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Ch ri SIO I a 1.,r 8 S 
et p·enseurs libres 

. i\otre_ ph~losophie est basée sur les don- Mais si Je feu purifie tout, là Politique, 
nces scientifiques, par conséquent elle ne le Parlementarisme jouit d'une certaine 
peut s'accommoder de toutes les fictions, de propriété; celle <le rapprocher les distances, 
tous les sophismes de libéraux plus ou de laver les saletés eL d'effacer les palino 
moins nuancés e.n quête <le croisements dies. 
équivoques, Xous savons depuis longtemps que les 

A toutes époques, chrétiens et autres es- politiciens ne sont pas à une coruradiètion 
prits religieux, ainsi que des spiritualistes près, aussi nous ne sommes pas étouués 
alliés à dt: rares mystificateurs, pensèrent à de l.'extansibilité des principes d'individus 
prendre une place importante dans les afîai- qui n'ont 'pour tout idéal que l'assiette au 
res publiques. beurre. 

,oil dans l'antiquité, suit au moyen àgc Penseurs libres, nous so~1~1es _plus m~- 
et sous les régimes du droit divin, le haut fiants el pour cause, pourrais-je <lire, doues 
clergé disposait d'une incontestable auto- avant tout <le propres et proches convie 
rité auprès des rois et empereurs, et à part ti?n,;, n'aimant nullement les. R_QpéLits sor: 
quelques différents retentissants, souvent dides et les louches COJ11prom1ss1ons, aussi 
dus à I'arrogance, à J 'intransigeance du nous r;e saurions_ ~t nous ne voulons laisser 
clergé de Rome et du Pape, jésuites et prin- e~-~ahir . nos mil1~ux, notre . mouvement 
ces de l'.Eglise eurent la confiance illimitée I d ~du_c~tion et de revolte_ c<;msciente pa~ des 
des familles royales. ~hconciens n?uveaux qm: sont_ toujours 

A ssi d · -1 f t . t imbus de préjugés, et qui aussi, sous de u , e nos Jom·s, 1 1ie au pom 1 . · ·,t d' · illé ,.1 f d cauteleuses apparences, sont hostiles à tou- ,; e onner que cpou1 s qu 1 s urent e , . · . . · 
J b ill t 

, t· il 
1 

t te crnancipauon , tant individuelle que so- 
eurs r an es preroga ives, . s se ancen ciale 
dans la.,lutte politique et descendent dans , · 
1 'arène pour y disputer ce qui reste de leur 
influence passée. 

l\l,ême à l'heure actuelle, sous notre Hé 
publique du Front populaire, nombreux 
sont ceux qui s'affublent du faux masque 
démocratique, voire révolutionnaire. Aussi; 
il faut les voir ces gens avisés, matois qui 
pressentent dans la question sociale une nou 
\ elle issue. 

Ils s'efforcent de capter la classe. ouvrière 
par des propos plus ou moins démagogi 
<1ues, en développant des thèses ultra-mo 
dernes. 

On voit par là que l'arrivisme ne sévit 
pas que dans les milieux politiques. 

On me traitera peut-être de pessimiste, 
doutrancier, il m'est bien permis de met 
tre en doute la conviction, la sincérité, la 
bonne foi de ces gens-là, qui, par ignoran 
ce, paresse, calcul, entretiennent des rap 
ports avec leur Dieu ou son représentant le 
Pape. 

Depuis très longtemps nous avons assez 
de motifs sérieux pour suspecter la fran 
chise, la loyauté de ces charlatans qui, à 
toutes les époques de l'histoire ne pensèrent 
qu'à capter les bonnes grâces <les puissants 
pour mieux dominer. 

Si les possédants et les gouvernants crai 
gnent quelque peu la colère de leurs escla 
ves, les dirigeants spirituels sont anxieux 
<les conséquences d'un· bouleversement so 
cial qui anéantirait leurs prébendes avec 
leur prestige. Aussi ils ne demandent, ils 
ne cherchent qu'à dégager leur responsa 
bilité dans les méfaits de leurs alliés tem 
porels. 

Vous voyez d'ici la bonne foi de ces bons 
apôtres ! Que des républicains démocrates, 
des socialistes, des communistes tendent la 
main, acceptent dans leurs rangs, dans leurs 
groupes et y coudoient sans répugnance des 
représentants de toutes les industries, de 
tous les commerces, il ne faut nullement 
s'en étonner: bien que le mercantilisme re 
ligieux, le militarisme, l'exploitation capi 
taliste soient l'objet de leurs critiques. 

Je ne dis pas qu'il faut être brutal, ma 
ladroit, qu'il faille par des arguments stu 
pides ou par une animosité idiote rebuter 
tous ceux qui sont vraiment sincères et stu 
dieux, · mais qui. portent malheureusemen t 
avec eux l'empreinte de leur première édu 
cation. 

Il est utile d'aller vers eux. ou réserver 
un bon accueil aux jeunes; épris vraiment 
de savoir, exaspérés des infamies de la ;.o 
ciété autoritaire. Qu 'ils soient les bien ve-' 
nus, tous ceux qui, loyalement, discutent 
nos idées, nos méthodes et haïssent nos 
ennemis communs. Mais de là à absoudre 
les rhéteurs, à s'allier avec des curés pape 
lards, à tendre la main aux militants catho 
liques à la pommade conciliatrice, qui vou 
draient implanter dans nos milieux leurs 
théories émolientes, leur révolutionnarisme 
de contrebande, épicés de termes argoti 
ques cl populaires, il y a un monde. 

Nous ne voulons pas de ces scories en 
combrantes, <le ces endormeurs, de ces po 
liticiens de nouveau genre qui ne valent 
pas mieux que les autres. 

Nous voulons nous débarrasser de Lous les 
parasites, des briseurs d'énergies dont jus 
qu'à présent nous avons été les victimes. 

· Assez de boniments, nous ne sommes pas 
des ouailles, des suiveurs, des électeurs. 

u\faurice lMBARD. 

Le prochain numéro 
ae 1a ,, Voix· Libertaire,, 
paraîtra le 2.2. mai 

Un He woit plus, sur la carle du monde, 
que des « patries >> qui se chamaillent. Les 
unes convoitent des puits de pétrole, d'au 
tres des mines de charbon, d'autres de ri 
dies pâturages, d'autres des plaines fcrti- 
Jes. Chacun cherche à obtenir de ses voisi 
nes ce dont elle est privée. Pour y parvenir, 
elle fourbit' ses armes et montre les dents. 
Et voilà pourquoi on se bat 1 

Lei réalité$ el l"Espagne 
Ces jours derniers, à la Chambre des 

Communes, le gouvernement Baldwin décla 
_rait que, dorénavant, les navires marchands 
anglais ne seraient plus protégés dans lu 
limite des eaux terr itoriales espagnoles. Aus 
si Lot, le gouvernement basque déclarait que 
grâce aux puissantes batteries côtières, les 
corsaires de Franco étaient obligés de rester 
bien au-delà. 
Les déclarations de Baldwin navaieui 

donc été faites que pour la galerie. Vu que 
dans ces conditions les navires de guerre 
anglais accompagnant les bateaux commer 
ciaux jusqu'à la limite <le ces eaux, ces 
bateaux ne pouvaient être arraisonnés pat 
la Jlol lc adverse. Cela Il 'a pas cm pêché les 
protestations des armateurs anglais et avec 
eux la grande majorité - même les cou 
servateurs. Car, pour tout Anglais qui ~e 
respecte, surtout pour la classe mercnn tilc 
- ce sera toujours une source de conflit 
que d'arraisonner un bateau battant pavil 
Ion anglais. 

La presse laisse entendre que les actions 
de. Franco auprès du Cabinet anglais sont 
en baisse; que la raison en est à limrni: . ..-: 
tion de l'Italie dans la direction qu'impri 
me Franco en ce qui concerne la gêne cau 
sée au commerce anglais. La liberté des 
mers a toujours été pour l'Angleterre la· 

. première condition de son existence. Pour 
cette suprématie, depuis trois siècles, l 'An 
gleterre, c'est-à-dire les marchands de la 
Cité, ont fait battre le monde. 

Tous les impérialismes ont toujours senti 
que c'était le point faible et évitent de 
trop chatouiller les moustaches du léopard 
britannique. Ces marchands ont toujours 
su déclancher un conflit contre l 'im péria 
lisme qui est Je plus gênant à leur hégé-: 
monie mondiale. 

Actuellement, l'Angleterre regarde. Elle 
escompte que l'Italie mussolinicnne se 
trouvera épuisée à la suite de la campagne 
militaire qu'elle mène en Espagne. 

Pour l'Angleterre, plus le conflit dure, 
plus l Ttalie s'épuise; ce qu'elle dépense au 
jourd'hui à soutenir Franco lui manquera 
peut-être le jour où l'Angleterre réarmée 
déclanchera un conflit contre elle. 

Pour l'Allemagne, qui ne participe pas 
sur une aussi grande échelle dans les af 
faires d'Espagne (la presse anglaise ne se 
fait pas l'écho des gauchistes français), 
Pour elle, l'Allemagne épuisée, ruinée par 
la dernière guerre, sans argent, n'est plus 
l'ennemie immédiate. 
Les demandes du général Faupel à Hitler 

ne reçoivent pas l'accueil que la presse réac 
tionnaire française escomptait. L'on sent 
que Von Btomberg et l'Etat-Major de la 
Reischwhcr ne sont pas d'avis <le sacrifier 
en Espagne la jeunesse allemande et perdre 
une quantité de matériel de guerre. Ils 
trouvent qu'en agissant avec la même am 
pleur que l'Italie, c'est faire le jeu des 
Anglais. Ludendorf, venant à la rescousse, 
fait voir la voie vers laquelle doivent s'o 
rienter les efforts allemands. Il n'a pas 
confiance dans l'Italie du Duce qui ne tient 
sa parole que lorsque les intérêts de ses 
propres capitalistes l'exigent. · 

Le jour où l'Italie aura compris que le 
jeu qu'elle joue en Espagne est dangereux 
pour elle, le jour où l'Allemagne égale 
ment aura complètement cessé <li .ravi- 

tailler Franco. Parce que son orientation 
sera changée. i ' 

Alors, pour Franco, ce sera la fin. Jus 
qu'à: présent, aucun des deux partis en 
présence 'ne dispose de suffisamment de 
matériel pour IJiquider la guerre. 

Aucun des capitalismes dont la Péninsule 
sert de champ de bataille, n'a intérêt à ce 
que cela finisse. · 

Les trusts qui dirigent les gouvernements 
ont besoin de drainer jusqu'au bout les 
possibilités de profils que représente ce 
pays déchiré. 

