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ABONN,l:MENTS 
Troi• moia 

France ..... ·.: .. ~..... 5 50 
Etranger .. . .... ..... 7 50 

Six mois 
11 fr. 
15 fr. 

Un a, 

H fr. 
30 fr. 

AVEC TOUS LES OPPRIMES 

Contre toua IN oppreueun 

Des gQsles anarchistes 
JJ en est plusieurs, mème un assez grand 

nombre. Inutile de les énumérer, cela se 
fait au fur et à mesure- que l'on observe les 
êtres et les choses, que l'on analyse les 
faits, les paroles cl les écrits. 

Nous savons t tès bien que nous ne pou 
Yo11s pa~ vivre intégralement à notre épo 
que la vie telle que nous la concevons, 
ccst-à-dire la vie sans obligations ni sanc 
tion>'. La vie anarchiste. 

~lais, notre philosophie n'a rien de corn 
m1111 avec cel espri t de snobisme, avec ce 
g-c1He de littérature rlus ou moins hermé 
tique. 

Jl· est -mèmc, dans le monde, dans la vie 
actuelle, rcrtaiucs qualités de gestes que 
nous pouvons [aire ou toul au moins es 
(jui$ser, dont L'importance n'est point à 
-uédaigncr, je le crois tout au moins, non 
seulement pour notre satisfaction person 
nellc. mais aussi pour le bien et le relève 
ment in tcllectuel de. ceux qui vivent avec 
11011s cl a,1îloux <le nous. 
' La _chose primordiale est de ne 1,1oi11t se 
contenter de théories plus ou moins confu- 
es, de pensées plus ou moins échevelées, 
cl J,, mols gnindiloqucnls el sonores, mais 
hien , quand ou a constaté par expérience, 
q11a11J on a recouuu uue chose bonne, utile, 
urgente, de scrtorcer de ne point la dé 
laisser ou )' 1·ontrP-diJ·e paT des actes jour 
nal icrs. 

Des ntrn,LrnJ<'~ qui ont des enfunts (il y 
eu a. quuirp1c".l'u11 soit eu principc pour la 
Iimi: atiun -dcs naissances) pcuv ent-ils se 
montrer it leur ,:gard, cl au sujet de I'édu 
cal iou, comme des anarchistes ? 
JC' di~ cela se peut f 

. Sans aucune prétention, ni vanité, iJ. esl 
un fait avéré que 1a plupart de nos cama 
rades possèdent un certain bagage· d'ins 
truction quelque peu supérieur au niveau 
moyen de .la position sociale qu'ils occu 
peut. 

,\filme parmi les ouvriers manuels, I'anar 
chiste est tant soit peu plus instruit que 
h foule de ,,m; camarades de travail, l'em 
ployé, le maître d'école, l'intellectuel anar 
chiste a une supériori té d'instruction sur 
ses collègues, 

.\-!1\me s'ils ne possèdent pas cette instruc 
tion de Iaçon à pouvoir l'utiliser pour leurs 
enfants, les anarchistes sont toujours sus 
ceptibles d'apprendre par eux-mêmes dans 
-cc but. Cela, on le sait, mais on le sent et 
si la plus grnnde pari. d'entre nous envoient 
ou 0111 euvovés leurs enfants à I'éeole, ils 
niuvoquent ·pas toujours pour se justifier 
leur incapacité, mais des raisons d'ordre 
économique. 

11 faut bien du temps pour s'occuper de 
l'enfa111 et quoique J 'on dise, ce temps est 
précieux el pris par le travail au dehors. 

~\lais cependant, n'est-il pas possible à 
tout camarade ou militant, même manuel, 
d" s'oc.-uper, ne serait-ce qu'une heure ou 
deux: par jour, d'un tel travail ~ . 

Je di~ oui, et lui-même en profilerait. Ion 
/!lWTlll'lll. soit pour renforcer ses notions 
per,;unuellcs, soit pour raffermir et aug 
menter son bagage de connaissances scîen 
ti liq ucs et littéraires. 

Le· point principal est de savoir si une 
hèure on deux par jour avec un père ou 
une mère raisonnable peuvent remplacer 
ou tout au mpins améliorer six .heures avec 
l 'instituteur. 

Lettre. de mon village 
•••••nn•••-•••••••••• 

:\'en déplaise i'.1 be.iucoup dé persouues, ,CANAILLERIE ET BETISE. - Un colla- 
je prétends encore que oui; car pour qui thora Leur de ce journal <lisait, dans Je der 
connaît l'E~ole ou ~e Lycée aveé leurs pro-· nier numéro, que la bêtise humaine esL in- 
grammes, 11 ne fait pas de doute que le finie; je ne suis pas d'accord avec lui sur 
travail utile qu')' accomplit l'enfant ne se celle infinité. Certes, la bêtise est grande, 
puisse ramener à une durée aussi courte mais elle a des limites. Au-delà ou en deça 
d'une h~ure ?1:1 deux .. Si_ d cela on ajoute ~e la bêtise, il y a la canaillerie. Je compare 
le travail nuisible qui vient souvent con- la mentalité humaine à la sphère terrestre 
trebalancer et. je dirais m~me certain~ jut~rs ouverte en deux hémisphères,_ l'un occupé 
annuler le bon, ma certitude sera établie, par la bêtise, l'autre par la canaillerie ; la 
J'estime, d'autre part, que le père qui sphère reconstituée, les deux parties se li- 

