiu que certains homuics, 
imbus de tl.téol'ics ,;augre11111:s c] rri m iuullc-, 
veulent réscr11·r ,\ 1u1c.: i11Jin1c minoriL1I, f.a11- 
dis llue le peuple tluiL I l'Îll1ardcr Jalls Üt 
rui,ère cLl'cscla1agc. 
fü J.a H6voli1lit>ll J~,spag11lilc u '.111purle 1ms 

irnrn6diatcp1e11I l,•s n.:sullal,, cscun11'lL·s, cc 
ne ocra !Jas la l'uuLc J1·i, ré1-uluLio111ta.iro::-, 
mais cc sera la l'a11lc ù l.u11,; les pêdwun CH 
eau L,rouLle tlonL , oit:;, \lo11~ieur JJc~cnves, 
, ous êLe.; UH eurieux sp<'.-uirnc11. 

Luca B1rnt:L1Ai\O. 

.-.; ........... _ .... ~ia-.~-.-~ .... 
Le prochain numéro de la 

,, VOIX LIBERTAIR,E " 
paraîtra le 21 novembre 

PETITE CORRESPONDANCE 
Oscar Michel est prié (k <.1011.u.er i;uu au1·esho 

11 J,ai1su<lt1, rue .Ltéauu111r, J,i111uges, pllur répon 
se ti sa lettl'e. 

Féclération Anarc.histe Française (F .A. F .) 

Faisons le point· 
••••••••• 

Deux ruo is' se :,<)Ili écuulés Lkt•·uis la lc11uc 
de 11olrc 111a.gnilic1uc Co11grè~ tlc Tu1dùuSc. 
Les évi':Hemc11ls d'Espague u.uL q1tul11ue 

pe11 fail nt:gli:;er le l1,n,1il cJ'organiAalioi1 de 
nolre Fl'd(•raliu11. 
Les camarades 1wn1111ù; ,\ 'l'oulu·11°c a1Œ 

poslcs Tes1,onsablcs, lrop pris par d'autre 
11oslcs, tl'Ù11c impol'Jance ca1Jilalc, u.11 nou- 
1euu ~enélail'c a C·lé i1onm1é : i;'c,;L 11olre 
cumaruJe PLA~CllE, /i:l, al'cnue de ,\lc11- 
do11, Billaucu,u·l lSeiae), u1141.1Cl désorrnai·· 
Loule ltt r·urrcsvo11dun1·c devra èLro adrc,SL;e. 
Les ('iJITlil rndc~ pe111 cn L èl re üStillrés 4u 'il 

scru r61,011clu dnns le plus bref dèlui 1,ossi 
ble u11x. lctlrc.; qu'iJ~ adrcs~cro11t au Sccl'è 
Lu i:iat. 
U11e affiche de propagande, t.iréc à pJu 

.,icw·s milliers d'c1,.cnq•,Jai:tes, c:;L ù la dis 
[JO~il.ion de,, carnaradc:; au prix de u fr. f,u; 
la clcmu11der a11 scn{:l,tirc, .:l1èq11c po~lal : 
Paris 1807-50. 

uc aflicJ1e passe-pari.oui pour le, r<·u 
Flions de gru11uc, 1:11 Jeux couleurs (1•ougc 
c~L noir), vu t•lre I in'c i11,<'L',Sill111J1c1ü. Le 
lirage sera sa11,; du11lc do tG ,'t :10.000, ce 
IJllÎ fera le pri'(. lrù, al,onlahlu 1,our Je~ 
groupes, 

ne confu~iuu e~I 11<'.-u •Pl sujet. des 1.:ar- 
11cls lripli,·,ila- De:,; gro11pes aLlcndaicnl, !Jl!C 
1a Fédéraliu11 l'.is.scnl in1prinw1: des cr11·111JI 
triplicata, alors 111w J,,,, ,·amorndes 11()111- 
més à Tuultn1sc avaieul compris qllc cha 
que groUJJC se ;,cnirait de carnels triplicu 
la ordinai1·c-:,;, papier _blanc uon-imp,r·irné, 
avec le cncltel d11 groupe sc11lcrne11l et la si 
g11alu1•c dPs rcsl'rn1s,dJlcs. Ll's gru,qws so11l 
in, il,~s tt frrire a11 scrr(,farial, :le11r a Yi• s1ll' 
la qursliOH J>•rnl' •11t'a11 <'as 011 H011S !'11 fe 
rions .imprimer 11011s p11is~io11s [ixcr le lira 
gc approximalif. 

Des groupr·s, r·onrmr l'eh e~l le11r droil, 
uut J'inlC11fjun de fuirc des caries; ils n·~·n1- 
bliemnL pa.s, lvuldois, <l'aviser le sccréln 
rial tin nombre de r;arll's prisrs par fr~ 
adh6rc11ls ri cl,• ré pari ir les sL1n1111cs e1H·:i is 
;1\es, confor111{·nH•11l. a11x dN·isions du Con 
grès. 

i\<rlrc orga11i,ali,111 t'<111,lilw;c ,'1 Tcnilou 
~<·, p1tl'l.fu1t d1· zfro, 11 '1·sl. J'o1·ré11w11L pas ri, 
1'110 ; les ra111arnrl1·~ frrrmt d,mr 10111 lp11r 
pn,.,iblc f'ülll' alin1t•11lor· ~a caisse par les 
~011•c·1·ipti0n~ ,,1 11·~ r·nli,i1lio11H, Cll allc11- 
danl q11'cllr' p11i~H' u,oir 1u1c v·ic 11v1·malc, 
liaRrc sur des r<'ssources certaines. 

LA F:BDÉRATIO.,. 

Aooel a I' ac11on directe contre 
1es &ouuernements tascïstes L. 

• 
Eu Ji~;t11L q11'011 H·11l 11idl•1· J'J.:spaµ-111' d~- 

1olulio1111aire 1·,1r dl's livrnisuns tl';n·111es, 
aux Lro,tJH'~ an! il',l~ci~le~, je ;mis t'oin11116, 
pnis1111'u11 11e l'o1isiJi·r1' pas q11c les lrnvail 
lcnrs ne .tH·111c11I pas 1·11il'1·r L't> c1,11c·11rrc1H·e 
ttl'ec les Elnl, fa,ci~l.c~ do J'A.lle111ag11c, de 
l'll,tlic cl d11 l'orlugal c11 1·1• q11i t·u111·ente 
les armcrn,·1!1~. Il est l1ic11 l'<'g1·Pli11lilt· que 
il)S ouvriers L'i 11:H arnjs t1·11111· l·:~pag,11: li 
bre ou 1Jli1•111 1 · aide r111' ils doi l'CII L i1 l'_füpa 
gnc révol11i io1111aire el qui sernit. de hc.i11- 
eo11p plus l'ar·ilf' t'l plus •{fieacc cpte du, ,tl'- 
111cmetifs. Pl'l'~o1111t· He parle de cr· devoir dcx 
lravailleurs dtt rnunde ; 1111 co11lrai1•e, 011 
de, icnL prcsqnc 1'011 L'll ne Jaisanl que crier 
cl rlcniander 1'cn1oi il'armcs Pl de mu11i 
Liuns, sans qu'on s'apcrç-oive t_tlll.: h:~ Elal,; 
fasrislcs so11l. liea1wo111, plus lùrt., dc.: co 
«point de I ue q1u: los 0)1vr.icrs av1·c leur 
ma igrcs moyens. 
Une mise au poi11L ! Prolé.taircs Lk Fr1111- 

cc cl cl'ail.lc.:urs, je ,eux 1·011s rapJ'eler vo 
l l'e de, oir e11, 1·rs la d·volu I ion c:;pa/..ntolc. 
Trois mois Sl' ~vnl 1;,t·LntlC,s sa11s qul' la 

C. l;. T. de Fn1111·c, sans que les a1u11Tlii, 
Lcs et ::;;111, qm· le, aw11Tliu-s~ 11cli1.:alisfcs 
aient pri~ lïniLial.i1·e pour organiser 1111 
/Joycolta!JI' cl- 1111 so/)o/11uc rénn/ut'ionnuirc 
coitLrc ll's 111,m:lta11di1;e,, .les lra11sporls J)é\l' 
lialcau cl p,tr cl1c1nin 1lr r .. r, vcnnnL de 
l'Allemagne, do l'llalie cl d11 l'url11gal, t'Oll-' 
Lrc J'cxpol'lalio11 Cl l ïtnporlal io11 de cei 
pays fasci,les ! Po11rq11oi 11 ·e11lc11do11s-11ou 
pu~ Il',; 111!JI~ d ·ol'd l't: p• H11· 1111 /,/11tus 1:rnnu- 
11nni ique, fit!(IIIC'Î<'I', {'()tn/11~!/'('Î(ll t'Olll l'C t'C~ 

, Elal~ P H111)!11r<: lfr /1111s r111>fllir/s tt'Vt!C ces 
Eïo/s, sa.hulor11· rh;1,ltdio1111nirc cl inlema, 
linna.l conlrc leul'::; exigences ! 

Cc tle, rail 1)frc le u1ol d'ordre l!l d'ac 
liun pn111· il',; l'l'Oit'iarials til' 10111 lt: rno11d1:! 

J1 esf dt' Ioule 11rge11cc de cummc11r·cr 
;11·cc ce//~· i11i/.iu.livc. Q11e pl·rs1111111• 11 ·aeliùil' 
des marl'liandi,es, rnall'.·ricls. elc., Yell,1nt de 
l'Allc1naµ,1t:, rie l'ILalie cl du PoFlugaJ, Cc 
crn ben11rn111• pl11s dr,agrénlile au gouver 
ncmcnl allc1111111d, ilalie11 cl 110rl11gais lllle 
l'envoi d'arn1e•s ,\ l'E,;pag11e rl'.·voJ11t.ion11ni 
rc. Parei· q11c le /Joycotlr1gc el. le sabotage 
rh•olnliu1111airr• r·;mscro11L des don,niarrci 
1'nnsidéralilf', ;1ux µ·011ver11l·1ne11I~, pas ,~I\: 
pc11 plcs. 
Del,0111, 1·an1ul'adc~ cl. lrav11ille·t11·~ de la 

C- G. T. ! Orµ,lllÏ,l'Z 1ol1S-tnÎ·111r·~ ](' hr,y/'11( 
loge I!/ le so/1(1/U(JC ronlrc les J1tals fafcis 
lcs qni ,c1ile111 ···1ra11gler la H<:vol11lion E~- 
pag11olc. Pierre ll,1l\1us. 