Pout· les marchands d'engins de mort, 
depuis 191,1, la situation est toujours Iloris 
san Le. Les aétions sont fermes et bien co 
tées en Bourse et, pour eux, il n'y a aucune 
raison pour 'que cela change. La mentalité 
populaire y étant Iaite.,; · 
Il est tout à fait normal chez les ouvriers 

syndiqués de travailler à la fabrication des 
engins dont ils se serviront un jour pour 
se détruire eux-mêmes. A-t-on vu déjà 
les dirigeants du Syndicat des :Métaux, en 
France - dont la majorité est communiste 
- faire pression sur les adhérents pour les 
empêcher de travailler pour la guerre il 
Non! 

En Angleterre, dernièrement, les ouvriers 
des constructions navales se sont mis en 
grève pour des augmentations <le salaires 
- mais aucun n'a cliL de refuser de tra 
vailler pour la guerre ! 

L'égoïsme n'a jamais été plus grand que 
de nos jours. Les . masses 11e se révoltent 
que quand le pain vient à. manquer trop 
longtemps. Il n'y a que le ventre qui fait 
bouger la masse. Les syndicats se replient 
sur la chose nationale. Les gesles qu'ils font 
sur le plan extérieur ne sont que symboli 
ques, mais toujours sur la pression d'une 
minorité combative. Aussi bien- dans la 
question espagnole actuelle que dans l'ap 
pui aux Soviets en 1917, les syndicats n'ont 
pu entraîner les masses pour secourir les 
autres peuples en révolution. Toujours l'é 
goïsme le plus profond a été la cause que 
même dans leur, propre pays, les syndicats 
ont été incapables de renverser leur propre 
capitalisme. 

En Angleterre, le parti travailliste qui 
aurait dû contraindre son gouvernement à 
prendre une position claire, a fait exac 
tement ce que le parti socialiste en France 
a fait. Depuis trois siècles que le capitalis 
me anglais existe, les' marchands de la Cité 
ont oujours placé leur pays dans une situa 
tion favorable pour asservir le monde. Par 
fois, ils se sont même servi d'idées géné 
reuses, mais toujours par la suite les peu 
ples ont compris - mais trop tard 1 - 
que c'était pour des intérêts anglais qu'Ils 
s'étaient entretués. 

Celte caricature <le John Bull entourant 
le monde avec une ficelle est suffisamment 
typique et fait bien comprendre que pour 
le banquier de la Cité la conscience est un 
coffre-fort. 

D'ailleurs, le gouvernement du Front 
,P?pulaire_ en ~ran?e n'agit en Espagne que 
d après les directives de Londres, ne fait 
que ce que commande la Cité; il n'agit 
égalem~nt dans la question espagnole que 
pour sauvegarder les intérêts des -banquièrs 
et industr-iels pour qui l'Eipagne est 11n 
problême spéciflquement anglais. Le ~ 



::..;JF' '!!I\:- 

(;auli.lis, actuellement, laisse ::,CS ergots ca 
!'111·~, car il est sous la domination du Léo 
p·1rd Hr!ta11niq1101 1pti r-oulrôh- ;;:1 Banque 
le !:<'l'[\llCO. ' . 
Quant à 11v11', quels sont les progrès que 

nous avons réalisés Jans l'é:;1ll'it des mas 
ses i1 Jusqu'à rr~;;cnt, HOUS &-\011s beaucoup 
palabré ! Nous n ·a, ons pas encore su Iai-e 
comprendre que le capitalisme anglais et 
anvlo--!lméricnin, dont nos prupres capita 

e 1 • . mes ne soul que es vassaux, qn UHC n.:,,,_ 
illll<.>11 lllllHl'l' uau-, JU ::-Cil~ uauo.mt t.'IUJl 
\OUCI! ù I'ucucc ; 11ue les peuples cui opccns 
ne 11ouno11L Sl' Iiucrcr ccononnquemeut et 
spurtueilerucut que le JOu1· où lle cornpren 
uront que le capnal a.1glais èLa11t hl i cser 
voir ùe celui Lie leur propre pays, qu'en 
,e 1\,•tlf1t'f'a,~.11n 11t tr ur .·,,111ta11~;11c n.itio- 

- ual , il Iau.lra ,•galcm,:nl quils uriscnt ce 
h11 <le l' \n,.;·letcnc. Que 1e peuple ai,glais 
e,l tige dans sou J!l'<li>L'e t;gu·l::-IilC et que WH 
capitalisrn« HC pl>Ufl'U. être tlc11 uit que pHr 
1 · un 10n des peuples curu1Jcc1.s t n rl vulu 
tiou. Laut que 1 Angleterre aura i.at:::rèt à 
t•>lf'll·nlcr e i exploiter des troubles cutr-, le 
dih'èrcuts peuples du coutiucnt, sua rl·gnc 
sera îait de la misère cl de Icxplou.uion 
Lie 1 'Europe el du monde. La rcvolution 
bolchevique a) unt i'.·J.6 Iausséc, cet le réYul u· 
lion 11c sé lant pas élcndue au reste du 
monde, il étuit fatal qucllc sentit liquidée. 

.. ous uc cesserons de le répéter : une ré 
v olul ion liruitéc est vouée ù la mort. Les 
peuples européens, eu laissant l'Espagne 
ouvrière seule dans la Jutte, se creusent eux 
n11'utP-. icur l"Otll•' Iurn nc. Il n 'Y a ljllC 
I'artiou \llli c~l créu lricc. Les partis de 
gauche qui ne bougent pas créent le ter 
rain des prochains conflits. Sous laissons 
notre prnJ:'re capitalisme se ressaisir el JJl>l" 
ter la lutte sui· les terrains de moindre ré- 
istauce. En Espagne, nous trouvons )e 
marxisme allié aux propriétaires, luttant 
conl re nos organisations par tous les mo 
yens, la censure, le trnvostissemcnt des 
faits, la suppression d.e 110s organes, l'atta 
que cou lre les communes libertaires. 

Pour nous, capilalisrne privé, capitalis 
me syndical ou dEtat, démocratie bour 
geoise ou socialisme autoritaire, avec son 
appendice, le capitalisme dEtat , so11L une 
seule el même. chose. Cela signifie toujours 
···g-0·1srnc cl. ai!lorité gou \ crucrrieutalc. Cet 
aspect du monde que nous trouvons trop 
vieux el tjUC nous cherchons ù liquider. 
fait. que parto1.1t où règnent la bêtise, l'égoïs 
me, nous trouvons des erurcmis 'irréducti 
!ili';;. Le rherü i.t qui mène au but est J:!aise 
nré de pierres cL de ronces. Ce 11e sont pas 
ces raisons qui tloi vent nous faire choisi, 
11nc a11I ru roule. 

Les id<;{'s gi-n,··reusPS qui ont Jlll 111·c1Jtlr0 
j.un: dans. la mentalité humaine nont été 
acquises que par bien des martyrs. i\ou.; 
avons déjà les nôtres, nous en aurons <l'au 
ires encorr , car la route est longue. 

A.cl ucllcmen L, en Espagne, hcaucoup de 
JLOS camarades font le sacrifice de leur vie 
;,om· L'mstauration dunc existe11ce meilleu 
re , Beaucoup savent que leurs efforts ne 
serout pas complètement appréciés. Ce 110 

:..tmt p!IS 11011 plus les raisons qui doivent 
11,Jus foire. reculer cl faire entendre notre 
voix au monde. 

IJ \ C~J.\N. 

Pensées de Proudhon 
La Démocratie est I'aholition de tous Je 

Pouvoirs; spirituel et temporel, législatif', 
Ps::rutir, j11,li.iairc, pru11ri,!lairc. - 

1,·,.~plc,i!uli1111 dr J'h,m11111• par lhumruc, 
,.·,:.,! Il' I',>!. Le g0u\cn1crnent tic lhomruc 
par l 'honuu«, c',:,11a sc-rv il udc. - 

L 'nl,soh1Hs11Jt.·. [ondanl tout à la 'foi 
l:1 JHtis~a11e1• df'.l"a11tel. J11 Irone rt du cuf 
frp-forf. a inultiplié comme un réseau le 
..t1a-lu<·- s11r lhuruanité . - 

Le lra\ ail aff'rauchi a., la suzeraineté du 
rupital. Je peuple ne peut larder à l'être 
d,, 1 ïuitialive go1nenwmculale. - 

Liberté cl solirlarité sont des termes iden 
tiques. - 
Ln n unu-rai re redevient 1p1 instrument 

d 'n:ploilal i111, el de pa rasiti sme , classant 
1•11 <.le11x p,1rli1 antagonistes le, enlrepre- 
11ru1;,-1·apilali,lt·--propri{,tain·, < 1 les 011- 
v rier«. - 

L 'o-uvre du socialisme est d'affranchir les 
,1•rr~ du capital. - 
•I '.n·w1:ss10,;; D ·r \ Hi., OLl. 11r.\, ,11rn, 1850.) 

••••••o••••••••••~••••••••••••••••••a•••••• 
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~IIOltl ........................ , 
.:-:1icite te clioisir un Chef ! /i'oi~ preuve de 

loH intclliuent'lr, tic ltt i.:upucilé, c1t me clioi 
:;issu11/ [H,111' i1' c·o1ttl11il'c .1 Tel c,,t, aux Lemps 
uc.uels, le Iurul mèmc de toute lu pro1la 
b'll\lle potit.que de lous les (< parus » du 
Ioule- les couleurs. 

::-1 ceiui q111, au dctrirucnt Je .;;e$ concur 
J(·:tl5, u el ,: J r omu '('( Che] 11 par un tel 
cl1U1\. (.! :1) , eut bicu se prêter à une certui- 
1\, ,L·gk uu J''" pe111;.•1tailt n i 1111 ou Jau 
ln· .lc .:,CS .,·111i.·111Te1tls û1 mcés de le sur 
cla-scr en " i i ompc-qui-pcut 1> cl l 'év iuccr 
,\ sou lour, suns violence, dans uu tcmp 
plus ou moins procu«, cela coustitue << Dé 
mucrutie 1>. 

_\lais si celu l qu i a été ainsi JJl'OffiU 
11 Chef 1i en teru! - quille à ne se mainte 
nir <111c p;,it' le' tulal de dèploicmcnl de 
mo) eus de , iolcnce dont il peut disposer 
- ne se p1 èiu· ~1 aucune règle du j~u, 11e 
céder la place que de, ant la << force i1, cela 
constitue u Autocratie n. 
î outcl ois, il r~t ~L remarquer que la Po 

litique permet aussi au nom de 1< Démocra 
tic " celle iuaiu-rnise brutale sur le Pou 
voir. Le louL est de s'entendre ! 

Quant aux. 111:0rik.:, respectifs de l ·m, et 
de L'autre s~ stèu.c, Au tocratic et Déniocru 
tic, le tout t>.,t égufrment de s'entendre. 
Et, pour celui qui les euvisage cc du poiut 
de vue de Sirius )J les controverses à ce 
sujet ne manque jamais de sel. 