connaît son enfanl, non pas comme le cou-, mitent mutuellement; ainsi font la canail 
cierge ou Je commerçant d'en face qai !erie el la bêtise humaines. 
considère toujours sa prog-.:luilure comme · On peut êtr.e canaille et ne pas être at 
un être exceptionnel, un phénomène din- ,,.teint de bêtise et inversement, cependant 
telligencc, etc., mais bien tel qu'il est, est quelquefois les deux se confondent 
mieux placé, mieux qual ifié qu'aucun autre Sont certainement de franches canailles 
individu pour choisir la méthode i1 cm- les aviateurs qui ont détruit Guernica el 
ployer. -\1xlerminé-sa population de Iemrnes el. d'en.- 
Il faut dire une cho-e , k vumarade, l'au- ··fanls; ~ela ne v~u.t pas dire q~'ils aie~t 

archistc s'occupe individuellement de a_i;com~h leur ,forla1L dan_s un dclire de be- 
l'onfant et lui accorde dans la discussion lise, ~om de la. Ceux ci,u,L ont conçu _eL or- 
de ses exercices, o11 dans l 'explication de donn~ cette mo.nstruos1t~ et .ceux qm o1~t 
l'exposé des nolions à base scientifique, une fourni e~écut~nts et en:pns, quelle ,que soit 
allenlion continuelle, soutenue, dont le ré- le~r n~Llon~hlé, ont fait preuve dune _ca- 
sultat est sùremen L plus profitable pour n_a1!lene qm recule les bornes de la Iéro- 
I'enlant que les mêmes choses faites dans cil~. · . • . 
une classe de no à 6o élèves. El ce i\fo!la, qui dans sa lâcheté, no~ 

, . . , .
1
. , 1, , 1 seulement n ose pas prendre la responsahi- 

.. L esp!·tl de l e eve n es_t pas ,;1J)pe e a ( es lité de celte abomination, mais encore, I'In- 
~1st.ra_cL10,ns, plus ou ~oms bêtes, co~me fâme, en rejette l'accomplissement sur ses 
Il ar~·1ve a_l _ccolc, et, n a~aul pas la cram~e propres victimes : l'assassin se fait accu- 
<le I aulorrté pl-us ou moins JUSI~ du mai- sateur ; mieux encore, il ment lorsqu'il as- 
tre, son esprit est, ouvert plu? hh~·cmcnl, sure que Je temps brumeux empêchait toute 
partant plus ap_Le a la compréhension ,ri.es opération aérienne, alors que lous les Lé- 
choses et des laits. Pour m'.1 pai:t, _et d ~il- moins oculaires sont d'accurd pour dire que 
lems_ beaucoup. sont comme n~ui._ Je Ill ~- la journée fut ensoleillée ; cc Molla ne re- 
souc:'c _des ccrtifi_cals el des diplômes un r- .Jève-L-il pas de la plus vile canaillerie? 
!ers_i_lan'c~, ~~r ils ne pr?~vcut_ pas ,;,0u. , Ces I 10 députés américains qui ont re 
JOUl~ le savon et le_ talent{ c~m?ien :d anes fusé leur vote au projet de loi rendant le 
so~11 porteurs de re(111ues, 1_nats Je sais, tp~c lynchage punissable, n'ont pas fait montre 
mieux. vaut une instruction lente. mats de bêtise limitée ou infinie · mais compte 
s~re el bonne, q_u'une s~qucllc de ~atiè,rcs. tenu de. lem' fonction d/ repré~entanls, 
diverses, a_bsorbees _g?~l"!mc1tl, .ll1~1 , 11 eSI d'une canaillerie envers leurs semblables, 
que remplissage_ précipité, mal digéré el. dcL ayant racines vigoureuses. 
na! ures alter!rnt ivem_en t bonne el rnauv_uis~. Quelquefois, la bêtise, en dehors de tou- 
Je pourrais terminer sur «ela , mais Je le canaillerie confine avec I'irmorance · 

voudrais encore émettre une idée. • d'une foule d~ cas, je relève quelques trait~ 
Dans chaque ville petite ou grande, il y pour l'édification du lecteur. 