Pour faire réfléchir 
Les 1;1·1··11cn1c11.ls d'Espagne u11l t'·lt'· l 'ur 

,·,1'ion de Lrop de frahiso11s, po11r q11ïl i1e 
~oil pas 111 ile de l'aire ;'1 le11r s11jct. la Jllci11c 
liunii·rc. Q11inmque u'esf pas ,11·c11µ-li"· pal' 
l'espril de chapelle 011 ,le 1:olcric se civil, 
d'aillr:11rs, de ne Jtéµ-liger n111·1111c source 
d Ïn forrnaLion- J c 11 ·acr·usc lH;rso11 ne, je 
1·pnstate ,c11l1:111cnl ; cl. j1· la i,.,crai ù rlll1r·1111 
ll' .,oin de lirer .la ru11cl11,ion q11i l11i sc111- 
ldcra h1 meille11re. 

C'r.sl tlll fail qu·a11 sc•i11 d11 go111crnc- 
11w11I, con 1111c ;11.1:x eon1111 issio11:,; de, ,tl'fairc 
(·fra11g,'-rcs rie la Cliantl,rc cl d11 Sl'.·11al, 
ils J'nrc11L rio1nl1re11x les fra11cs-maro11s qui 
1 rail i ren 1, la caus1• Je la Ht':p1~I il iq uc Espw 
g11olc cl. se driditr,·rcnl. parli;a11s du bln1>11s 
imaginé par J\Jum cl Dellios. La droilc 
n·a pas 1ro11vé de rnnillcurs a11xiliaircs pour 
lromper l'opinion i:I i1np0Her ln 11e11lrnlilé 
:, sen, t111iqnc qui fil la joie dcti amis de 
Franco. 

C'esl. 1111 faiL que la fra1w-ma(o1111cric a11- 
'i,:taise, dans so1i immr·11sc ma:jori11-., a sccn\ 
_ lcmcnt fa,orisu la r:a11~c du J'asciw1c c~pa 
g11ol. Elle le fil d'1111c fa(·o11 l1yponitc, en 
inspiraut les dt;ci,iou, d<' noire Quay d'Or 
say, ai1tsi que ccllP, d11 gvuvcn1PJll(•ul. de 
Lishcm11c ; m,iis 1·111• dPn1e11re pour 1111e 
l.ri·s large pari ri·s1·m1salilc dt•s i':yé11emenl.s 
q llC 11011s déplorons. 

Or on co11nail maiHl1'11an1. les origines 
poliliq111•:- dos /.r(·11t'11·a11x fosl'istcs q11i onl · 
mis 1 'Espagne 11 feu cl ù sang. PresrJ11C 
low, ,··laient fra11l's-111a~·ons. « F1·a111·-maçon 
,,la.il. Sa11.jurgo, ,·lir•f Je h conj11ralio11, 
rnorf. il' premier ,io11r rin a,· io11. Frnnc-rna 
ron el m1\mc vf·11frald1: de l;1 Jog-c H U11ion 
Fralcmcllc >l élail Caiiancllas, hier e11rorc 
wésidr:11l du µ-0111cn1crnm1l. dt• 1311rgos. 
Fra11c,·-maço11s rl;1i!'11f ·1\loln C'I. Godcd, el 
1 rè-s prohabl<'mcn l Fr:111r·o, Arn 11da, Yagues, 
ai11~i q11c l,ca111·011p d\111trcs l'iicfs noloi 
rr.~. » 

Ces rr\vr\Jaiio11s 11 '0111. pas <;lé Mmc•1ilies. 
(;crics 1wus a1u11s nppri,; q11c ccrl11i11s 

francs,rnaç:011s avnic•,11 ma1rifcRlé rlcs scnti 
nicnl.R rliffércnls et que plusieurs étaient 
morLs pour la cause de la liberLé, En }\qn- 

BEX, " LE PAY~ RÉEL " 
ET LE~ -É~ÉN~MENTS D'E~PAGN'E 

• 
L'eH1;1•u1111criu ;_piril1.tplJu .11c e;'o.sl, j11111ais 

;tul1u1L nia11i1'1•s1,·, L!IICll. ees lc1nps de nou 
"'1111 IIILl)Cii-.lp-u. lJ11 (·pro1no 1111e c.erl.aiue 
pil.ié, 111.èléc d'an1111·l'L1n11i, .\ voir l'intlC·erul.- 
1 al ile si upid il t': aveu la1p1elle la pre~sc !J1:l'- 
11c, avce 1111e dC·siHvoli11re l'~ 1ti1p1u 1111fa11I, 
q11c FÎJ11i11clle, 1·e11x qu'elle devrai!, t'l'lai 
ret·· 

La mys_Lilieal.iu11 es! l'U111plidc, d'11illr:111·s. 
Uu l'oxl.1•ù111c druilc ,·, J\,xlrè111c ga11C'lie 11u 
liti4.1w, 1iarlo1tl, ce su11l. J1:s uouvelles sall 
grc1uwH q11i l'ri:;cHI, Je cabol inage. 

On fabrique l'opi1tiu11 eL cell11 Hru11d1· illl 
po,;lcu:;e, 111.1i aurail ü11 jouer u11 rôle rna 
g-11a11in1e el aidl'r ù la 1 i b(:ral ion l1u ina i 11c, 
H'esl. p.lu,; 11u'1tH .i11,;ir1111Hml: 11011vca1t a11 
scniue Je l'lt~l;1\icnie11I, d1.·::; 11,a~·se~. ll11e 
incursion ù Lravcrs celle presse belge J ·cx 
prcssio11 fra11rai.,u pc1ï11el. de dé11u11l'cl' lu11I 
Je J'airas Je l,êl.isc el, dl' sl.upiuilé énilcs par 
1.·c monde journalisli•jltC ,mr des cltu,c:; du11I. 
ils ig1turc11.I J,·-· pren1ÎL'Ft·s dw111i°·L's. 

Que celle 11rcs~e ,ervile st:rve ~es dic11x. l'L 
til'S affaires, q11·ulll: ~uiL vcrsulile, 1101.1s n1.1- 
rioJ1s 111a11vaisu gr,î.cu ,·1 11011., en lllï'us1p1t'l'· 
Elle a1·r·om_1,1liL sa 111Ï,;sio11. .. ait serviutJ d1.1 
Jll0nso11ge, Ht,)11s 11e po11viu11s e11 d1>111i:r. La 
1.ot:LLtl't: q1t0lidi1:1111e de 1·1JJf.e pn•,;,;(• dé1111s.;e 
t'l!JJC1tdu11L lûql CC 1111e 1101.1s auriv11s pli pru 
·\•Oir. 

C'c,L la press1• d'cxlrème-droilc q11i re· 
ficlldl'a 11arli1·1tlii·re1111:11l, 11u·til'e .alle11Lio11, 
t:elfc jll'O.:iSC ![Ill' il',, ju1Îl'llilllX de g,1111·111· 
s11r1tQJl1:n-1e11I u la pre,;~e n;11d111: n. 11 /fr.i; 11, 
,, le pays réel "• ,oit 1'.0111· 111ic11x dire, c.:11 
crnploya11l Je 1jt:1t dr· mol, 1p1i 11 ·c~I pas lu11~ 
,iuurs ltcurcu.i; de la parl di: 1·e11.x q11i s'L'11 , 
rnnc:111, Je.11 po11rri rt·,·I n. \'uil'i 1111 pn:111iur 
cxlrail l!UÎ Ya11l so11 pcsa11l d'vr .. l11guz- 

·e11 : 1 
11 Co111•J11c11I ! :\uw; ,·oin111e::; dans 1111c b1- 

l'UJJC raffinée I l·:1 u11 clt'·C'apile le~ rl'ligicux, 
011 iffùlc viva1!1~ rie,; i':vèq11cs, <Jll d,:,Jrnl,il(u, 
OH vi.ole en pleine rnc des Su:111'5 des l'au 
vres cl on les pron1i':11c Jans les nies apri·s 
leur avoir fc11d11 le; "t'.i11,, 011 pc11d ks c·11- 
ra11ls p,1r les pieds, 011 jcllc ,·1 J'ea11, avec 
une CC}rde a11 c1J11 les uffi,·ier;; d,· ni.1r.i111·, 
011 i':1enlr1 ;'\ 1·u11ps de l,aï11111lt'lfl'~ dl'S 1'1;111- 
HH:s c·11.cc1111c~ 1·<J11r il.l'f'il('.ht•r de;; c11fa11I,; 
i11f1>r111cs cl ,,111;.da11ls ,rie .le11rs c11Lraille::; .. , >l 

(11 Le /?11,ys H,;et n, 111arJt K <'eplu111hre. 
JyjÜ). 

>UUS la pl1111te de so11 dinwlc11r, Lùlll 
·J>egrellc, clid d11. 111,rnv1:n1eul ri.:xisle, 1·c 
u'csL J;'l q11'1111e exaµ-t·raliu11 halJil11cllc, cf 
11.olre tlir1•1·le11r rlu se dc1na11dur oit s'arrè. 
1cra Je Sung ? 

M.ais voici cl1: 111ic11x 1•11 111ie11x. Di.i11s Je 
111ûrnc Hl.llllt:ro d11 (1 Pay, l\{1'! ,1, rm po11- 
vail .lire, su11s la pl11n11• d'1111 1·crlai11 t-:. 
i\lan:clial, 11111· ,t·ri.u l'Jiisf.,ircs ;·1 l'aire l'n'·. 
mir lo pl11s l1ardi Jes lc.:l:lc11r.s, hisl1Ji1•es qui 
ulaiCllt [Jl'l'~élllées a1un des SllllS-1.ilrcs : tl A 
la l1oll\:hcrie ll, 1< Avue 1,ilTi11cn1c11t. n, 11 Le 
repas des fauves·,>. J,;11 vuil'i 1m uu11rl us-. 
Lrait : 

u Les lroi~ prisu1111icrs, lk11rs encuru iq- 
11u1:c11.lcs, IJrnlak11w11t arrad1ées au 'jan.lin 
Je Ja vie, ,;oui jl!lés ü_J'i111111c11sc IJJ'asicl'· 

1> La du1tleur, Jus cu11lur.,;.iot1l:i el. Jeurs 
;ris déultiranl.s arracl1c11I ,.111 l'uycr les [llaiw 
les ta 11L el1creJ1ées. 