Ainsi, dans· sou Congrès de l'été 1936, 
Adolf Hitler ayaut , à son ordinaire, vitu 
féré contre les et Principes Démocratiques n, 
le chef du. goux ernerncut français lui ripos 
tai l fincurcnt à la radio, en termes tout <li 
plornatiqucs, dans son discours du 18 se1-• 
tcmbre 1936 : 

11 ~lais y était-il di L en substance à Adolf 
n Hitler, salis la magnifique extension des 
: :Ta:~:\":~ :r. :T. :r. :T. :V: :r: :r: :-r. :r. :r. 
le fronr PopuJalra or les APalride~ 

bD un Don lOUr aux sans-nat1ona11sœs 

E1t ce momvut , d au s toute la Erauce , c11 
,·cl'tll d U.IC cuculauc d11 1Ji11i,,èr~ Ill'\ l,1, 
térieur du 22 mars l\J:$7 (utchoum ! Frou!; 
Populairc I), les commlsarrcs de police et 
les ruuires dressent la liste des etrauzcr 
de 18 à /15 uns qui se uouvcut privés° cle 
nationalité, c ·cst-ü-J ire les rdugiés pol ili 
q ues, (1 reniés II par les gouvcruemeuls de 
lt•11rs 1,ays Llat ieus , Su rro is 'ou u ul rcs 
Allemands (rcachourn ! Front Populaire !) 
suliduriL~ antifasciste !) Russes, Armèniens 
el Céorgicus, - les Polonais qui, sans 
doute frappés d 'umnésic parliellc, 011 L ou 
blié dt· - rclonrner daih lcnr l'ai rie polir 
y faire leur sen,ice rn.ilil.airc, - les Turc 
et b; Syriens qui son!. 1;ri,·.<1s de Jcnr nalio 
na I ilé par le tro ité de Lausanne, ccrlai.ns 
s,yro-C.lrnldéeus, elc ... 
011 111111,,,;e la c11riu,ilc; j11squ·à rccher 

,·lin si ces jJau, rcs diuldcs d/ 11 :ipalridcs n 
,q 111·J joli n1ol !) on I fa i I leur service rn i li 
taire da11s kur pa):S d'orgue, cl ;'i s'inr1ui{· 
t,·r de lcHrs mw11rs Ill du degré •de u tri 
rnJorilc ;) (la seule bunne, la blcu-bla11c 
ro11ge) de leur foie . .EL 011 pousse l'a!Iabi 
lit•1 jusqu'à comrnuni.quer tous ces rcnsei 
giwmu,l5 au'( 1< affaire;; 111i.lilaires )l. 

c, A palridt•b J), mes frt•rcs, \ ous (p1i, dans 
110~ il'n111s lie calaloguemcnL ù 01tlra11ce, 
po11,,sci, l'rnii,recuidaucc cl la Ha'i\cté j11s 
<J11':, 1;roire qu'il vous sern Loujo11n; f'ObSi 
lJle, Jo ooHtinuc.r ù vivre .ainsi eu écl1appanL 
aux co.ulingeuccs w!Lioualps, vo11~ oubliez 
qu.c, dans son légitime do$ir de voir ses 
,·asernes Liiell remplies, le t< Front Popu .. 
Jaire H pounai l J1ie11 corn plcr ~ur vous. Et 
il comrncricc déjù à , ou;; 11 compter n. 

l),;j~, cerlains d'cnLre fous ont pu vous 
Jin' Je1ir s11rprisc d'a,oir été inviLés à se 
pni,-cntcr de, ant les conseils de révision 
qui vi1,mnenL J'aHJir Jicu, non seulement 
ri!'~ jeunes ruuscrits de 20 ou 2.1 ans, Jlliiis 
dPs lira.-cs l10Hgres jusqu'à 33 ans, qui ont 
c'-t,: port(·s comme~ <t omis n sur les ~ableau..x 
de recensement, <t omi,; n par J1011mcrgue, 
La..-al el con::;ort-, mais II topés )) par le 
« Fr.ont Po1mJaire )J ! 

<,:a vous aµ1'renùra ... Hesquillcurs d'un 
11ou1'rau genre, you.s I p.ulicz faire les ma" nn,, en JIOLre belle Rép11l1liq11c, manger no 
tre bcp.11 pê;iin J,lanc cl uc rien JJayer ... Vous 
le porterez quand m.ème l<;: bel uniforme 
cl' u uuc glo·dcusc armée n, Oui, Çll vous 
d res.sera un peu, c;u· ,ous êtes tous pl11s pu . 
moins rnfluvai,;cs l111es, /!COS sans aveux, 
1111:ll'(li\C'~ ou soulc1H·11l's, et la galerje d<'S 
lion111\tes ge11s et des patriotes, heureuse de 
11111,; , oir pris au piège, applaudirn. - 
!°'P11ls, quclqncs copains serreront les poings, 
une fois de .vlus. 

un 
1 
1 

• 

li'lNFOHMA'\'EUl\. 

1 

H •frincipus Je 89 à Lrav(Jn; l'Eurn]!e - cle 
1) ces princi pcs que nous avons g.ra11dc Jier 
)1 lé à honorer - vous ne ëCricz qno pcin- 

1 )J lm eu bâtirncnLs et non m:ilirt· de l'Alle- 
ll milgn.o, comme d'autres rnaîlrcs de Peu 
li pics uc scraie11I que rnodrsll's 11111çu11H ! n 

Et la /.rnlcrie d'applaudir li oclt!;! d,1cisive 
preuve de l'cxrcllcnce dr,s cc Princi110s de 
89 )1, capables d'c11gendrcl' indifféremment, 
rL Ja 11 D0mocrntie n tlont nous Jouisson&, cl. 
l' << A ulocralic >) ùon L jouissr·nL l 'AJ!cmn- 
gï.1e, 1'1L11lie, la Hussic 1 

Ltl (< sache te clwisir un Chef )) 11e fonc- 
1 ionne pas que sous la forme 1< poliLiqt1c 1J. 
li fonct ioni,e so11s les formes los l'lm di 
' erses : formes appropriées aux rnilic11x. 
On le 'l:rouvc tm1 Lôt. brulai cl péorem ploire, 

mililarisrne s'arlrc,sauL i'l d<'s m,·1llalilés 
frustes; LuHtol palclii1, voilé, insidieux, phi 
losophisme s'adressant 1111:x: csprils plus cul 
tivés. 
wrn111e exe111plc de cc dcn1icr cas, je 

citerai - cueilli louL fralcherncnl clans une 
puL.licalion t< anarchislc. ll cc1tl. pour cent, 
oü il est mo11li'· 0dil.uri.alcmcul en i'.:pinglv 
- cet 11 apoplilcgroc oriental n : 

<< 11 y ;1 qualre espèces d 'horn mes : 

11 Celui qui ne sait pas qu'il He sail pas: 
c'est un sot, fuis-le. )) 

cc Celui qui ne sait pas, cl le sait: c'est 
un sensé, aide-le. n 

•< Celui qui sait, et ne le SHÎL· Fa 
un endormi, réveille-le. >) 

cc Celui qui sait qu'il saiL: u'esL un sage, 
suis-le. 11 

Aulrcrneut dit, la critique de ce qui nous 
est ambiant ne saurai!. avoir que ce seul 
abo11lissement : se chuisir un II dirigcgnl 
ile conscien.cie )). 

Mais cet apophtegme omel. J',lcl1eusemenL 
tle mentionner une cinquii:m1c cal.égoric : 
ceHc à qui il s'adresse en disa11L (1 fuis-le )> 

un cc sui.s-le ! )). Tout comme il omet de 
nous dire de quelle pierre -de lo11che magi- 
1.111e chacun de ces ul.iédiicnt:;-•néi; se sct'l'iru 
[>Our reconnatlrc son dirigeant-né. Car, en' 
pareille .occurence, i I faut du magiq uc pour 
,·ésoudre l 

Q1wnl a11 ~1·,·cloleu1· ,·11vi,~gL•a1il, cc du 
poi11t de vue de Sirius )), il rec01t1w'll.·l.'1, 
non pas 11 quat,rc c,spèocs d'hommes.)), mais 
qtialre vrLriélés de sou~-honimes. Q11aLre 
variét,1s de ces SOlls-liornmes à qui quelque 
u clii:igcanl de cunscicnre n poH.rra l,011jo11rs 
foire prendre <les vcs§ies pour des lanter 
nes: il 11\\ s'agil que de lrrq1vn la rna11iil11e 1 

El 1< l'H.omrne n, YU de ~lrins, c'csL : 
,·e qui csl en-deltor1; de Lou!. oela, éta11L par 
t>sscncc cw-dessus. 

l),e cul cc Homme )), il n'y en ;i. qu'uNE 
s,;.,rle :. l 'In.dividu AUTA aQCJ1,; l ''lJidi vi<)u. 
:ffcctivcm,cnl. conscient de la N1\m:siwnl so" 
cr ,1,E d '.une r,>gle ·de vie ù base D u.orr E'r 
D1wo1t1 o'I-foMMll, ft base 1l.o"'i:,l,nnÉ.· 

En .foJ.1rlion ou e11 cxpPl'lnli:vP, 1011s Je 
cc Chefs i1, tous les c( dirigeants de ·cons 
cience )J des militarismes rnt clcs pliiloso 
plüsmcs, bafouent:., q11i mi,•11x rnic11x l'idfo 
d'une règle, çlu ·1·ic de l'l11divid11 1'1111<.1..;<, 
·nir b .("CVCJtclicali.on résolue de 111 plciuc 
1 ropri01é de sa vie, sm· sa pratique 1;ésuh1c 
du res~ecL de cette prnprlété c hcz la l,oLa- 
1 ili\ d'autrui. , . 

Jil, à le11r suile, t:l'11x. 1111i se sc1tle11t iu 
c·;q-)ab/n, d' « a11lar .. 1tir" 11. i111:apalde~ ,le ,·Plie 
règ:Je de cc Liberlé )), de cc LiLé1:aliun n, 
fo11 l profession de la so11 vcra i11crne111 rné 
priscr. 
'Toni l 'ét'Cl'ura11I, 10111 le lc111w1i1alJI;•, l.0111 

lt.: catastrophique, de l 'aclm:l, u sa cause en 
rcla, eH cela seulement. · 

:'c:;;t do.rv· s111" t:(' point 1m:ci.s q11·t·sl. ii 
faire' porter tout l'effort généreux de rémé 
dialion, de redrcsscm.e11 t. 

EL si « AnarclJisrne )) est $.Ïrnplemcnt · 
UN AUT.Liiô: NOl\l DE (1 lJON:\J~TETl~, UN AU'l'll,8 
'\OM 01;: << DnoJT RT Dn:vo111 u'\10M~11~ n, csl 
rc qne cela ne cloil pas êlrc dit haulcme1il, 
a.vaul toute autre clipso ? 