,1 Au dcl1orl:ï, l1un1111cs et J'c111inc::;, 1.cls J1:~ 
l'uus <la11s Jc11rs pl11s lwrrilJles el·ise8, sc 
repaissent d 11 ~[HJclacle. 1 ls nou rc11 t, 01"111· 
le11l., b1J11di8Se11I cl IJlaspl1ù111e11l a11Luur des 
flammes, faisa11L r:ii1..C11r u11.x so11J'frn.11l·es i11- 
diuilJJcs de~ jeunes gan,:u11s lJrCilé.~ vifs. 

>> Avec d1· Ju11µ1uu, pi1p1cs, 011 les 1·cfou1·- 
11e dans le l',iyur. U11e udl'Hr ùerc Je cl1air 
/,ri)lée 111011le 11 la gurg-1' d,•:; liolrtT1·a11x 1:I 
.s1•mlde J_H>ussc1·.lc111· l'r,:11i'·si,· 1111 pa,·ox)Slllt,. 

)) Un imrni.:11,c l'ri d'agullie StÎl'i d1i fo 
yer, 1111 J:iccond ~11if, ,,11i., 1111 lroi.•.ii·111e. 

» - Silcn,·t· ! 
,1 Il l'uul. ,;;11•0111Tr 1·alm1:1111·11I. 'lîll!ure 

1:11ivra11lc 01'1 la llH>rL pa.iStJ. >> 
qn a IJca1tr'n1tp pal'!,\ do r·eflc d,:pult'·c 

c:onm11u1i,sle Dolrn·,·~ l lrilla.rri, rnie11x 1·011- 
111,c sous I.e 11un1 cln t< l,,1 l\1~sirJ11aria >>· A 
HOI.I 811,ÎCL, le << J'u_ys llôeJ l) J11i a dédiu CO 
1,crit poulet : 

" La l'a,;;iu11aria l~f. cx.pos1•1~ 1•11 plei11c 
ruo de Aicala w1 pa111·n~ rnvi11c, l'i. dcva11L 
ll!II\ J'o11lc sa11vaµ-c, ,·11,: s1• lança rnr l11i et 
YTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVTTTT 

et· uuss i , rp11:lq111:,-1111s 1'11n•11t dos ad11•nai 
n·.~ dfrlan;,; rl11 hi<lf'11,. J\;(•an111oi11s il i111- 
pnrlc q11e, d(•surn1ais, 11n11s sn,·hio,11s ,'1 rpto,i 
11011:; 1·n 11·11 i,· cx,11·lcm1•11l .'1 1·P sujel. li:1 11ous 
r,1111pn'11011s lir·a111·011p 111iL'llX l'alliludl' du 
11us scwi11lisll':' cl. di· 110;; r;1dil'il1tX, qui pn:n 
nenl si ,·olonl:iers leurs mols d'ordre da.lis 
les loges maçonniques,, 

L. J}AUJ3EDE'l'1'ij, 

\ 
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, ,•.iw, ,·1 l,· 111 
·11,t• (fll,<.JII fli'II~ __ ;;11"'1' :-1• 

·1Pt_r., ~·\t 1!Lr p:tn1il'! ra.;I<.l( .. , 1·',,,1 ù dt- 
'j'L:f'l'l 1•a1 ,,.j, .ru ;:enrc luunu iu . 
\11 , '.I<': ,:,, <t Lt 1'·.,,,,i11H,1ria ». « L1· l'a~~ 

H,·cl ') 111· 11m11qu · pa,; dl' faire l'C':-,L>rl11 
'••Hir. :-a, r,t'.'C i.~n, 1,111n• th- 1·1·. d<>11I il l'•ll' 
lt• : dan, ,v11 11111 l'<> du 17 ~1·plr111l,n•. t>11 
t i ouv« <·11 l'ffrl -u r l'l'lk 11 Hurril,]1 -uccuse 
d,· ,a,,;,;·. d,·111 ·T ,., 1111111!lli,k a11\. c,,rtè, •>, 
qu'd!P ,1 t·lt; l\'t,11· ;, Br11'\1•II,·, t'h1•1, il' 1111- 
111,tn.' ,01 ial i-h- \a11d,·1·1eldc. 

, \lai, \i. \.111d1·J it Id,· aura l,ai,t'• l.1 111ai11 
d1· lï·111i111·111<· 1111a.rd1i,lc. » 

Ct!Ur• tlt'plll«'·,· ('PlllllHllli,Je l\H1i11c11lc 
.ururch i-r , l,, ,10111·11ali~J,·,- du 11 l'a~, l\t'·el 1> 
,Prt1l>l1•11f ,·~ 1·1>n11uiln• 1•11 politi,p11• l'i 10111 
l'arl ir:n lièrc11ll'111 a 11 , ujvt de, t'· 1 ,;11e11ie11 I s 
,! · E,pague. 

:O-i h•, h·dl't1r, tl,• " He\. 11 t~I du 11 I'uv s 
Itéel ,, ,-j l,·, ;1dli<'n 11!- t.111 rnf,u1,·mt·nt r'e 
i~lt· at11•11d1111 J.-11r n:11,1,·ation {!1• parPil~ 

i1tfor111.tlt·11r~. il, ,f't'IHII hieu 111\w;. 
11,;,r n«. 

Â tous le, 
anarchiste, fran~ai, 

l!cpui,, plu:, de I roi" mois. l 'E,1>ag11c se 
dùbat daus une rcvulul iuu sun-, prcvcdcut , 
les auarchistcs de France et du mu.ide c11- 
lier peuseut t1uc J'aide la plus uf Iicace ù 

apporter à cc mul heureux fil), - don L Je 
sor; dailleurs ne l1:1il. lJLIC prccédcr Je uôn c 
- se rail J' uuilicat ion uu 1110111 cmcn I anar 
d1islc Iruuçais et iuteruutional. Or, celle 
uu it« si urdcmmcut -ouhuit cc 1,at Ious , vcl l c 
unité IIC se l'ail f'H>, d 111t\n1c HUCIIH :sig111: 
a I an L-c·o111·e11r 11 en .l'ail présager la possi- 
1,ilil!\ prochaine. 

Nous pensons c1ue notre Impuissance ;. 
JJ 'est nul lcmcut cougénitalc, r-outraircmcn L 
ù ce que peuvent pc11s1·r quelques-uns. ü'ail 
leurs, les auarch i-Ics ont douué , Jans le 
passé, la preuve tJuïls éfaienL cupablus de 
raire quelque c hose. Pourq uoi uujourd 'J 11 ti 
se dispersent-ils en m il le clîorts coutradir 
loircs, au lieu de sun ir vers leur hui cour 
niuu : lu réuoiuiicn; sociule '? 

i\ous jeusous que la cause ln plus pm 
Iomle de cet élal de rhoses rcg rcttablc pour 
le ruouv cmuut fra111:ai,, n'·.-ide d.uis le <11w,i 
:u·capar<:u1f'r11 d,· 1·1· 111,1111 Cllll'li/ /'ar 1u1 

11111HiJrc n·s11L'lftl dl' ra.ua radcs, uccaparc 
nient - IJUU:, IIOUS liàl1111s de Je procla 
mer - imposé l'ar les circonstances- A la 
suite do la déce11Lion produite par la rt'.·, o 
Iulion russe, d ·1111e 1•arl; par la fajlJ ile du 
;:,ndica.lismc, d'autre pur l , Je nombreux 
individus su ~rn,l volontairement mis .·, 
L'écart et ont 1:té pcrJ11;: pour 1101.rc iJ<,,d. 
Les groupes, Iorsqui!s 11't>11l ra~ d isparu , 
ont {·lé d•ùui!s .'i des cff'crIif's squelettiques: 
t•L c'est ainsi que tout Je tra , ail de propa 
gall(I(• mené par c·1•11x •pti ->0111 restés de;; 
au arrh istcs m il ilu nts, pi·se de1rnis sur les 
épaule~ du ces mômes i iul i , idu s, intcrchan 
gcal,l<'s entre eux, cl 111·,t1ir111cme11I, irrr-ru- 
1il,açalJles. i\ou~ lr-u r rendons lioinrnage c11 
JJH~Annl, car su us c1P, Je 11101Hcrne11t serait 
mort, cl 11v11s 11 'aurions nième 1rn~ Ia 111.ij 
grc JH'c::;s1· <JUC· 11011, avons. 

]J H 'en l'este pas moins que nous, fédé 
ralistes, ù1\c,;e11lr,disalc11r,; cl a1)ologislt•< de 
la valeur de lï111li, idu. celle s il ua t ion du 
mouvement ri11u1Titi;.;le f'sl ~>rol'o11rJ,;n,c11l 
l'C:,(l'l'llable. Cur il e,1. hurualn. r-I c 'cst de 
nolrr part une .<irnplc «onstatat ion, cr11c les 
camarades qui as-umcnt les rcsponsnhilités 
6lan1 toujours les rn,'111!'•. ils so ir-n] i1d·vi 
l,tlJlc111cnl amcnév à l,afaillc,· r·o11r leur lr n 
danf·•~ pal'licu.lii·n·. ])'où, r nt rc ces div crs 
can1arndrs, de,, froi.c;s1•111ruh, cl,·, hcm-Is 
s 'cnsuivou}, rL (·0111mc I<'~ rir,·1111slanr·f's f'ont 
() uc ces 1·an 111 ni ck., n• p n'·~ell 1 <' 11 l, mn lµ-1·,i 
eux, des µroupPmcnls aua rch i slcs, le r1:~,i1- 
uit est que nol rr: mouv<'n1<'11f .<n 'Ùivisc ù 
lïniîui et <Jill' 1P~ ,11,arrhi•fe.; eux-mûmes 
n'(·chapp1·11l pas i, J;i hidcu~c scission gui 
c-t Ia lr-pn• d<·~ pari i~ 11olitirp1es. Sachant 
f'(' q11P c'est q11'm1 annrr h iste on voudrait 
en soiuiro si ,·e 11 ·,~1ail profornU•mcnl t1'is 
te. Car, st•mblahlr 1111 dilemme C:eonornirinc 
acl uel, <'" qur TU>llc; ,e11011,; dcxposor con 
frihur <:w·on• ù tenir i:Joiµ-né"" du mouve 
ment de nonil,rc11ses ,;nt'r/!io:. 'Jl'i w,11rta11t 
,cra.icnt d'nrt ,,,uticn Jll!ÎS!<anl ponr l'anar 
.hic. 
Or, nol n• mouvement vit uujourrl 'hui 

des heures parlic·,ilirrc!'I. JI n 1111r occasion 
un ique , l'ell,• dr la révolution c-pngnole. 
pour sceller ,·,•lfr unité de rornbat rp,r nou, 
tli'::,jron,; tt,11,. C,·111' ocr-asion ne se représen 
lrl'a pru1-tlr" j.1111,ii,. ,,1 nou-. prn-on, rJ1.1r· 
la r1'•ali~a1iou ile l'uuif,'. e-I , pour les anar 
dti~fps fra11r·ai~ 1111P que-t ion do vie 011 de 
ruort , Ed101w1· d:,ns 1'1'!1C l1•ntaljvc serait 
pour 11011, 11n J,1·1·,I'! rJ,'.fini!if d'impuissan 
ce. li fa111 1p1r l<n1s les camarades eompren 
rient bit>n que 1a révotution 'sociale est com 
mencée et que l'heure n'est plus aux dis. 

•• 

Le coin ~e, J' adminislralion 
Pour lai%1'r lo plus clt> plnL'l' possihl«, Ia- 

111wllt> 1'11it dél'u11t, 11c1118 dirons C'll -Icux l'gnt'li 
quP le troinirnw tri1upstrP i,',;q11ili1Jrc r·o111111e 
loR pn;·,·~·dt'n1,H; i, la. Jin do l'n11néc, nous l'e 
ro111; 1111t· rfra1pitulatio11. 

:'\011N rnppr-lous q11'1111c 1,t11g111P1tlatio11 de 
],1 p. lflO 11011:; (tiu,t uctuellcmont nppliqu(.e, 
il e·,t hou q ue ('i',nq:H· c-ntuu rndo qui a l'i11- 
tc11ti1111 do ~011Ll'11ir s,,,, j1111n1al 11,• oit• permette 
aur-uuo n6glig1•11ct'. 

1=11--iwis 1,hrl11,qphiq11l'~. L,t 1·,ll'a<·lt;ri,tiq111· 
d11 llll_llll•'llll 111 ,lllHl'l'fq,11 •,f "'li ,11i.q1I 1

1 
!i1111 a11, 1·i1, llll•la11!'1·,; ,··p,I [H1111·111111i, fu11( 
1·n ,,;, ·lt,11,1 1•;1rf111lt1n1·11i tT t[llt' 11,111, dl·1u11~ 
Lli\,• 111111- n ',1\ ou, I'•'' 1,, 11'1~11 du1-,rr11al i11111: 

· c,1n11·10ri,.,• k, parfi, polili<jll''- l\h 
il :,l'r:til i11d"t"·1i,ahl1· <111e Je, uua r 

, ... ,,11·, f1.i11ç,.1i, d, l',de,tl 1·1_di11 dl' l'•l'hel' ;, 
lurluiu , arlrL'S,('lll 1111 "l'i d l'lll'l'/.!'lljll(' _il LA vrn CtHüŒ JJJHIGJ~E. - Les 1ioliti- 
tou, li;, irul ividu-; q u i , 11,•11t 1•11 .1,wrgc d,· cieus, cl -urtout ceux t111i son] <1 c11 p.ly.-, 
notre mo111,•ute1tf p;i1·,·e ,111ïh ~u11l éru.u- ce n, 0J1t par hubit ude , une fois èl u-; de' 
ri'·:, Jlill' uo- di~st•11,-iu11,, 1·1 n'·aJi-e11L t'11fi1, faire 11reun• de d.~si111ullul'c ,'t lî·gard des! 
,11r l.i platl'-fon11c dl' l ,111ar..J1i1· -ur l,H1w·IJ,, troupeaux qui al' ,,011L coufiés ii eux; cc-, 
111111, l"'"'""' 111w 11011, ~111111111', 11111, i1 ·.. pcuduut, jamais r·1,111mc c11 ces Icinps der- 
~onl, 1'11nift': indi,1 l'11·ald1· pu11r u irh-r l'f. uiurs .. , cl ,,j le, ,·ilo,,eHs de t'e JJay,; 0011li-, 
f1•1·li11·1111·1tl 11,,,. fl'1'1t•, d'E,p;rgn,· l:I d111111 ·, 11ue11t ù rc,tcr l11\1L:- de,anl Je::; cx1Jloils dcti 
l'llliu 1111t• , i,· it Hui rc 111ou11:111c11I 1•11 l"'""' j 111a1Lres <Jlt ïb ~c .soHL du111tL,s, il faudra 
1.J.'1'.tn· 1·1Ta-t'., µnr les t'·1é11cmc11ls. aJrnetlre lju'.ils aiiue11I èlre grtigés. 
\11,si i>i,•11, p11i,.q11c 11u11., ,uJ11111c,; 11u- Le go11verncmenL, par lit vuix des 11un1s- 

,iount'hui ,tll\. l'À·pli!'alion- lr,ull'ltc, c11ln· Ire-; iutfressés·, :d'firrnc tpte le coùL de la. 
rnm,, quïl nous ;.uil t•er111 i,; d ·alkr jn~- 1 ie 11 'augmenlera pas, c·cpL·ndaiit que, ii1al- ~ 
qu'au IH •ut de 110L n· pen ,t'·e- 11 l':,l pmp, c- !:-'ré les déclarai.ions da ir,urniées par Loule:; 
1ne11I hunteu,, .il e,I 111tirnc• ,.,;puurw11t ,le la presse, .Jcs prix, ::;'t'.·lè,c11t sans arrêt.~ 
1·c,1t,lal1·r •iuc dcp11i!:i ln,i,. 11101s 111i,; q111•• \lic11:1. tJue tout cc.la, le .\li11i~lre de J'Agri- 
:lt·:;-i1ttu::,bne::, c,,1t'd1a1q;"é"l[ titl)eT', cl tjlrr· culture :,'est !'{)lié g.aJ,101, de la :,laiJiJiL.: du 

r ·e,,1 sur Je dos tJ,. r1·1tx cpti lorn ben 1 1 oî_is vri_, du pain; justilianL me::; réserves, le., 
le~ jum::; rour 11ou,, c·csl so11~ Jt, iirt;lcxle 1oil,'1 qui s'élève déjù d'un soli .. l'ai dil; 
de la ré1oluLiuu. e,pag110Jc <111\ilk~ )'<_mli- 1111.ïl H'étail pas nécc"saire J'èlrc compt'.•-G 
n11<·11l ù s'ncn.;er. ()r, 11011~ .l'l'11"011~ t[lte la lent po111· faire un 111i11islrc; mais se faircij 
ri'·1olufio11 ,·spago{}Ju 1·~1 luul ,dt: Jl,101.11u ,l.L!· J dt'.-111c11lir ajnsi par le:; l'ail:,, c'est f.l'ir(• pn:11-!' 
Ire <'!,os(• <Jllt: no.~ r.i,alil/•,; dt· l1011lique::; ou! ve d'inil11:eillitéoudct"oll1fAaisa11cc. L'1g11u-' 
d1• rlurlti;,·.s .. li c~l i1ili11i111c11J frisle dt.: Ji're) rn11rn l'i 1a Lèlise 11c su11l l)i18 fautes cou-; 
la 1·ull1on1lio11. !JlÜS le 1·11n.q11l' re11d1t d'u11 i dH11w,d,ll's; cc1Je11d111tl, il serait b<11i tJuc'.) 
ro11grl'S rumposi'· de lJllPl41H:., i11dh iù11ali- <'cux. lJII.Î en :;oaL al.lei11I::; ::;'occ:1tpe11t de luu-1 
Ici~ ·P1tlt•ment. cl. do11I le n\:,1tllal t•sl dï11- le ,.ullre clto:;e que ùe compron1cllre les iu-t' 
ll'Oduirc la division juS<j11'u1'1 i' .l11srj1tc da11s l1;r1\fs d'anlrui .. Quanl. à la c:omplaisance,; 
Je &1·iu de~ Cumilés de t.lC:·l'e11~e dL· la r<·vo- cspél'011s 1p1'trn jour procbai11 clic !'cru l'oli-1: 
l11li'.1'.1 Esp,~g11uJ,e ! E·,;a,yer ;'1 tJlll'l!j1ll's-1111s · .il'l .d:1111 _i·i:glemeul de compte _::;pc'·cial. · J! 
dP I a 1re prevalo1r son pu 11, 1 de 1 11t·, c~~ay,•r ,I a t 1111::; en Joute la corn pelence de lu ~ 
aprè~ anJir t·carlu Je:; fùl'i1c11x ù'·in1posr:r, Cunrn1i::;sio11 des prix 1.1ui · J'o11t'fio1111c au 1\ 
c·c po,iu.l. de 111t• ù nos ,·ainarndl'0 de la F., Tllinis~èt·e de l'Economie N1dicmale; se:; JiJia- :: 
.\. 1., al•>rs <1u·cux, pl11s a11ard1itile~ lJIH' les d{-1':irlcn,eutaks, Juul au moins celle du 11 
,·ela, rn111s dc111:rnclcul Je 11011s rt'.·1111ir ICJ11,, . r;,·rs, ~1·1111,lent s'efforcer de nw donner~ 
cl dt· disrulcr e1111·c 11011.s; voilù q11.i ('SI ,,é- · 1,1i~o1r'. .le ne sais pas de queb él6menls esL 
ri lalilcnw11f; srarnlalt•11 x, EL il'i, 11ous 11 'ai;- · 1·0111 po,;1' le Corn il.é gcrsois el quels s011 L ses · 
t·11su11:s 11i 11e d{fc11ùon.s per~ci1111c, ;,,01,s moyens dï111e-stigaliou; mais ù l'examen du, 
ro11~lalo11:; ~i1111denw111 11110 ll: ('aral'!èrc in- harè111e des prix des denrées de pre11iiùrc ~ 
di:'JH'11rnl,le d.c rcrt;aj11,; de 110::; r·11niarad1·s nfrcssilt'· q11ï,l a lixé Je :>.G-u, il du1111e l'im-. 
1,:s cond11il p,'.r.foi,; ;', de, actes d'a11loriia- prc~sio11 11011 pa.s de :ci1Jc1.' '.' leur stabilité,~ 
r,sme r,rofonderncnt l'l'/ . .!'l'rllalJle., ('hcz no11s, mais an r·o11tran·e cl c11 d1nge1• la hausse,·' 
r11f.n1e si 1,;1·~ ca111aradl's 0111 rai.so11. i'\r>11s pour le pl11s grand pl'otit de la sp(T1da- i 
1·cHnhalLrons lo1,1jourti la pulilirp1e du foiL' l.i011. !i 
af'cPtilpli, cl 11ous e11k11dw1, la lai~~l·r a11x Ai11:-i, les p,itt:s alimeulaire~ soul eolécs ,, 
1·CJ11µri·s dr parl.is d'u11 elle 11.·,mruiL ja11.1ai; li fr. !it1, alors qu'ù Toulouse ell\!; su11L "en- 
d11 Eurfjr, d1H'S li fr,llt('S, aprôs liau~sc de :i:i ,'i 3o' pour 
fü, liir·n ! follt !'l'la duil l'(:~scr. Celle di:- 100, c·e qui csl d1\j,'1 illil'ile. L'hnilc d'arn- 