,Cela couperait court d'ul1ord 'à de IJie11 
f'àcheuses con r11sio11s, n,,.,s c.i' équ i1;uque~ 
j(icheusrment su ppu1·l~cs, et do,, 1 l' << Anar 
chisme )J ne reçoit ,mc11n lustre. 

Cela couperait eourL ensuHe ù toutes les 
piloyahlcs rcchorchcs Je c1 uarpcs-lapin n et 
de cc compromis 1) enlre des c, tendances 11, 
cb111~ lesquelles lu11n1t·1_ll Pit r011d et s'c,11li 
sent tnnt et là11L de cc11x .. q1ri s.c rerom 
dcnL d' << anarcl,isrne >J. 

Et, franche de tous << dirigeants rle cons 
cic11ce n, une superbe LWNT:; n',,cTroN, ma 
!.('J1ilir1uerncnt droite-, s'ouvrirnit sm· un ho· 
riwn illimité de<< l\Jieux n. 

A r:ina11d cela P 
· ,A qua11 d cl éj./1 d'en discuter il 

p'c:;;t 

M. Dunois, 

......... 
La rùuu iou d11. ,CurniLé Nalio-11al de lu C. 

C.· T. coïncide uv~c hi. réunion de l'Assom 
bl<·c d'inl'ormaLion des fédél'aLions socia 
lisl,:s de la ~einu et de SeitJe-cL-Oisc. Ces 
d1•1tx. assemblées, donl 011 ne pouvait aU.en 
clre grand ch.ose ont ôté !oui.es cieux au-dcs 
su11s· mpme de oc que l'on poHvait en allè11- 
dre. LP. grnd discours de Joulw11x, oonrn1e 
relui tle Blum, 11c conlènaictil q11c 1li1 venl. 

En cc qui concerné celui di:: lllurn, en 
vrai RLratègc de la Farole, ccl11i-ci sut évin 
cer tonL ce qui aura il pu le g~ner OH le 
l'orccr :1 pn#1dl'e position. lJ11e voix dans 
l'assemblée n1clamanL de, éclaircisserncnls 
8lll' l'allilude du gowvc1,1emr~'llt en cc qui 
L'llnccn1c I 'Espag1te, le )!al ima lias ronccr 
llilllt ccl.i,<' 1Jrûla11lc qu_cslio1.1 s1· borne au 
désir de reslcr en a'rf'o·rd a\'l'C les autres 
partis d les gouver11eme11ls intéJ'c::;sés. Peut 
on ôlr<' 11l11s salaud i1 \fjngl cinq rnillions 
J.'Espugnols uc valcnl. pour Dlun1 et son 
parti que ces quelques phrases. Où es-lu, es 
prit de la Commuuc µ Oii es-1.u espril cle la 
(:rande Révolülion il •Ceux ·,q1.1i se clisenl 
lf's descendants signent dos paclcs avec les 
in11;érialismes pour l'i'·crascrncnt de fout 1111 
,:euple, et il n'y a qu'un mililant socia 
l isLe assez cournge11x dans ceLLc grenouillère 
rom· poser cetlc qucslion aussi vite évinc{·e. 

. El, cette réponse sur l'affaire de Clichy 
(il y a une chose qui s'est passée qui est 
m~slcfrir11se ol rp/011 n'a pas en1·ore frhir 
cic ? .En ce q 11 i concerne les créd ils de guer 
re, li, lol cle ~lc1,x. ans, c'est. c11rorc le mili 
larisme allemaind le granrl conpahle ! Si 
Ja guerre survdnait, ce serait le coupable 1 • 
fhcn n'est ,el1angé depuis I!Jl4. Le parti 
ocialistc, clans 1111 cadre capilaliste, essaie 
de Jaire ri.:gner la t.i'anquillil.é des rapports 
c11Lre les lçtndeurs cL les tondus. Le résul 
lal dépasse.hl ocrlftincmcnt Ioules 'les cspi: 
r,u1rcs pour reux qui, en mai 1936; cro-• 
.ya;enl que leur règne ét.ail. clos en France'. 

A ln rrsro11sse, ,i\larccau Ph-et·t., dans un 
arlir·k rt1andre11x, épaule le chef du p.:\rl.i 
- ùeux çolonnes de mols, rnais aucune 
ré,1rLinn en vers une pareille lnssesse. Cc 
gn111rr11C'Jll<'lll rlp sala11ds friil r:xerccr de., 
pOlll'S11iles 1,ar la jusl.icc bouq:reoise (qu'il 
dt•v,til rendre/ justice populaire) contre le 
11 Liherlai'i'C: li po11r son altitude courageuse. 
c1111.eurnanl h;s massacres de 'fu11isie et de 
Clichy. Ce goll'vcrnemc11t cleva'Ib· faire une 
lavge amnistie - que l'on aUenclra lo.ng 
ll'rn.ps ! Cr·' gonverncmcnl devait supprimer 
hi.en ries cl1oscs ignobles, les lois seé·lfrates 
par exemple, Je hagnc, les bagne d'enfants, 
- lout ceci cxisle encore, de nouveaux· 
ugr1ils, de noHvenm gardc-J'nobiles sont em 
ha11<:l1és,.,. E1; pO·lll' 131nm, le gOH\'('rnemeiit, 
rn dix-huit mois, a fait un travail surhu 
main! 

Qvant ;\ Jo11haux: cc Le mililànt ne doit 
pas suhir les mo1tvcrnenls impulsifs des ma_s 
~cs ; il rlrril lrs l'Oordonner ... 1) 

cc No11s ne condarnnons pas ~es tnouvc 
mcnls de grève nrécssaires. i\fa·is ils ne 
<loi'VPnl pas s'f' 'prod11ire ila11s lr d11sonlre cl 
~ans raison ... )l 

Cc vieux: 'rC'nard cl11 syn·di1'tdi~nic cxpi-. 
rant; ,!!Cnre C. G. T., sail 1011jow•s. manier 
la parole rour ne rien dire oa savoir s'en 
servir il double fin. 

" Quant à la collal;on.iLion avec le gou- 
vernement, po,ur Lui, elle est. nécessaire - 
foin de la tl ispari I ion de J 'Etat. Pour lui, 
l'El·al, do.il. s'appuyer sur la C. G. T., el la 
C. G. T. doit faire en sorlc que les rnouve 
mœnl.; ouvr·ieri; 1H~ viennent pas gêner ce 
rnômc gouvernement;... - 

Avec ùe 1.els apôtre;, le capital isrne fran 
çais, s'il sait naviguer, a encore de beaux 
joHrs devant lui. 

11 pcHI pd·pa rr·r ~es 1·011 l,re-lialleric~, cl 
Je jour de l'1;l'ltéance, replonger le prolé 
tariat français Ù'ans 11ne vague· de chauvi 
nisme qui sera la poi"Le 011verLe à la guer 
re ... 

J3Ju111 cl ses aruis 1;ourront dire qu'il& 
n'ont pas ·voulu cela, ils seronl bien les 
res_ponsables. En se plaçant sur le terrain 
n..i,I ionaliste, les bonzes de la C. G. T. et 
les ministres S. F. I. O. se font les allié3 
de la réac lion. 

'BAUMAN. 

Ciota 
QROU·f!E l,.IBERTAIRli OE LA CIOTAT 

Dans son assBn,blt;\c génl'ralo clq 20 avril, le 
groupc1 a, désign11 Ron nv~weau 'bureau : 11é' 
rengcr J., sucr9tai,r13; Moï P., trésorier. Dç,ré 
r\av'l,n,t, b cQ1ToHpoJ1da11co devra être· aélres~e 
n,11 cam,..q·a.dçi Bul'l,ll>ger, J.,, 1,2) •n10 Amiral 
H.011stn.11cl.. T,n, (;ioto.b (R-du-R.). 



Jllù;,\t\DS \ tHS L 'uoiuzo., 
\la pcr:,pÎ<'acilê u dl' i,1 i:;e 1.:H dcluul 

Il- pri x du ltlé na pa,: nugm,•nk . .tuvuis 
1hl' cette augrucut.uion puur fi'\ ricr ou 
111 .. u·~. Cela 11 ,t pa:, eic, rnuis la uuuiœuvrc 
uuuuncèe pour ) panl'IIÜ' d de uruorccc 
a\1·1· u ue :mtplcur 1·\cc111inHt1<.lk ; ,,i die 
11 tt pa.~ ;,\nütt..1. <'l' i1 i.:'~1 pn~ L1 Ltlli\' dvs 
por+e-parolcs du g ros 11::::1:,<h'e du i.l«, ils 
ont Jt1.q!L'llle1111 gn1:-,h• le r.curr c ê1ak :,11r 
leurs tartines. 

li.icn 11 ·a ma1Hju,· . , uk :1 ! 'ln'fit'l' du blé, 
llLt,·n~1t1ion~ et Ul'lhlt'S au Parlcrnevl. Quant 
aux argumcul,; dn:it'if:,, k~ 1,lu:, cuauds 
t:<1.rli,ari,-, uunl trouve quuue 1.kmagugiq11,• 
rr-rourue auv p,·,}11èh'IC1H',i [A•il!' Il' JJh' ut·Jit 
vendu, qui 11 a 1·011Y,Hneu dun s ses prov c 
nauce t'I de,,inalion que ceu v <111i 1·, Iu ien t 
par avance. , 

La ùuncu-«, Association u,·, i roductru r s 
du hlc 1 ,-,i intervenue par eo1,1n111J1iq11t'·;:. 
L\111 deux , relatif à I'avrs d,111110 lJal' H)ffi 
ce du blé, conucnt ceci : 11 ... 1c conseil 
li central à la majorité Je ;h , oi x con ln:' 
>l l'.1, réclame une aujrm cutut io.t du prii... 
li du Lié de :i-; Irunrs ... li ap1Jat'ti..:i1i m.rin 
,) tenant au go-u,crncmcur sa isi de 1'..t\Ù, 
n de l'ü1Ji<:e- du Lié- ... d,'. prc11drc sa d,,ri- 
1> sion relative au pri-,.. du l1Îl'. 1> C,·~ nies 
Sil..'U1'S sont rris Cil flagr,11!1 d{·lii Je mau 
valse 1'0i ; ils n'ignorent pa.,; qu'une niodi 
Iicat ion du prix ne peut être prise en con 
-i déraf'iun que -ur avis d'1111e majorité des 
trois quarts des v oix, soit :13 e11 L'occurcncc. 
PO\Jl' les inuvcrt is. Je~ !:xploitcur.,; au, mains 

· blanche, des métuvers et de,; bordiers - les 
vrais p1nJuctcu'rs ·_ se Jo,111ü11l ainsi ligu 
re. Je \ irl imcs. En cette circoustauce, les 
inlt'Lc1h du consommateur ont 0tè sauvcgac 
d,·0. c 'e,i J'P,,L·ulieJ à reteujr. 

l<:111:l! voulue pour di~Liuguer dau~ ::,a sul. 
uute lu ruuuœuv re ci-dcssus, qui, sous ::,1,u 
aspect anodin et lieue, est u uc t raudc qui, 
ù :,c rqwler eu une iu liu ih. Je eus attc:Hl 
des 1nu11orliolls Iorruidublcs. ,. 