, 1sio11 q11i 11n11,; par,,l~,c c•11<·or1•, la Iran~- l'l1id1· q11i s'est vendue LouL l'été 3 r,:. 5o 
111>11!-r ,111· J,, f('('rni,1 dl' 111 r{1,,l11li1>11 ,·~J'il· c~I pas,;fr d,·p11is .'t 4 fr, :io el mt·me /2 fr.,~ 
;:»· !,•.,. .- .. :; ,;n,·, ,·, it .. !,i,· i.~. ircï~. ~uus Fe,;'!: ,.,.,, jour~..,..<l'ernicrs, malgré la di:l'lara(io11 
·OJ!S l['U' ]t'S hélll'flll'llh iH'illl:iS fcro11I. 1'0Uf- dn IIIÎl!i,fre p11hlifo Je /i-10 C'L disant ; (( Jl 
fler llJI l'f'ltf 0<) l>Oll ~1•·11., ~ltrlOIIS Il?~. / .. \T()ll·., \le (.:r,n11ilt• i\;1lic!11af)

1 

a CXa,mi111! ensuite la 
pes, <'I parmi to11lc·~ J,,, 111d11·1d11,d11l's, Lest q11r~l1û11 del huile cl araclude. Tl ressort de 
r·amilratl,·s espagnols <tlie le tlt-;lin a f'hc,isi,1l, l'ell,· {·l11dc fJl1'aucune hausse clt;s pdx de 
po11r rommc•nr·cr la rc;1nl11lin11 so,·ialc, nous ve11lc au ùéLail ne veut êlrc acluellerùent 
adres~e11I 1t11 uppd ;111/.!'t}i~,c;. Vo11lo11s-nous ,i11,lifi~c. Des inslrucl.io11s da11s ce sens -0nL 
le., aider, 011i "-11 11011 !> Sommcs-11,011,, oai I élt'· adre,sée~ aux Comités déparlcmeJJ- 
011 11011, di,,;po,,,:,, ù ~,1111r1· la r(,voluli(.)11 e:;- taux. 11 
p,1g11olc, l'i .·, foin·, 11c>1r, ;111.•;;i, 11nln· dc,oir Le C:0111i1,: d11 Ge,·s t:lail ù son aise devaJJl; 
da11,s le~ h,'·111·1111·1118 pr11t·h<1i11:; i1 Poser la/ 1·1·, « i11~1rw:_lic>11s >1,. il n,ail déjù porté Je i 
q11c-lin1.1, ('11•,.1 la n;s<J11dn•. D11 ro11gri:, r·o11- prix. de l'h11ile ~ 5 franc;;. La ri;po11sc de. 
,<H]lll' jllll' li·s ('1lllliJl'i1d1•;; de la F.A,J, doit la ,;pfr11lalion ù la no.Le mi11isl.t'·r1clle IIC) 
,orlir J'u11i1,·· d1·,; ,111,11Thi,lcs f'r,11,ç·,.tis, .'fous ,s'1·~I 1·1as faite all.cndre, elle a 1,aussé ·de 
1•sfi111r111s q11'i·ll1· <·,I fol'ilc ;', réali·ser ; ·il' cinq sou.,; le prix de l'huile, aux torts cl 
s11fTi1 d'c11 avoir la volu11li:, griefs du consommateur, selon Je Comité 

fle r·<'fll' r,;alj,afio11 dé1·antlenl Ioules li.:s gcr,.oi~. L1• rnfu csl, coté 2:1 francs, landis 
:11tlrcs. C'c.,f d'Pill' ip1e ,;;orlir;, le trio111fd1c rp1','.1 '1'011fo11se 011 en trouve d'excellent ù 
d11 proJélari,tl i11ler1ialio11ul si/11011s 111' voa- r/2 fr. 80, l1au!'l,e de 12 P· 100 comprise; le 
loris JHtS q11'il soil 1111e fui,; de pl11s frn~lé cho,·olnl, 1·:1. fra11cs iei, G fr. fto .lù; le su- 
de sa révof11lio11. crc ;; f'r. (JO c·011lre 3 fr. 70, et,·. Par conlrc, 

r .1, 1 IJ ., ,1• 1 r· .1• .Je~ po111mes de ferre sont col(·es O fr. 7ti , () ni 1 ,, ( (' , , , , (J Il (11 j ,' . , () li li I' ' J , [ Ù ,' 
1 l . 1 •1 1 1. 1 . a o,., q110 pcrso11nc ne vcu en vcn re a 1~! Jc'f<'II-'<'- f<' o f. ,,. el I 11,/1- · I' l' · · 
r . · 1 ,,. 1. /) 1 / rno111s ( 1111 ra11r; ec qui pro11ve que·Jes ùc- ,,sc,s/e , e , 1,11 tin· . .. . !. 1 ·11 1 ' l f' L '' l ' ; , . ., , .. . ~ . , ,. ' n I a 11 ~ 11 •>11 on q u a eu,. µ-111se a11-dl:'- 'l u11/un, ,hunes.se /..,1.IJ1<., '1011/011. o1,. rl<•u Ju·, .. 01 de" to11·i·•,,. c•· • ,J .. _'L ,, ,., ,, ~ ,, 1 1 1,,. ,-,1 011 ,lCCOJ C ,Il 

q11l'lqne cn111péle11ce au Comilé gersois, 011 
JIC>llr1,1if Croire (fllC CC (]Ili ÇS'f, J!OSSi!Jlc li 

1 'fn1dn11,1' ne· l'est pns ù Auch, oi1 ;que 'les 
{·piC'i1·rn fo11lo11sains venùc11t ;', perle cl. Lie11- 
11,•11f hr,1llirJ1w 01,verle u11i1pwme11I: pour 
,J'agrém(•11I de lo11r dicnlèle. · 

Le Comilt'· d11 (;ers n'est pas i11timicl6 par 
le ridit"11lc•; au baroque des prix il a le11q 
i'l joindre .la noie gaie en séria.11L mélicu: 
lc11~Pl11e11f les qualifos de la vi:111rle de va 
cl,e. A-1.-on vu en étala,(!'r 1t11e· via11dc ~Li 
qurl,1e : 11 vache 1> ? Jamais aur1111 bouclier 
11 'avanl ù1i<·laré ve11rlre de ]a vael,é com 
me;,, cc Comité a-t-il pu en fixer le pdx 
TTTTTT~•TTTTTTTTTTTTTTTTTTT~T 

LE COIN DU CHERCHEUR 
(}111· ,;('rail'11I 11·, d1efi< Jp cc pays (1) sans 

le rnililari,1111• il Hie11. lnrapal1lei, 111ème de 
g-..iµ-11,.r d" ll'Hrs 111ai11s l1·11r :;r11lr cxislen 
C"r. ils 11'1'\islPnl rp,c par ln •,011mission de 
r11, q11i 1i-~ 11!i1tri~~c,t1:- Par clc, J'hrases re 

LP11liss,11i1,.~, par lr•s mols scmorrs de gloire 
Pf d,· pal1ir, ih 1·xploil.r11I J'imLfoilliV: de 
cc•, n,illioni, d'rsdave~. J1·:'q111·l~, a11 premier 
~iµ-11al, t'·pn,111 v11I 1111 $11l1l"ir11e hm1hc11r à 
c;Ï·l,111c'er :111 1·arna1 . .re, an pillage et il la 
mort. Qu'ils ,rrf11~r11t, rel. esclavage, ils sont 
lihrrs; 1nai,:; l'id(,c ne leur en vient même , 
pa, 1 Et pour se garan~ir contre le bdga11- 

dagc Ol'ganis{, pm· 1111e ,·en laine .ùe malfai- 
11·111·;.; c•xploif;,nl la bûlisc J111111ainc, l'E11- 
ropr 10111 cnfi,1re enl,rctieiq des armées per 
n,anr•1ilcs, .r·nfèvc ses hommes au travail fé 
cornl el ,ictle foules scs forrc.,, Ioules ses 
rc,,snurrcs ùans un gouffre sans fqnd.. Elle 
c11 P~I J11_•w·r11S<', e.J1e en esl fiùre I On fait 
adn,irer ,lll.X: rnfanls i, peine 6rlos les mev 
Y(·ifle·, d11 palrioli~ml' miJjfairc cl tous les 
rilo~·ens, d1c7, 1011s 1,·~ peuples, sont. élevés 
d:ins la haine glorir11s1• de leurs voisins, 
l11l1·llige11l1.· h1una11il(· ! Havissante plrmèLe 1 

Car11i lit•. FL/\i\IM AH ION. 
(E.rtruil de 11 Rêves étoilés 1i. 

(1) Jl s'agit <l'un paya européen quelco11- 
q110. 

d~- ~!1(tljll'~ t:a f{gur,ic i~--.Jû. ,111·lè:vc.. Jr-s~;üt~irr· 
'J dilt°'.s•t1u Goniiiù du' 111û111dé1J'hrli,Ù1~1ü•,'11nti: 
je ,srtppose qu'j,l 11'a rien dt: JJart.iculier 011 
propre; 1·eax des t111lrcs déparlemcnts uc 
d.uivenl rien, avoir ù 1,1\i envier ,5~?,US ).e l'llJt 
pbù_ de J:incou11pilCfüa:.1; ]i\:.li,of1tT11b°.j.ci,\Jus 
inlérè~ des. conw111mal,c1u·s 'll~ont aucune 
garantie, de 1sn:1weg,i.rd-e; ··t::mél1s· ·que les spé 
cula leurs sont assurés Je Caire de bonnes 
affaires. 

niais Je' niiul:,J re 11c se tai~~cra· 1),JS J'!l'l:l'· 
ù,·e de 1'01JÎ·f., H y· aura disérii11inabor1· e1r 
1re lc.s hp-11s eL J1·s 111auv:tis mar~hands; les 
prern 1e1:s ·seront, rec·on na 1s·sables u ·une affi 
d1e édituc par les soins clu.,go.uvc.rnernenl, 
pour êlJ:u apposüe Wl'. le11rs, vil.rii,es. Je suis 
Lenti; de reveudiqul:r dt::s drpils çl \tu.Leur; en 0

l!)l!J, i:lant ,seerélaire llt:s A. M., je fis appo 
:;er ,;111· les mw·;,; de Î\ icu une affidte par 
laquelle les détutlla11ls de cle1üécs alimen- 
la·tn•s (•laie1tl ,SUJllllll;S ~le mel{rc•J1:ru1·•com1p 
LaJ1i lit-i: ù lu disp0si lion ,dès• ~,~p1•ésenttmts 
de ,!'Un ion, afin que uc11x.-fü ,i/as:iul!c)1t /-Jue 
Je,,. 111,uchanùises n'él:aienL '~as ,1e1'id11es ù 
prb,-1·x.l1gér1\ f:11ür: dt· <111•>4·il,. «'Jx1,oti,iiciJL 
ù · Üt uolèi•e populuit·c. JI, :111ri,;~ ail sect:éla 
Pial uuc foule de prolesl.uL·ions·ùe b,om\e J'oi . 
Une a'Ulrc affiche i11té1'ieure fut êdil"!~e· at 
lc:,la11t de l'adhé::;io11 au èo1tliùlc·•· è'·esl ''ù 
quelyucs vuriaHl,Cd près i.:e t111e fi.\·i( :wfoui'- 
d 'ltuï Je gouvcl'neme11I., lùisSaHI, ah èo11~o·m 
malcur · Ju follctio,1, bien i.Jluso'ÎJ,e, de cou 
trolcr )es JH'ix, Des 'dil'l,it·s c(,)l).~,·plt·s qu1;1 ,ie 
fis· moi-rnème, j'.aequis Ja. 00J4.vjel.io1;1, q¼e 
dalls le fç11d de cliaeu11 Jes dél.a(Jl,.1uts .~1ui 
SG croyaie11t fai•rnn.t wmme1:çe. lioJ1nûLu, 
pri11nèjll..1.i,t u.n merë,a11li qui n.'a.f:leudail if Ut! 
ll~ circouslunce favoraLle lJOlJ.1' s'.~vtJjJ.ler·· 

. Çe l110l'U.J.llLi soi1m1dill;l I ph)S OU. J1tQÏJJS 
da11s cl\UI.JUe individu, c't,~Llc1 l'Gg.irrlp, qu,i 
Je vet!I,; les émineJIOCti sodçdo,git1,u1,:~ ,l,lSSU 
re1tf. 1J1,1e .le 11 iJrrllïl, »·o~f Ju dy11a'f11i,mo,i11- 
dispe11saLh: \lll dévelo1,1uJ.)111u1tL d'une SO.QiOlt! 
policée cl ù l'avimcmenl du 'prngrès. Cela 
~e· diL de1\uis· l'a11fiquili:, \:a' ,i valu., ù elle, 
l"esdavagc, cl à 11011s Je 'pafrémaL ét le· si1- 
l,1rial. Le profit s'est rnué ù tra·vei's JJs_·siè- 
1:lcs cl 'uxploiLation ,e11 •spéculatioii 'e't.' '111(;!r 
c:anLïlisme; èette erreur wciolo7iqüé'·~sl tel lement eHLréc dans le~ idées que deux c1as 
~·es d'i11div'idus ;en soÎll iss11ès : une qui con.- 
sidère eommé u11 drniL impre:séripLiµ~e fèL 
1nconl.esLaLle de vi-vre en pm·asife du· Lra 
vail d'autrui suus · les appcllaLions de re1t' 
Le ou de ùivide11de; J'.aulre qui crni-t nàlu 
rel çp,1 'on prélè1;c sur son LJ.'llvail les, 1rnbsi 
des -desyaùtsil1:y- Ct:I, élat.durcrn autanL que 
Je profil sen\ a Ja bnse des rnpports cnlrc 
les individus. , . .. .· 

Les hon1m)'!8 d'aujourd'hui .;oih les mê 
mes ,1ue ceux de 191!:J; les affiches gouver 
ncme11 Laies, oomme celles cl 'alors, couvi'i 
ronl d'hy1JocriJes w··plcslaLioJ1s de bonne 
foi qu'emportera l'oecasion offerte d.'u11 pro- 
fit J)ius gra11d. ·, · . · . .. . 

T,,es in,b,(!c,illj(6i;:g<l>u:Ve1•nêù1entalos.'se,mul-. 
tiplient;"la nuanc;.e politique n'y est pour· 
rien, c'est 1e régime qui vacille sur ses as 
si~es, l~~ err~urs, Ici; iurpil.udes et ,la i·om,se 
au /H'OÜI. l'ont é!Jranlé. Pui~se ce'Lte déeom 
posiLion ,ouvdJ· enfin 'les yeux à la ·multi. 
Lude des dupés et des asservis. 

'Lèllre 
de. mon. Yilliàge. 

G. LENCONTnr::·. 
•TYYYYYYYTYTYY~TT~TTYYTTTTTTY 

Choses ·d'·lspaape 
•• 

l.,a C. 1\, T .. cl. l'LJ .. Ci. T. QJ)I. formé un 
parle révol11tio11naire prnléfarien, !;ell.e 11ou 
vellc a 1i_l.é ;1ci;11oillic avoc. 1.111 granc\ 011Lhou· 
sias'rne par les .travail11·11rs d 'E.spa;p,.e. 

. MlUUJ~L J\I AUH.A 
1 '\. ' A Ja Juilc pli' Boqrbo11, ·Uc ruya.li"IQ dq- 

vinL rup,dJlicain par i111<,rf:L bapGaire; la l'i), 
p1d1lique IJourgeuisc s'accommodant, d'1111 
tas Ü{! fripouilles· du qîg·imc d.éuhu, ·cc ré 
pnbl ica in ayant une sait, le. f'1•ous.~c -dès a11ar 
r:h islcs, • est arrivé il y a· r1rrclqués jours à 
Sai11L-.lca11-de,Luz, prolr:gé pa1' un uc1;f,1ii1 
gr;intl per;;o1mage J'ra11~:uis. Qu! se. resscrn- 
1 ,Je s 'U:sse111 lilc, · ' 

...,.. 

MA Dlll lJ 
Affiche evll<'10, ;111x n1111·s ch: Ja: vli.fle J1a1.' 

ordre dn Comit,·· National : · 
11 :'.O.qoo &y11d ida,l.s .......,. 2.1001~.ooo de· so 

ci<:Laircs - 5o.ono ooml1at.Lan_Ls sui· la ligne 
tlr fe11 Calalog110-Arago11-'Leva11I. _.,_ 100.ooü 
111obili~~s ~01.11 dispnM:s· ,', 111te acf.io11 imn'1i 
f1t!1tlc, mais· cxigonl. l'osponsal.>ifüté .imm6- 
d i,tl1), dircefo 011 indi10ete, dans lu dire'c· 
[ion du pays. · 

., 

• J~E S.ALTIM BANQUE 
i\:~fGUÎ~J1 l)E UNAMUNO, • 

La .Tu11lo f..iscjsfe d,~ ·Bnrgos a puLlié un 
cléorcl; dcsLHuanl. Miguel de Unanumo 'de 
sa charge de Rrrteul' · de l 'Univcrs.itë .. de 
Salarna11riue. iWOme lès fascislcs 9.ui ,1;·eu' 
reulcnl pas !· .. . ,. 

Li l'e dans la (( Soli Il, n° 1,418,' une fettre' 
du oum~rudc Dur1,1,tti a.u peuple ru'spe, ' 
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Avec preuves t'l arguments probuuts, 
'\lanuel Devaldès précise l'égoïsme doublé 
d'un exclusivisme et d'un esprit dagressi 
vité du mâle inconscient envers la femme 
ignorante, d'où découle l'un des plus 
grands fléaux de la terre : la guerre, causée 
par l'excès de population, en majeure par 
tie. Et, à juste raison, L'auteur oppose la 
m,ate1:nité co,iscienle el volonlaire aux ma 
ternités contraintes, de ces femmes engros 
sées malgré elles, en quelque sorte, sous le 
couvert de la Loi - ou uon - sans leur 
désir ·réel, sans leur propre volonté. 
En sa qualité de pacifiste scientifique, 

l'auteur du savant ouvrage !( Croitre '!!1 
Multiplier, c'est la guerre n met en évi 
dence les dangers prolifiques des rcpopulu 
teura de toutes opinions el catégories et 
offre le remède : la suppressio» de la loi 
du 31 juil·let 1920, qui empêche les propa 
gandistes néo-malthusiens, détenteurs des 
moyens de limita+ion de la procréation, de 
vulgariser leurs conceptions Je prévoyaucc 
bienfaisante parce quhumanitairu. 