-\u cu11r~ des dcti.us sur la r0p1 essieu ,1,·~ 
hausses irhc: ics , oil ..t c, vquc c11 terme 
p..tu,t.:llliUCS i <'1)iCh.J' uu l'UJH, il J a tout 
ucu lle crorre que pa,· Lette ligure 011 CH· 
g w11e tous Ics uuuucs. p..:u ts dctaulunts. 1'.u" 
u nuuorublcs » uc les conualsseut qu'cu 
t,Utl qu crecruur» cl no.i en iouruisseui.i. 
Loin tic iuor la 1Jc11:;c•e Je douter de lt.ui 
honucictè ; cependant un 1w 111 crupècher.; 
111:, dt- dire 11ue selon leur "'(t:cialitc, ccr 
t arus se l i vieu t a des pratiques critiquables, 
telles t1uc gros pc1.pters, ruémc doubles, 
papier~ J;Ls <t chargus H, mujorations sur 
1e, 1 ractious du kilo ou de i 'hecto - l'un 
u c11" \ outau me Iat re LJa}1:l' 9 w grammes 
tli.: p,u11 u ois sous plu:, clcv c que Je prix <lu 
hilu, - erreurs voiuutulrc, c1t plus sur les 
auu ruuns el mèruc poids d issirnulè sous hi 
Jwll chuudisc • ,,ur la naluncc, clc ... 

L'ersou nc, dans l,· monde des ail aires, ne 
se incprcnu :,UL' 1 U1<11J1 le lies mesures pri- 

' s.,,; Hi 'L.i1a11uu·,· _u<' \ .. .ouuuc r cc d,• i ou 
iouse, uotanuucnt , rei,tle LLtns un ordre du 
jour Ju 24 1.uars " ... qu'il a toujours cl,~ 
>J cl quil demeure rmposstbtc de uélinir de 
» Iaçon precisc la hausse if licite >>. Un lei 
Ja111::,1gc est Lou l our les i uavct lis; muis les 
cou.merçants toulousains ne trempent pu:, 
un professionnel authcutique ; chaeuu dcux 
suit partuitcmcut si la marchand ise qu'il 
dcbitc est , euduc à prix, cou veutionncl 
loj al ou avec majoraliou illicite. 

De cet ordre du jour, on 11c peul que 
dire LlU 'Il jette un , uile epais sur le mer 
eau titisme cl que, par ri cochet , il dénie 
toute compétence aux comités des prix. 

Mauer 
Vie de Mauer, voluruo \' J t, UérnrJ do La 

L·u~e-Dulhion; . .Edition de la " Bibliothèque 
tll> l'.\.rii,,~oc·,ntic ", 15 fumes. 113, rue ;.\lungl', 
Pu ris (,::n . .tHustrnti4'>-nS <lu Fé lix Court-Iiè. 

La duu xiùrnc partie du Fihu (cur, il L'oc 
cusion , ce po111TaiL èlrc nu lihu) de <..:·. de 
L. il. se poursuit. .l'ai déjà eu J'occasion 
de noter mes uppréciatious sur la première 
partie, ici ruèrnc, La Voix Luieruure du 
'\!] auùL 1936. 

.. 
* * 

Cornruc JJr6\l1, l Tncffublc Cornil-: nal io 
nal dé su 11 cil lance des pri,. espace ses corn 
ruuniqucs ; l'uu d'eux fail connaitre le, 
l'IJll~1.'.(JUClll'CS n;µTCS8ÎY.C~ de SC:3 inv cst igu 
t ious die;, l<'" rncrcuntis pour Je ruois de 
1't:, ricr, sur len=emblc du tcrritoirc. Elle~ 
son l : « .,-; r·a;; de maintien de prise illé 
>1 gilimes vnl tiLJ soumis a11-x par41111s ; 27 
1h(;1111uèlt·., ; ·i:1 poursu i lc- e,1;,;a1,;0c, ; .> 
,1,c·r,11Jamn 11iu11s ont <:lt• in[ligt'·c,;. Jl (1) 
l l 11'~ aurait donc au j11~tr quv deux nier- 
1·a11li., JHl1tr H,1 mlllion de Ira nça is ; ccs: 
peu et ccst beaucoup •i l'on en croi: un 
et honorable >> 1·-arlcmci1iairc qui aif'irrnc ù 
la Chambre r séance du :i ruars). que les 
ilppLicutiuns rie J'art. /ir9 cl autres « nout, 
H abouti <Jll'i\ des JJOJl-liC'u, )). Il ~ a llJI 
111c111eur ; peu importe qu'il soit là ou ici, 
<'C qui r-.l ~ retenir c'.c·~t 4uc les fu iscurs 
ile vie ehi·rt: ~•Jl'felll indemnes de l'aven 
t11n• ; 4ut> les profits réalisés, aw1,,,i mal 
liornll:!i,n1,•nt soient-ils, leur restent léga 
frmnul arqui-, Timideru-nt eff'lcur ts par ces 
).!.'tOIP-cJll"" 1·omit(·R, ils sont absouts cl IJ1un- 
1· !li" 01! .~i pcll condamnés par la justice J 

Ah f s'il s'agissait d ·1111 objecteur rcfu 
sant de se Iai-scr r-ncaserncr , ou d'un liber 
taire slip-mulisanl -r-lou son tr-rnpérament 
!l's institutiou-, 011 les grands du jour, il 
n ·y aurai 1. pa~ des non-Iieux mais de co 
pieuse, dishibution-, de peines dr-mpriaon 
w•111e11f. vrluu. qu e i•<11is serez puissan! ou 

. n, isérsble .• , .. 
* * 

Le- pal'iem1·11lain•:;, souricu x dr garn11- 
lir Il' cousonunatcu r contre les exploits de 

- Ja Jlll'l'l',111 le, 011 t voté une JJOUYCHC loi ag 
µ-t·av;UJI k;; J eiuus encourues par les dtlin 
tp1't~ll!i a venir ; certains 1·011.l voulue avec 
pl'ff't rétroactif'. C'eût élé fort bien rpic de 
fair!! r1•nt.lrn :;!<JI'/!(' Il ('CUX qui Oil I pH)filé 
d·'un clll de tru11l,lc JH>lll' cx:ploi1el' sans ver 
gogne la COIISOffill1alion Mlll5 dae11se. \fais, 
011 11c '<nurail trop lt: dp,;tcr, luules les me 
srn·es Jlil"~6e• 011 pn••enl<·s p;·,·ltCJll par la 
lia,;e : elle,, S11J1t iHnpfranlcs, le ùi'·linquant 
{,ta11t trop a~l1lt'if'.11x. 011 trnp JHrissant pour 
ryn '('Ill'~ J'iuq11it'.,lrn!. J'rm ai donné ]es 
rni;;{,,ns, j,i n ·~ n·vicuùral pas. C('pr,nd1111f, 
j<'- J'<'1Jl>1nell~·r.d mou uffin!!êll i<J.ll e11 ln 
/!,;rics1·tili,mnt fll'f'!'tJlte ju~q11'ù l\1b~olu - je 
n',<'l'V<'. la part de J'Pxceplion qui est pos- 
il,lc - 1p1'il n'y a pus sur le Lerritoir<· de 
c,· pa:;-" rl'ind11,;lriel oll rle commerçant gui 
n .f'sf j111s t:lcy,: a11 rom·,; nouYean u11c mar 
cl,anrli!'e - m .. 1ii·re première, ou man11- 
farlurc:e, r,H an Llt'•lail - de son stock. Porn 
;rns,i minime soit l'opération, elle esl illi 
<'ilP, di<- !!SI m<'rcanlile. La <'hosc se fait 
ma,·hinalcmenl r,our les objet!' it débit 
jom·italü·r, un réapprQ, i~io1111eme11t appor 
ta nt a11x articles reslanls le prix nouveau. 

Les •z,arlcm,•ntai\'CS l ourront pOlJJ'\'OÏI' 
comitt;s el lrihunau\ dr. fois l,?~ 1,lus s~vè 
res, ils Ul' leur dù-llltf'ront f'<I~ la r·nrn pti- . 

(1). iF,.n muri; ou ne <·0111ptera que 11 pour- 
1mit1Je -et une condamnation. 

• 
* * 

:Sel.ou la peè~idl't1t·c du Con,,;c.il, il::,; JJfix 
lh' grvs out cc:;sé ù'augmcnler ; J'indice 
Lies prix. de déluil n'iHd1que qu'une légè.rc 
ltall:,~c do 1,b l_JUUr cent, irnpuLulJJc au 
uébut de février, eu ll~cl1isscmc11l par la 
suite•. On sait cornhjcn sont inexacLes, pour 
1Jc pa~ dire rJus, Jcs d«;darntio11:s mil1islé· 
riel le:, sur ce :,ujcl, 1-our uc leur do11llCT 
qnc lï111purlance rpi'eJlc:; 111(:rilcul. L'usage 
d11 non,bre iuuicc, s'il était sincère, indi 
q11eraii. pr0cis,;mc11t la silualiun; mais il 
n ·c~l y_uc mensm1g-: cl truquage. Aussi 
n 'c:;t-cc pa:; à lui '1 u ï l Jau l demander où 
en sm1L les prix:, r11nis ,tU filet à pr<J\risions 
<le la ménagi:,rc ; si celle-ci a rcLcnu le coûL 
des articles usuels acl1elés il J u trois mois 
el le con,parc à cel1ü d'aujourd'hui, elle 
11.ous éditiera lout aulrcmcnl q1te l'infor- 
1wl.lion gouYcrnernentale. 