11 faut louer \lanucl Devaldès, écrivain 
original et, véridique el qui s'est. donné la 
tâche immense et di!Iieilc d'expliquer mi- . 
nutieusemenl I'unc des principales plaies de 
l'humanité : la surpopulation, car il ne faut 
pas compter sur les gouvernants, <le quel 
que opiniou soient-Ile, ~I cepetularü wver 
tis mais remplis d'orgueil ou manquent 
dinitiativc daudacc qui seraient pourtant 
bienfaisan L~s en l 'oc~urence. · 

11 serait fort :, souhai Ler qu'une telle Lro 
churc, si démonstrative de la procréation 
consciente, attire l'altcnliou de> groupe 
ments déducation (9Ïl en existe, toute 
fois ... ) des partis dits cc prolétariens )), afin 
que ces derniers en fassent leur prollt. 

Henri Z1sLY . .. •• 
PARMI LES PERIODIOU·ES 

.,. « i\IA REVUE 1>, revue trimestrielle de 
Littérature Eclectique et Liure, sous la di 
rection de Jean Treil, à Lostanges-Meyssac 
(Corrèze). En exergue, coj axiome : « La 
voix du cœur , c'est la Voix de Dieu )). (Vic 
tor Cousin). Le numéro du 1°r-:1° uimestre 
1936 vient de paraitre dans lequel JIOUS œ 
marquons nombre «le proses et. poèmes 
d'inspiration relig icuse. L'un des collabo 
rateurs, M. Joseph André, y donne le cornp 
le rendu ù'un livre publié par u M. l'al,J,,, 
Suc >> (compte rendu plutôt sympathique), 
intitulé : « A la recherche des l'hilés Na 
'iureûes pal' la Bagr.ietœ et le Pendule 1>. 

Très bien, mais voici malutcnaat ] 'opi 
nion contraire, que je ceuille dans la revue 
(< l'1e11; dehors 1> (22, cité St-Joseph, Orléans) 
dans son Jfascicule d "août-eeptcmbre 36, 
page 211, sous le titre : « la ,-ad,iesthésie ». 

(< M. Marcel Bol! publie dans les Nou·vel/les 
Littéraires du 22 août un article Iort docu 
menté sur la radiesthésie dont nom, recom 
mandons vivement la lecturè. Il contient 
les résultats d'une Enquête menée par les 
plus éminents géologues français, belges et 
suieses, enquête dont les résultats sont con- 
ignés dans un volume paru chez Berger 
Levrault. Selon M. Reué Abard, sous-direc 
teur <le laboratoire au ,\lu,séum qui a eu à 
se prononcer sur les points de recherches 
d'eau que les baguettisanta proposaien l : la 
proportion des échecs est de Bo pour 100. 
Ce qui tend ?! fausser les opinions des JHO 
fanes, c'est que lorsqu'un résultat favorable 
est obtenu, il est annoncé à son de trompe, 
alors que les innombrables échecs sont pas 
sés sous silence. Dans les cas difficiles, Re 
né Abrard ne cc connait aucun cas où la ba 
guette ait donné les résultats promis. » Sui 
vant l\I. Maurice Gignoux, professeur de 
g-é-Ologic à J 'Université de Grenoble, colla 
borateur principal 1111 service ùec la Carte 
Géologique, les phénomène.'> (baguettes, pe11- 
dules, engins plus otf moine mystérieux) 
H ne correspondent à aucune réalité 1>. Cer 
tains \SOUJTiers raisonnant; en g6ologues « c11e 
se servent de leurs baguettes cl. de leur, pen 
dules que pour en imposer au- public. » - , 

M. F~lix hai:,111•, professeur à llUnivcrsité 
Catholique de Louvain écri] ceci : 1c Mes 
collègues el moi, sans nous concerter à 
l'avance, avons littéralement manœuvré à 
notre guise quelques sourciers célèbres, Je 
Jaisant tomber, presque à coup sùr, dau 
tous les panneaux de contrôle scientifique. >> 
Jusqu'ù cc jour, M. Kaisin n'a rencontré, 
parmi eux. aucun homme sérieux et il pré 
fère 11e rien dire de leur honnêteté. - Pour 
l\l. Léon Moret, professeur à l'Université de 
Grenoble, les prévisions des sourciers sont 
presque toujours dé men lies par les faits el 
ne peuvent ètrc cl 'aucune utilité pratique. 
Leur crédit provient avant tout cc d'une re. 
clame habilement conduite. i>, etc., etc ... 

Avant <l'avoir une opinion irréfutable, 
d'après résultats absolument probants, le 
Doute reste do rie perniis !. .. 

• •• 
Reçu un spécimen de <! LA LUTTE Ou 

VRJERE )), organe du Parti Ouvrier Inter 
nationaliste (Bolchcvick-Léniniste), 15, pas 
sage Du bail, Paris (10°). 
D'après la politique de Léuiue cl le 

proscrit stalinien Léon Trotsky. - D'exccl 
lente articles, mais j'aperçois en gros ca 
ractères celle affirmation : « La ltill~ con 
tre let guerre signifie lo: lull.c pour la JV0 In 
lerntition.a le 1>. 
Eh bien, uon , pas d'ELaL pour nous, li 

bertaires, 11011s savons loul ce qu'ils valent, 
inutile cl' i nsisler. Certes, pour les autori 
taires modèrés, un ELaL socialiste peut les 
rendre heureux, mais nous, les anarchistes 
y serions encore persécutés 1. .. 

Et puis, souvenons-nous : 
Terre Libre, organe officiel de la seconde 

organisatiou anarch isle (F.A.F.) dans son 
dernier numéro de Septembre-Octobre 36, 
public cet le ma uchcttc des plus suggcsl i 
ves : 
« L'Hisluirl' ll·u,tltliern jamais quav au l de 

se révolter lui-même (d'ailleurs <l'une faç,011 
tout .'1 fait pcr-souucl le et. l'.·goïsle), Tl'ulsl,y 
a étouffé clan" le ~aug le monvemenL révolu 
tionnairc de Cronstadt el écrasé le mouve 
ment libertaire d'Ukraine ». 
Donc, au roinl tlc vue auarchis!c, Trots 

ky est jugé !. .. 
Un pollticicn comme lanl d'autres 1 

• • • 
Daus Je Jasciculc de septembre - octobre 

1y36 de la revue « Sl1\IPLE1'1Et,;T n (publi 
cation privée) rédigée par des esprits libres 
cl, traitant de Jiltérnturc, de poésie, de phi 
Josophie, de documentation sociale et illus 
trée de dessins d'une curieuse origmal ité. 
je lis une élude de Jeanne Humbert (qui 
est i1 suivre) sur le poète rebelle Paul-Na 
poléon Roituinl, rappelant ,1,:1 vie el repro 
duisant certains 'de ses poèmes. 
Déjà, Jans son livre, 11 Sous la Cagou 

le >> (que j 'ai lit, sous la main, revêtu de sa 
bien jolie reliure \vert sombre), Jeanne 
Humbert a v u i l Tendu 1111 jus!c hommage 
/1 l'ami ai ns i qu'au poète. 
J'aime que l 'on évoque, de Lc111p,1 ü au 

tre, de sernblublcs souvenirs pour faire re 
vivre, un moment. l'bomme et son œuvrc, 
de tirer de I'oubli ccux

1 
qui n~ sonl pas 

comme les autres. 
Jeanne Humbert n'a pas manquè it celle 

pieuse et légitime coutume cl je me permets 
de l'en remercier ici. 

H. Z. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Le retour des hardes 
••••••••• 

Devant celle faculté qu'ont les hommes 
de soutf'rir sans une plainte, sans une ré 
volte, on en arrive à douter de la perfecli 
b1lilé de celle race vermineuse donL nous 
sommes. Des guerres, des meurtres, <lu 
sang, de la souffrance, une existence de 
primates avec la seule perspective demain 
de l'ypérite qui hrù les les poumons, de la 
mitraille qui ouvre les veines el Je seul es 
poir animal en l'an de grâce Elekirori 35 
d'échapper au massacre par un miracle, voi 
là le lot des hommes. lis le savent el sen 
tent sur lems épaules - qu'ils rélléchisseut 
ou non - le poids de la malédiction origi 
nelle. Eh ! bien, malgré toute celle misère, 
celle nsphyxic. cette boue, que retentissent 
les accents cuivrés d'une musique guerriè 
re, qu'on Inr-orpore à leur pitance cln sen 
Lirnenlal délayé dans ,1 'héroïque, et les voi 
là vihrants , bandés, orgueilleux, dopés 
corn nie des chevaux. <le course. Et c 'est éter 
nol . Je sui,~ L>ic11 - on me l'a dit - que la 
sainte rt helle mission s 'uccomplirn , que les 
hommes un jour corn prendront el vivront 
dans J'harmonlc que leurs souffrances sont 
lrs étapes qui jalonnent la roule du pn1grr.s; 
oui je le sais- Je sais aussi qu'il y a d'u11 
côté, depuis que le monde est monde, les 

bons bougres qu'on égorge, qui sont bous 
à toutes les sauces, les éternels crucifiés et 
de l'au lrc côté toute cette cl:t:wuncrie san 
glanlc qui ue sait jouir qu 'aux pieds tl'u11 
maître, 1 'élite du putanat intellectuel. EL 
je me dis parfois qu'il est défendable le 
point de vue des vieux: lutteurs désabusés 
qui jugent de l'enthousiasme comme d'un 
cas clinique, el qu'on peut comprendre, 
hélas ! le stérile septicismc qui est lem cl, 
dont notre jeune foi s'épouvante. 

C'est égal, ou voudrait connaître quelles 
faces se cachent souvent sous l'anonymat. 
tricolore: parce qu'Il est, somme Loule, des 
comptes qu'on He peut différer avec cer 
tains salopards. Ne scru il-ce que pour uti 
liser, rendant qu'il eu est Lemps, nos 
f'acnllés d'imlignat.ion, avant que nous 
i1)011s bouclé le cycle des écœurements. Au 
quel cas uo11s a nlvecrous - ça viendra - 
ù estimer que nous u'avons déjà pas tant 
de salive dans la bouche qu'il nous la faille 
encore gas1iililcr su r des gueules pareilles. 