Depuis l'afflrrnalion de stubililé du pri.\. 
du 1•ain par le rnillislrc de l 'Agricullure, 
il a augmenté de :.t5 centimes par kilo, soil 
une dépense suppJJmenLairé <le 20 francs 
environ par mois [JOu1· une famille de qua 
tre rcrsonncs. Le mi11islrc de J'Economic 
nationale a informé que les 11'1.l iles de co 
prnl1 ayant bai,-sé Jin janviPr, les sav011- 
u icrs en ayant lcou complc, Je savon allait 
diminuer au détail ; Lrois mois après, le 
prix: en est le m~mc. Il a annoncé une 
bais~e sur les huiles comcsljhles qui n'ont 
pa., varié <!L sur les beurres qui on l beau 
cvup banssé au débu l d'avril. JI ne sort 
pai; que des vfrilés d1•s bo11.clic~ minislé 
riellcs. 
La J,uussc <les prjx. , a repre11drc la C'U 

cJcncc. accélérée ; l'application des 4o heu 
reli en sera le LJrétexlc le plus exploité. Ega 
lement ln baisse scnsi hJe du franc a pporLcra 
une aggraHtion marquaule uu coùt de la 
, ie. Dans le vajn espoir d')' remédier, Je 
monde du traYail va reprendre son action 
j'<JUr relever le pv1nuir d\1rhaL des salai- 
res, cercle Yicieux s'il en fut. · 
Eue ore une foi,-, ks faits se cliargen l de 

démontrer qu'aulanl que la classe ouvrière 
11c mèHcrn pas dl' front l1•s deux nr·tilons : 
a11gmcntalion ùcs sal,tirc:, cl stal>ilisation 
du coùL de la , ie a\ct: la lcclu1iquc écono 
mique pour réal i~cr r;e!l('-ci, ses efforls 
pour 11n mil'ux-êlre rfrl cJ1 n:gimc copila 
listc seront stériles, 

{;. LCV'.Ll\'LH R. 

Errata. - Une omission produile dans 
m.i. dPntièrc du·oniqnc, 2° colonne, 38° li 
g11c, rend l'alinéa incompréhensible. Entre 
« rnt:rcantilisme » et c1 intangible i>, placer 
,, on de la spé-cuJul ion. Cependant il en est 
1rn 11u1!'<' imprescriptible ». - G. L. 

PETITE CORRESPONDANCE: 
• 

Pinçon, Paris, - Abonnemont arrivait juste 
à expir~tion. 

,, 
* * 

U,1 l't"•it.: 11udt1ue J!l'U décuuterlé Jcva11l 
lllll' lello U!ll n·c I Le mol jus le, la défiuition 
cxac.:lc, :;urgi»se11t LouL à coup comme par 
u1iracle, aug111e11lés Je rdlcxious 1uujours . 
J uJicieusps. 

Toutes Jes particularités les plus curieu 
ses, les _plus l>izurres, les plus paradoxales, 
coueernu11L des animat1x au:x. uoms assez 
diflicilcs à i::ronunccr, sont rninulieuscrnent 
decriles par l'auteur, lequel n'oublie pas 
cltaL1ue lois que l'occtlsiou s'en présente 
(assez frét1uemnicut) de mcl.l.i·c l'il1LcJJige11- 
cc ùe ccrtaius de ces mèmcs animaux e11 
oppositiuu 1'0ru1ei1c aYcc la stupjcl i Lé des 
ohifüJs d'aujourd'J1ui. 

Et avec cela (ceci est très imporLanL) G. 
tk Laeazc-Llulhiers insisle iulenL.io11nelle 
n1cnl, el avec justice, sur les relatïons ami 
cales de :\laucr avee les animaux, qui, sorn- 
010 Ioule,. ~onL ses frères, car, lui ,LUssi csl 
un a11i111al, ,l'un aulrc ge11re, d'une forme 
autre, mais LouL de mème un animal, ce 
-qui u'ctil 11ulkmenL déshonoranl puisq1.1,e 
c'esl 1wlurel. El s'i.l fraternise ai11si avec 
eux, c'esL surtout 1iarce qu'ils sont connne 
lui, libre:,, iudépc11danls, sous l'aulorilé 
d'aucun maître . .êL à cet ,lue ll'Or (alor 
q ttc l 'Or .n 'cx.isLalt pas encore comme puis- 

Pour faire réfléchir 
Les iu;;,u<·ci:s rérètés des iascislcs cspa'. 

gnols auronl, obligé les dirigeants de Lon· 
drcs à démasquer leur jeu. Après av0ir l'ollJ'· 
Hi secrèlerncnl. des subsides à Fra11co cL 
rnoLilisé en sa fu-l'eur tous les ugcnls ·tie 
l'lnlcJligcucc Service, ils ont favorisé pu 
l'crtemcot se:; 1>iraleri-cs marilin1cs. Sir 
Auhland liecldes, présidçnl dt1 wnseil d 'ad 
m inislrnlion d,1 H.it1-Tinlo, et lc.s prinei 
[)illLX Ji11aneiers de la Cily ,oudraicnl, CH 
effet, récupérer les milliards <léJ_Jeusés en 
f,l\'cur <le .lforgus. A11ssi Je Foreign üfllce, 
qui ne peul rien leur rcfusel', a-l-il décidé 
de favoriser de LouL son pouvoir le blocus 
ucs côtes basques, di.:crélé par Franco. EL 
Je gouvernement Baldwin n'a pas hésité ù 
mentir pour effrayer les armaleurs et dis 
suader les na·l'.ircs anglais d ·apporter des 
vivres aux anlil'ascisles de la région du 
nord, 
Loin de prolest·er coJLLrc mie altitude aussi 

niminclle, k Quai d'Orsay a don)1é son 
assenlimc.ni.. Dclbos, l'homme cynique qui 
se fil applaudir .par le, 1,ulinL11x Jo»:,ile~ <le 
Carr·asso11nc, H1a n .. >1d111·ontri~t,·1· ni sm1 ami 
Eden, ni Jcs banquiers rénclionnnircs de 
Paris-Rolschild, i\lirabcu11, Jfcnrlcmn. out 
avancé eux aussi des soinmos formidables 
à .Fl'anco. Or, le gouvcrncn1c'nl Blum 11e 
peul qu'cxécule\' les orùrcs û~·s grands ca· 
pi Lalislcs qui assurèrent. le succès de son 
dernier empn.111,t. Sans vergogne, il livre 
l'Es1ragne à ceux qui lui fom'nirent Jes 
trente deniers de Judas. 

Ainsi les verlueu.x ùirigcan ts de Londres 
et Jeurs larbins de P.aris ont ·voulu priver 
de pain les e11fanLs cl les femmes de ceux· 
qui •refusent de se soumel.lrc à Burgos. Et. 
cc sont les mêmes personnages qui récla 
mèrent l'humanisation dt.: la guerre, afin 
de rendre à la liberté les partisans. de Fran 
co qui s'6Laient 1aisst\s prendre ou les es 
pions fascistes que l'Inlelligcnce Service 
couvrait de sa proleeion. 
Jamais l'hypocrisie de Londres et la scr 

,il.c duplieil6 de Paris ne seront apparues 
ù'1u1e façon plus rnanjfcsle. Majs le Forei;..-11 
Office avait si bien cru nu succès de Fra11!'0 
pour Je début du printemps, qu'il ne par 
vint plus à rnasquer S(l rn.gc cl sa décon 
venue. 

Xos amis d 'E~1rng11c savent à quoi _s'en 
lcuir sur les vruis scnÏimcnts des prétendues 
démocraties. Le gou,ycrncmcnl Baldwin cl 
le gouvernement Blum n'ont droit qu'à lem 
mépris. Pujsscnt-ils ne jamais l'oublier l 
Puissent-ils ne pas davantage oublier que 
]es ~yridicals réformislcs du monde ·en lier 
ont laissé faire Jeurs -a<lversairés, et que 
socialistes el communistes se soJ1t gén,:ra 
lcmcnt, born6s A leur arlresser de bonnes· 
paroles 1 Si les ~ccssit,:s de la lut.te les o-hli 
g-cnl ù taire momentanément ·leurs rancu 
n('s, s'ils onL rnisou de chercher à diviser 
! 'adversaire, ils devront, l'heure vc11ue, rap 
peler certainps trahisons inexpiables. 

L. BARJlED~T'i'E, 

sauce liuancièrc) en cc , réel Paradis, les 
auirnau.x: ne craignaianL pas l'hom1nc, car 
r·o dc-•r11ier 11e clwrehail. 11i il le do111cs 
Li11uf'r 11i ;\ le torl.urer, ni à les Jllassacrer 
cummc les hou1r11cs ei, ilisés (ô combicu) 
ù'uujoHrcl'lrni. 

"' * * 
Hic1> u'é,;)1api11' il l'espriL sui.JI.il de La 

caze·-IJul-hicrs, lémoi11s ces page:; magnili 
qucs sur la Créalion-cl. l'.Evulutiou du Ma 
t;hi.11is1rn.:, ·progri.:s cx.t.raonlinuire, diever(u 
l'ennemi dti prolr:laricil acfocl, ALOLIS (,!UE 
J,,\ J\1.\Clfll\B lhALT 1,.J•:~TJI\.Éll A LE DBLLVJ\IHl 
DE SON ESCL.IVAGE,' mais cela, c'est. non scu 
Jcrncnl les gramls cl, moycHs capitalistes 
qui sont coupables, mais a1.1ssi et encore 
pcuL-êlrc davaJLl,·tge le peuple quvrier lui 
rnème se conünanL -dans son apat.ltie, son 
in-cl.iffércnce, sa làchcLé, son inconscicHcc en 
vn muL· cl n'accurdanl,, su c011fiancc el so11 
a_ppui qu'a·ux cht.:fs de parlis poliliqucs cl 
diclaleurs de tous poils. 
Et ces précisio11s don nées- pour expliquer 

la façon dont se servait Îl'.LAUEfl (nol.arnmelll 
le 1c rnnp de pui11r1 ))) de~ outib quasi n,di 
meutaires qu'iJ aviiit façopnés lui-mè.mc, 
e'csL louL ·un poème, un docurncn_L aussi. 

.El, par la suilc, ·MAUER devient un artis 
le, le J_Jremier, vraiscrnblabJerncnL, ainsi 
11u'un pcrscur. El., à l'occasion, Lacaze- 
1Jull1icrs viLupère èOJ1Lre la scicucc officielle 
<11Li uc sait con,p:rc11dre aucun ùynamisme, 
1igée dans un cullformismc nauséabond, 
rneplc et mercantile. - 

EL cc soul de ~10ui,eJ1cs· uécouverles : cel 
les du feu, du langage èL de l'amour, des 
tinées ù révolutionner le monde. D'un côté, 
celui de lq naluro, cc sont des bie11foits con 
sidérables, mai8, hJ!as, il -y a Je revers de 
lu méùailie, car 1no1111Jre de maux naissent 
de ces mèmes découvertes, gràce à la bêtise 
humui11c qui. csl, comme OJI sui.t, h1(jnie. 

_Et co qui esL p.lrticulièremcnL magnifique 
dans cc volume (da.11s l 'œuvre e\'.1 Lière, de 
vrais-je dire), c'csL . que Lacazc-Dulhiers 
n'oublie pas de placer la nolc libertaire el 
it propos. 

CcL om ra:,c e,L réclJerncn l impression 
uanL cl combien éducatif en mèmc Lemps. 

' L[cnri Z1sLY. 

P. S. - AliÂ111Lé de la /Jililiolhèquc de 
t'Artislocralie, je H'i1i p;~s eu ù recevoir ccL 
ouvrage, ni les 1:réc<Jdc11ts, à litrc/'de servÛtt_; 
1./.e presse, comn1e cclù m 'aiTive assez fré 
t1ucrnmeut, en 1we lie crilique é·uenlucllc, 
e'csl Jonc dire l.oul l'i11Lérèt que présente 
CC livre j:!OUr que j'en pade ai11si aux. lcè 
leurs de La Voi:i.: Librrluil'e. - H. Z. 

"' * * 
ASSEZ .lJE S1\1\G I ma1tjfcsl.e anliruiliia 

risle (La Leçon <les .Ev<,\ncmenl.s d'Espagne) 
Une brochure à o fr. 301 !JiU Raoul-Atberl 
Bodi.nier {.37, rue J ules-Stegg, 'J7, Libourne, 
Gironde). . 

J\olre jeune confrère en pacifisrne, F/.aoul 
A lbert /Judin/<.;r, présid,en t de la L. S. J. P. 
lLigue Scolaire. lnLernalionalc·_pour la Paix) 
l'ienl de publier celle cxcellcnle brochure 
de propagande lilrée lissez lie Sang, remplie 
de vérit.Js, d'argurncuL décisifs, qui seraient. 
enlièecmcn t à reproduire, mais il es_L .facile 
de së procurer ect éeriL ... 

Après un ra l'ide, mais suffisau t exposé 
sur les événements d'Espagne l'aulei.lr émet 
la thèse que lant lJUC le militarisme subsis 
tera, il n'y aura pas de paix vossible pour 
Lous Jes hommes de bonne volonté, mais 
une véritable 'Paix, définiLive, indestructi 
ble, à la place de la paix actuelle, inquiète 
cl chaotique, 

·Mais pour pn ani ver à ceLLe sublime so 
luLioo, que de luttes unLlguerrières en pers 
reci ivc, que d 'aetioJL pacilisLe intégrale i1 
susciter, à accomplir, à mener à bien, .. 

El c'est pourquoi il fauL louer notre ju 
v~nile auteur qui s'adresse, particulière 
ment, aux jeunes filles, aux jeunes hom 
n1cs. Pujsse-L.-il ûlre sui:vi comme il -con 
vient ! 

Et, le manifcslc-lJrocl1ure conclut : 
cc Un seul ennemi : la Gul}./'l'e; un seul 

liuL : la Paix; un scùl moyen : Ile Désarme 
ment; un seul olJsLacle: le Mili'tarisme. 11 
Pour adhèsiuns et ren$eignemenLs à la 

Ligue, s'aùrésser au 8ecréLariuL g-énéral : 
Marcel l'ichon, 29, rue,Pompadour,'à Ville 
neuve-Je-Roi (Sciuc-cL-Oise). 

Henri Z1sLY. 
-o~ 

. Parmi les périodiqué~ 
Le JL1rn1i'a·o do mars de La G1·ande JUjol' 

me contient une substancielle étude de Au, 
rèle PaLomi sur La Créatio~ ParfaHe; l;i 
cc Jôgnlisation de l'avortement en Ca,talo 
gne n; Adhésions; cc Le coût de la p0Iiii 
q11c smnatalitaire 1i, de E. Marquet; Ïnfo\'· 
rnaLions de l 'Extél'ieur; Opinions et Docu 
me,nts; Bibliographies, etc, 



Lu ,;runde Héfon,1,• est L'organe d<' la 
Li!:UC de la fü'~g.:nrralion Humaine, fondée 
j!ar Paul Hobin en 1~i11i. Le numéro à 1 fr. 
\lt,>1rncment. 5 fr. ju rour 6 mols, el 10 fr. 
111111r, un an, .France et Colonies. Chèque 
po~tal : Paris, g3o-:i3. Direction : Eugène 
et Jeanne Humbert, Administration : 14, 
rue de la Duée, à Paris, 20°. 

Envoi spécimen franco sur demanJe. 
,. 
* * U voici pour les naturistes L'A.ppel de la 

rort'l ~l,a~ton \ enlier. directeur. à Echenc 
, n .. pur Gex (Ain), daté de décembre 36 et 
pnr11 eu mars 3, (encore une noux elle ma 
uic de dater de façon iuexncte !) Ce trè 
i1tl, n-ssaut numéro publie : « l 'E,~ergie 
·"."" //dli-<JUC )) ; L Hl' rl!imcnlalio,i Ecoiunni 
<Jt1,·. 111·t•tluctric:c c.lï:,'11agie »; « une U~m- 
11a,1iq11e synthétlquc doit être musculaire, 
rn-:.:a11iquc, utilitaire et attrayante; « lEco 
uumic naturalicune »; <l Parmi les meilleurs 
Li, rcs »; « l 'E11sêignemeut naturalien »; 
üon11nents et Comruunicutions. « Ln I'riè 
H' du Patriote », par Mark Twain, excel 
lente au point de vue autiguerrier; l nlor 
mutions. Le numéro 2 fr. 5o. Abonnements, 
Adhésions, 25 francs. 

... 
* * 

LJ;;ffort Spirit11,el (Edouard Saby, direc 
teur, 1Li, rue Buffon, Antony (Seine). Le 
numéro: o fr. 75. Numéro d'avril 37. En 
une émouvante et pl\,ilosophique étude Ed. 
ab). s'adressant aux croyants sincères, 

clame hautement que : « ... Mais 1cs hom 
mes ont tué la vie; ils ont mis à sa place 
une hèle immonde, l' Argent, et ils 1 ado 
rent. » Et c'est vrai, celte « Idol >J a de 
nombreux adorateurs, on peut facilement 
s'en rendre compte tous les jours; mais il 
n·y a pas que l'Argent, il existe encore 
d 'autres idoles aussi néfastes : le :\lililaris 
me, la Surpopulation, la Tuberculose, l 'Al 
.oolisme, la vie à la vapeur et autres ser 
vitudes. Seules, quelques élites dénoncent 
ces crimes de lèse-humanité . 
Citons encore la rubrique l< Les Pourouo; 

e_t les Comment », tribune libre des occul 
Listes de toutes tendances; Communications 
Conférences concernant les Sciences occul- 
tes. 

"' * * 
.\u moment .J'cnvoyer cette copie tt la 

i. L., marrive le numéro ,d'avril de La 
t;rcmde Réfonnc, contenant une magistrale 
étude de )lanucl Devaldès sur Paul Robin, 
1w\curscur du néo-mallhusianism.e en Fran 
ce, ù 1 'occasion du centenaire de sa Hais 
sauce; « les Allocations familiales n; « Alle 
mands, attention aux enfants ! »; Drame 
111tilthusien, var G. Giroud (G. Hardy), l'au 
tcur estimé du nouvel ouvrage sur « Paul 
Hehin )); Eugène Humbert s'udresso en 
toute logique u A nton [rère pacifiste; << Exa 
men Prénuptial n; « Béllcxions sur lu vie 
r xuellc des personnes ûgécs »; Jeanne d 
Eug. Humbert font une critique serrée des 
derniers livres parus; « M:-0uvemcn L cxté 
ru-ur », etc. - II. Z. 

.Efü~ATlJM. - Dans mes notes, dernier 
numéro « Voyage ~u pay,; des f1ommcs li 
Lres », lire ; <lite <le la Pus au lieu <le la 
Vm. 

Le droit de .. reve 
La lui sur la conciliation est l'arbitrage 

obligatoire, c'est-à-dire la suppression du 
droit légitime de grève et les ouvriers cl 
ouvrières réparateurs en chaussures en sa 
vent quelque chose : il y a huit semaines, 
une g1 ëvc éclatait chez eux et, après quel 
que,, jours de pourparlers, aucune e.,o.tente 
uc peut se faire, les patrons refusant de 
signer le contrat collectif. 

Depuis, les patrons, prenant prétexte 
que les ouvriers avaient cessé le travail, li 
cencièrent leur personnel et, grâce ù la 
complicité des syndicats professionnels (ex 
croix de feu) et chrétiens, embauchèrent 
des jaunes, ceci avec la protection de la 
police ; or les gouvernements non Front 
Populaire n'avaient jamais agi ainsi. 

Les politiciens du F. P., avec le soutien 
de la C. G. T. (qui sërnble s'apercevoir, 
mais un peu tard, <le l'hypocrisie de cette 
loi : l'arbitrage ohliga toire), font en réalité 
le jeu des patrons ; les arbitres désignés ne 
'entendent jamais et surarbitre qui statue 

r-1 tranche le différend est toujours un re 
(JJ't:scntant du capitalisme. 
Nous devons nous dresser contre les mé 

thodes d'arbitrage obl igatoire qui ne don 
nent jamais gain de cause entièremen ~ aux 

. ouvriers et le travaiIIJeur qui croit en une 
telle justice est un naïf car cette justice est' 
toujours rendue par des hommes dont les 
iutérêts ne sont pas les nôtres. 

En n\irime capital i-Ic, pas d°f1rbitragr 
obl lgatoire, action directe et énergique 
contre le patronat cl les politiciens qui 
entravent nos Iibertés, 

Marcel PÉPJN, 

hant 
Quand nous en serons aux temps des vendanges 
Qui partout pour tous, par tous écloront, 
Nous ne verrons plus traîner dans les fanges, 
Femmes, aucun corps, Hommes, aucun front 

Quand les cœurs ouverts et les vastes granges, 
Que n'étreindra plus l' Argent, ce Patron, 
Epanouiront leurs libres échanges. 
Toutes les douleurs s'évanouiront ! 

Quand l'Humanité crédule et grégaire, 
Que l'on vole et tue en Paix comme en Guerre, 
Ne bêlera plus des plaintes, des vœux, 

MAIS DIRA : LE MONDE A Tous JE LE VEUX 
Dans tous les progrès grandira la Terre ! 
De tous les bonheurs s'empliront les yeux ! 

Marseill(!, 30 janvier 1937 
RECTIFICATION. - Lire dans CHANT 

Sors de ton étouffante impasse I 

a 

Inattendu a .. 
•••••••• 

d'Avenir 
AUX HUMAINS 

THÉODORE-JEAN. 

DE LIBÉRATION 

11 y a quelques jours, dans mon courrier , 
je découvrais celte chose inattendue, une 
amie m'avait joint à sa lettre une poésie. 

Bah! direz-vous, qu'y a-t-il dinatendu 
en cela ? 

Voici ! car la poésie n'était ras ce que 
vous pensez; elle avait été composée par un 
gosse de 7 ans, fils de chauffeur de taxi. 

En la lisant, je pensais à ces prières inep 
tes et par trop a·vilissantes que nazis font 
réciter aLL"- gosses qn'ib nourrissent dans 
les cantines du « Comité Philanthropique 
l\aLional-Socialiste ». En voici un échantil 
lon: 

« Führer, mcin Fuhrer, c'est à Loi que je 
dois mon pain de chaque jour. » 

Encore que cela ne soit ni pire ni mieux 
que Je « i\otre· Père qui êtes aux cieux, que 
votre volonté soit faite ... donnez-nous notre 
vain quotidien... )l autres Lemps, autres 
Dicu x , la n~~ignation <'~l toujours grande. 