A. Bnur ronr. 

~························································· .......................................................... 
TOULON 
Fl:01:RATION COM,MUN ISTE LIBERTAIRE 

OU VAR 

DaJJS sa Té1111ion du 21 octobre, la ·F.C.L. 
du Var a. décidé de développer son programme 
d'orga.nisation do réunions focales dans les 
environs de 'I'oulou , 
Une réunion s'est teuue le 2'2 octobre, :\. La 

Valette, oü de nombreux: camarades ot sym 
pathisants sont veuus écouter I'exposé fait 
par tUJ. délégué tle la. l<'.C.L.V., sur le Com 
munisme Libertaire. 

Chacun est sorti. contcut de cotte causerie 
qui a permis de faire conuuître los anarchis 
tes sous leur véri ta.blc rôle daus b société fu 
ture . 
D'autre part, 1111 délégué de la l<'.C.L.\'. est 

allé it la réunion organisée par les crnua rudcs 
italiens de la Seyne, le 23 octobre, pour envi 
sager les moyens de fermer uu Comité Révo- 

J lut.ionuaire untifasciste. 
Le Front unique uva it liien eHtiltyu de :s'i111- 

1poser en dem;wckiJrt que tous les autifu scistos 
viennent se grouper dans son sein, mais les 
cumarados ibal.uns f:)t f'ruuçais présente se sout 
ralliés it la ruotion présentée par un délégué 
socialiste et ont iuuuédia temou t constitué un 
comité révolutio1111aire arrtif'asciste tuut :t fait 
indépendant de tout parti polibiquc. 
• Il est à espérer' qu13 ce bon truvu il accompli 
dirigera ses efforts sur I'u.ide ,, apporter 1, 

'

.nus.frères d'Espagne dam; leur ré vol utiun so 
ciale, et permettra égu.lerueut de mettre c11 

.applicution les 111é'tl:.udes préconisées par la 
~<'.C.L.V. depuis sa. création pour l'organisa- 
tion 1de notre propre défeuse , pour répondre 
aux attaques du fascisme mondial. 

JJa. F.C.L.V. enregistre nvcc sa tisfuction 
cette décision de la masse laborieuse de vuu 
loir porter son action sur un terrain nias 
solide et pense (J ue les ruxpunsu hies <la" ce 
Comité auront h cœur d'urganise1· sérieuse 
ment les truvail leurs pour les mcctre Cil me 
sure de eortir victorieux des ut.tuques du Ias 
cismo et de lc-:; guider vers Li réulisutious 
de la Révolution libératrice. 

Le Secrétuire Fédéral : GARDEHLEI>. .......................................................... .......................................................... 
LA CIOTAT 

Errata. - Dans 111011 pH pier : « J'ustifica 
tion ,,., de fâcheuses coquilles 0111: rendu Je 
début dudit papier i neom préhensihlu. 1l faut 
le rétablir comme suit .: 

« Le « Petit 'Provençal », journal <lu Frout 
Populaire, dorrt l\:L Bouisson est le proprié 
taire, ouvre longuement ses colonnes aux po 
liticiens affairistes, tels M. Bluucho, ministre 
de la Marine de Guerre ; l\1. Chaudru, direc 
teur général de la S.P.C.N., et M. Bouissou, 
dépaté-maire de ·La Ciotat, .:iJors qu'il les fer 
me complètement au Comité des Chômeurs,. 
au Groupe libertaire, 53tc ... 

n M. Blancho, dans une l53ttre assez lon 
gue, veut se ju~tifi.er des assurances qu'il 
donna h J.a délégation <lu syndicats des C.N., 
col}<luite, comme par hasard, pa1; un d,Sputé 
communiste de Par:s; ·a8sw·a,nces certifiant <la 
travail pour l,es chantiers de La Ciotat. Cc 
:Monsie11r veut pronver, mtti.s il n'arrive qu'à 
prouver ,m mauvaise foi - que si les chantiers 
de La ·Ciotat sout sans travail, la faute en 
incombe it la S.P.C.N. L'a S.P.O.N. répond par 
uu lung calcndri53r que la faute en incombe 
à M. Blanc·bo et aux « services techniqu,:,s des 
construct'on8 navales n. Cette société veut donc 
,aussi sf\ justifier <le ·Sa, lenteur et, pour ce, 
accuse Je :1l1[iai:;tre et les services des cons 
tructions nnva.los. Et 1\L Bouisso11 de triom 
pher. ,. 
La s1rit~~ clu papier va très bien. Los lec 

teurs <le la « Voix " ont compri:; que des co 
q ni.Hes uwnient, a·fln<lu mon pa{Pie1· nu peu 
eonfus. Le voilh rétabli. 

Fédération, Anarchiste 
Provençale 

Lu li'. A. P. a ten~1 s911 assemblée générale 
Je dirna nchc 25 octobre;· lt Marseiile; éta.ient 
repré:scutés les groupes de 'l'oulou, La Ciota,t, 
Action Libertaire, Athénée Libertaire, l' Au 
rore, M.11late1>ta, Sacco et Vani,etti, Saiut-An 
toine, Fédératiol] Communiste Libertaire du 
Var, Fé<lérntio11 Espagnole, Fédération ltalien 
ne. 

,onmm DU JOUR : 
l<'ormation de bt F. A. dc.s Bo:1ches.du-Rhô- 

n53; 
Presse régionale; 
Divers. 
A cet ordre du jour est venu s'ajouter ll'.; 

" Propositions du Comité de Pe1·pignt1on » en 
vue d'un Cc;,grès National. 
l,53 ca.rnarnde Cul let, avec.: autorité, préside; 

il expose les décisio1is qui furent pri:ses au 
Congrès de Toulon, décisions préconisant. ·1a 
croation de Fédérations dép a rterneutales, et, 
dans s,a conclusion, engage tous le·s ca.mara 
des à être brefs, 1.ifin que la q~1estion soit li 
quidée dans le plus bref délai possible et se 
termine par la. cré'ation de la " Fédération cle~ 
Bouc.bes-clu-Rliôi1e •». 

.Al]Jrès un échange de vues,. auquel prireut 
part les camarncles Brégliano, :Oe11égri,. Ma,r_ · 
tial, Gardeblecl, Pascal, Sncco-Vamwtti, 1\1:da 
tosta, Gleize, Collet, Bac.:oni, LlolHSrn, la réso 
lution suivante. fot ·alloptée par tous los grou 
pements : 

« L_e.; groupes, ré:mis le dima11c!J1-• 25 oc.:to 
bre 1936, i1. M:arsoillc, cu11sidéraut que les 
aI!arcbistes doiveut c.:oordonner leurs efforts 
1t que, pour cola, l'organisation est indispen 
sable, déeident la c.:réatiou de la J.i'édérntion 
Anarchiste des Bu11cl1es-du-Rhônc, laquelle 
réunira, sau~ di.;ti11ction de HH'tionulité, t,;us 
les groupem.ents fttJarc.:hi:stes - cela n'implir 
quant pas qae les camarades de différontcs 
11a.tioualités poive11t re11011ecr :t leurs groupes 
de langue, iliai~ que, contrair53meut à CL\ qui 
a été fait jusq11'it ,tujourrl'hui, ils rostcruut 
en constantes rclatio11s a,·ec.: l,:,s carnaradc:s 
fra11çais. n ' 

Le Hurettll d13 la .l!'é<lératio11 est c.0111posé 
comme s~1it : Secrét,1iro générul, Sagfü•tti; se 
urétaire adjoint, Pasc.:al; Tré,;orier, Damia.ni; 
Co.111missiou, Baco11i, Martial. 
2' Presse ré.gio11ale. - Cette question fut 

dte tratlcl1ié!3; les ca111;11,.1de.s dé'cidèrent do 
continuer \enr collaljoratio11 :i. la « Voix Li 
bertaire », dl, l,1 ropu11èlre Je plus' possilile et 
cle lui V<'J1i,r eu a:lk dam; la J11.L's11rc de lc:1rs ,, 
moyeus. 
3° Propositions cl11 C:u111ité do Per1pignau. - 

Cette quostiull <lo11m1 lieu i,, un grnu<l déb,tt 
auqnel prircut part to~1s les camarades. ]_,'a<.: 
cord se fit il. l'una11i111ité pour effectuer L'union 
de tous les anarchistes résidant en France. 
La. résolutiu11 c.:i-dessous, qui f11t adoptée il, 

l'unanimité, sera défo11due, au Cougrèi pro 
posé pal' les camarades de l'erpignan, par nos 
d6légué:s :. 

« Le.s <lùlégu,;s des groupes, ré11nis le di 
llli.tJ)che 25 or:tobre HJ:l(i, iL )fa.rseille, déci 
dent <ln faire tont lP possible U?Ulll' eff53ctuer 
l'Union de tous les anarchistes résidant en 
France. 

» Ils demandent C[II<.: tons les rcspunsahl.13s 
des orgaui:,mtiuns ;:1,1wrchistes dirigent tous 
leurs efforts pour que c.:ctt<- 1111ific.:atio11 ·@it réa 
Ji.sée dans le plus brd cléla.i possible pour la 
réussite de la Révulutiuu Suc.:iale E·spa.gnolc· et 
la défense cle nos libertés. ,. 
Notre a,ssombJée génc.>rale, de bout c11 bu:1t 

passionnante, qui avait commL'ncé le nrntin tt 
10 heure:;, se termina it, (.i 11. ;JO da11s le plus 
gra.nd cnthousiasnw. 
· La proch:iine assc:111\Jlée aura lieu :1, La Cio- 
t:tt. DENKOLtI. .......................................................... .......................................................... 
MARSEILLE 

ATH,1:Nl:E LIBERTAIRE 

Samedi 14 uovomhre, Bar du « Petit Pou 
cet ", bunlevarcl Dugommier, à, 9 heures pré 
cise~, <.:a.11serie par un camarade sur le mou 
nime11t ouvrier en Catalogne. 

Le Secrétaire. 

POUR NOS ABONNÉS 
•• 

Grand nombre d.'abonnements sont arrivés 
à expiration. Avis à ceux que cela intéresse 
de bien vouloir nous adresser le montant de 
leur réabonnement au plus tôt. 

Le Gérant 
Martin NA V ARINI 

Travail exécuté pa.r des :i 
vriers syndiqués. 

lmp. E. RIVET, :u, rue d'Aix,e, Limoges 