André Dunois st igrna tisuit ces prières na 
tional-socialistes, écri vait : 

c<. .• Quand je pense aux effets éventuels 
d'une telle éducation de l'enfance fondée 
sur la divinisation d'un homme et sur I'abê 
tisscmcut de tous les antres, je uc puis me 
défendre d'un frisson affreux. 1> 
D'accord, mais j'ai ·souvenance qu'eu de; 

pays lointains, où le E:euple est souverain. 
dit-on, des enfants russes écrivent et réci 
tent des poèmes à M. Staline chéri, au père, 
à l'aigle, au soleil. 
Staline succède au Führer, car s'il est <lit 

et écrit que là-bas que les gosses doivent 
leur pain au Führer, en <l 'autres lieux, ils 
le, doivent à Saint-Staline. 

Mais Amédée Dunois µ'en parle poiHt.-Jl 
.Y a eu lui uu sens unique Je la critique 
quelque peu contestable. · 

Mais revenons au poème du gosse. Or, 
donc, notre gosse avait cherché sur un chè 
me de « grand >J un développement qui, à 
lecture, se révèle être remarquahlemen t 
Leau de forme et d'expression. 

Obéir. Car c'est là Je titre du poèrue , et 
surtout senti, avec une âme de ,< petit >l 
qu'on aimerait rencontrer chez rr.a.nts 
<l grands n. Jugez-en à votre tour 

Toujours, toute la vie, 
Obéir. · 
Mais i 1 y a des jours 
ou cela m'agace. 
Ecouter, se taire, 
Pas écrire ce que l'on pense, 
Ben I c'est pas charmant. 
Evidemment 
Non, non, 
Je ne suis pas en colère, 
Non. 
C'est peut-être l'air ... 
J'ai bien cherché 
Si j'étais poète. 
Mais je suis trop petit. 
Je voudrais être fainéant. 
Comme je l'entends, 
Mais personne ne veut comprendre 
Ces murs, ces banc, ces élèves, 
Tiens ! Je casserais tout 1 
Mais il faut OBEIR ... 
Ce n'est pas ma faute, 
Je ne peux pas rester 
Tranquille. 
Et puis être heureux, 
Ça me paraît fort difficile. 

En le relisant, je me remémorais certains 
de ces poètes <le partout, servilement acre 
noui!Jés devant les idoles du jour, les bu~e, 
les Führer et les Stalines et dans ce coin 
d'Europe, où se joue la liberté du monde, 

un oaradoHe : le oetil commerce 
Le petit commerce ne peul plus vivre. Il 

se débat dans des difficultés de plus en plus 
grandes et c'est ce qui a provoqué cette 
irruption· de magasins à prix uniques 
qu'une loi démagogique a empêché de mu-1-. 
tiplier davantage. 
Il ne s'agit pas ici de défendre les Uni 

prix, Lanoma, etc ... , mais il est .facile de 
comprendre que, malgré le Front Populaire 
à direction socialiste, notre capitalisme se 
modernise, se concentre progressivem'ent 
eL tend de plus en plus ù la création de 
trusts. Le petit commerce devient un para 
doxe, 

Le marchand de parapluies du coin, la 
modiste d'à côté n'ont pas les gros budgets 
de publicité, les frais énormes des grands 
-magasins, mais le fabricant de parapluies, 
le fabricant de tissus ne vendront pas, cela 
se comprend, leur marchandise le mème 
prix aux uns qu'aux autres. Allez, pour 
.achalander votre boutique, chercher 5 dou 
zaiue de sacs et que, derrière vous, vienne 
l'acheteur d'un Uniprix quelconque ayant 
5o ou 80 magasins en France, et les prix 
faits par le fabricant seront considérable 
ment inférieure,' c'est logique, pour 1.500 
à 3.ooo sacs que pour 60. 

Voilà pourquoi, sous une forme ou sous 
une autre, seuls vivront el prospèreront les 
magasins à succursales multiples, les prix 
uniques et autres trusts commerciaux, com 
me se créent et s'étendent les trusts indus 
triels. 

Au fur el à mesure, le petit commerce 
est donc appelé à disparaître en grande par 
tie. Nous, anarchistes, devrons-nous le re 
gretter ·p Non, car dans le commerce, en 
boutiques ou en immeuble, il est impossi 
ble de dire où commence et où finit le 
bénéfice honnête, d'autant plus que, qui 
dit bénéfice dit profit et que. celui-ci n'a 
jamais été et ne sera jamais qu'un vol, 
c'est pour cela que les libertaires veulent le 
supprimer en· instaurant une société dans 
laquelle chacun travaillera suivant ses for 
ces el son intell igencc et a111:a tout le bien 
être possible compatible avec chaque épo- 
que. SANZY. 

P.-S.· - Dans un journal créé récem 
ment et qui veut être l'organe <les petits 
commerçants et... des classes moyennes, 
l 'Entente, nous lisons que le petit com 
merce ne peut lutter à armes égales contre 
'1c gros. C'est ce que nous avons dit plus 
haut, mais où l'auteur de l'article <l dé 
raille >> complètement, c'est lorsqu'il écrit : 

(< De1;-1x jo~rs de repos .par semaine repré 
sen teraient, par an, ro[i jours - soit trois 
mois et demi - pendant lesquels il ne tou 
cherait pas un sou. M.ais son loyer conti 
nuerait à courir ; il devrait, quoi qu'il 
fasse, .payer la même patente. » 

Contw1e si les consommateurs ne man 
geaient, n'achetaient pas autant parce que 
certains commerces ferment le lundi, parce 
que l'activité de la semaine ne s'étendra 
que sur 5 jours au lieu de 6 1 

Comme argument, le « Front Economi- 
que » devra chercher autre chose. S. 

ce chant de « gosse n m'emplissait d'espé 
rance. 
Poète, mon gosse inconnu, chante encore 

demain et toujours, puisque tu annonces 
des désirs de libération, puisqu'en toi est 
né ce refus d'obéir à l'esprit totalitaire qui 
empoisonne ce siècle. 

Chante l'espoir de ta génération, brave 
gosse, qu'un jour peut-être je connaîtrai. 

. HEM DAY. 

A PROPOS DU -con&RES 
1nTERnAI10nAL AnARCHISTE 

••••••••• 
Barcelone, ce .2 avril 1937. 

Chers camarades, 
JJ'avais assumé, depuis fin février jusqu'à 

cc jour, le travail de la préparation du 
Congrès international. 

Le 12 mars dernier, dans un rapport cir 
constanciel, je faisais part au Comité pé- 
11i nsulaire clc la marche du congrès et je 
réclumn is la prise en considération des {lc 
siderata formulés par les fédérations, _les 
groupes et les individualités. 

En date du 3o mars, aucune suite n'avait 
été encore. donnée à ce rapport, malgré 
l'urgente nécessité qu'il y avait de le faire, 
attendu que le Congrès était fixé pour le 
Premier Mai. 

Dans une lettre daccompaguement re 
mise au camarade Mire, avec Ja traduction 
espagnole de mon rapport en français, je 
demandais d'être présent à la réunion du 
Comité péninsulaire pour le cas ou des 
explications supplémentaires seraient né 
cessaires. 
J'avais, d'autre part, joint à mon rapport 

un supplément d'informations qui résumait 
les grandes lignes de celui-ci el ce, en vue 
d'accélérer la marche du Congrès, 
J'ai appris depuis quelques jours que le 

Comité péninsulaire s'était réuni et sans 
prendre en considération les avis sollicités 
des organismes fédéraux, des groupes et des 
individualités, par les circulaires envoyées 
précédemment par fa Commission organi 
satrice du congrès et sous sa responsabilité, . 
avait arrêté un ordre du jour. 

Se confdrmant à la circulaire n° 3-1937, 
datée de Barcelone du 26 février, qui con 
tient les résolutions d'un dernier plénum 
de la F. A. J., le Comité péninsulaire main 
tient l 'exclusion du Congrès des individua 
lités. Je ne vais pas jusqu'à contester ce 
droit, mais cependant, j'aurais voulu qu'on 
prenne en considération les arguments in 
voqués dans le rapport que j'avais présenté. 

De plus, entre le 12 et'-le 3o mars, dau 
Ires cor'rcspondances étaient parvenues à la 
Commission organisatrice du Congrès et il 
aurait été souhaitable qu'on en prenne con- 
naissance'. , 
Il n'est pas possible de faire du bon tra 

vail anarchiste avec un esprit ainsi compris. 
En plus de tout cela, on nomme un nou 
veau délégué pour les relations· étrangères 
de la F. ·A. I. Mais cela est affaire ·d'orga 
nlsafion'<intérieure du Comité. · 

Je ne puis plus longtemps engager dans 
ces façons de voir pour I'organisation d'un 
Congrès international anarchiste, ma res 
ponsabilité et ma dignité. Je démissionne 
donc du poste qui m'avait été confié à la 
Commission organisatrice de l'organisation 
du Congrès International Anarchiste et je 
le regrette dautant plus que dès la premiè 
re heure, en accord avec des camarades 
espagnols et les militants des différends 
pays, j'avais pris J'initiative duneprernière 
réunion préparatoire à un congrès qui se 
tint le 19 octobre 19.36 à Barcelone, à la 
Casa C. N. T.- F. A. 1., où étaient présents. 
un nombre assez importanf de militants 
bien connus du mouvement international 
anarchiste. 

Depuis lors, je n''a vais cessé de me pré 
occuper de ce Congrès qui répondait au 
désir d'un grand nombre de camarades in 
ternationaux. 
En rentrant ici, après une tournée de 

propagande faite à l'étranger, en France et 
en Belgique, au nom de la ·C. N. T.-F. A. 1., 
je m'étais rois <l'accord avec l'es camarades 
de la Commission organisatrice du Congrès 
et j 'a-vais repris la tâche de mener à bien 
la préparation de cette consultation inter 
nationale que je voulais, et cela représente 
l'esprit du monde anarchiste, qu'H se tien 
ne sur une base large et tolérante. 
Les directives prises aujourd'hui, quant 

à l'organisation du Congrès, ne répondent 
plus à l'expression première présentée par 
les circulaires, et ainsi ne reflètent ·plus 
l'esprit anarchiste qu'on était en droit d'es 
pérer dans un Congrès Interriational anar 
chiste. 
C'est tout cela qui marque mon désaccord 

en tant qu'anarchiste, avec la consultation 
que se propose· de faire la F. A. 1. .auprès 
de certains groupes et fédérations, et déter 
mine, par voie de conséquence, ma démis 
sion. 

. ' Avec mes salutations fraterneHes et ami 
cales. 

HEM DAY. 
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Le Gérant :. 
Martin NA V ARINI ' 
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