a au moins plusieurs anarchistes, il en eil Ainsi, un des princes de la plume, Mau- 
au moins un qui occupe u11 emploi lui riac, affirme que « l'exégète qui nie le sur- 
laissant plus de loisirs, plus de liberté' « naturel el qui, en Jésus, ne discerne pas 
qu'aux autres. Ne serait-il ra:; intéressant 1c le Dieu n'entend rien à l'objet de son 
de réunir une 011 deux fois par semaine, u étude. » Même si les textes nient for- 
chez Ie camarade en question, tous les c11- mellement cette divinité, encore plus s'ils 
fanls tant soit peu éduqués p,~r leurs pa-·· sont de pieuses fraudes, i\1. Mauriac ay.a11t 
renl s, et de leur faire 'l,nclques petits cours, décrété, dans sa suffisance diudonnesquc, 
collectifs en les amusant cl les instruisant il faut avaler sans sourriller elle démons- 
à la fois, soi I du dcssi 11, d II calcul, des trution de bêtise intellectuelle. 
sciences naturelles, du c1,:veloppcme11l phy- Dans Je même ordre d'idées, les journaux 
ique, etc. sri sont faits l'écho d'une tentative par un 
Tous pourraient contribuer Jans la me- .i?urnal allez:nand d'a1;111ex~r _.Jésus au _na- 

sure de Jeurs moyens, à l'achat de maté- zrsrne : ~ertan~s ont Iait précéder _011 suivre 
riel, dinstruments nécessaires à l'explica- ~elle ~e~laralion d_e propos <11.11 vei!lent 
tion <les Iravaux ~l faire. Le jeudi, le sarne- cire spirituels 011 <l:)da1/'1'.e11x ; 1 u11. d eux, 
di, le dimanche, vu que la semaine de li• enc?~c J?lus mal rnsp1ru! la qualifie de 
heures sera appliquée partout, faire des u bêtise insondable »,-, L~ Journal allem,~nd 
promenades, des excursions dans la mon- afprme, qu~ Jé,sus n c~att pas. charpentier. 
Lagne, la campagne ou sur la mer, permet- -~ en ~le.~la1se ·~ i~o! 1~_1ss~-c~p1c, l\ pr~u-~.e 
lanl ainsi J'étude de mille choses et l'ob- '1 fo~n11n, du p,issae~ •-1 !a vie ~e ,l~sus 11:· 
serval ion générale de la nature. Je crois servee, J ~llemand a. raison : il n y ava~t 
que cela ferait beaucoup mieux: qu'avec lee pas ?e. Jwf charpentier parce ~u; lu' ma~- 
pauvres collections incomplètes que des son juive e~ terre battue et. vo~~ce n av~~~ 
centaines d'élèves peuvent voir dans une p~s de chaipe~le. n.a.en~~ie 1~1~on, m.a1s 
bousculade de salles de classes. p:ob~hlem~nt ~~ns :~. savon', P~1ce ~uc cet- 

C'est une question de camaraderie, un 1~ p1_0Ccss',f/fill d ?tn I rer _du bois _n ~st. que 
des gestes anarchistes. 1 antique a!Jé~one adaptée au_ christianisme 

Je la production du feu (Christ ou feu, Iils 
Maurice IMBARD. du soleil) par le frottement d'une cheville 

(le charpentier père teerrestre <lu fils du 
soleil) enfoncée dans une branche vierge 
de Ioule souillure (:'Marie, mère du fils du 
soleil, le feu, sur -terre) et communiqué ;1 
de la paille {la paille de la crèche) par le 
souffle (Saint-Esprit) d'un éventail. Nos, 
journalistes étant ignorants de ces choses, 
croient trouver chez les autres la paille de 
la Il bêtise insondable >>, tandis que chez 
eux elle prend les proportions dunr- pou 
tre. El dire que le lecteur paie po11r lire 
de semblables stupidités. 

El cet autre, d 'm1 futur ucadémicieu , 
Lyautey, extrait. d'une lettre ù son libraire : 
« Tenez-moi au courant du social, de ce 
« qui paraît dans l'ordre du. social isrnc ;) 
« la Bakounine el à la ,T. Grave. C'est un 
1c sens 01\ il faut, je crois, êl re toujours 
11 orienté. » Confondre le sor-ialisme a ver 
l;anarchismb de Bakounine (qui pourrait 
bien être Kropotkine), cl du J. Grave de 
jadis, c'est' faire preuve dune ignorauce 
sordide. On comprend quuiusi Il orienté » 
il ait échoué à la réactionnaire académ i« 
plutôt qu'à la rédaction de la « V. L. ». 

Nous couchons maladroiternen I nos pen 
sées sur le papier, nous exposons cc que 
nous savons en sociologie, économie ou 
histoire, toutefois, nous prenons celle 'élé 
mentaire et surtout honnête précaul ion de 
nous assurer que nos écrits ou dires sont de 
consistante cohérence et ne sont pas c11- 
taché derreurs. Agir autrement serait abu 
ser de ]a confiance <lu Ier-leur. Assimiler 
Bakounine à Blum ! Noire iignorallf·e n'ira 
jamais jusqu'à faire c·cle injure 1111 pre 
mier, ni cet honneur au second. 

La recherche de l'originalité par certains 
dégénère en uêtisp profonde mitigée par 
une forte dose d 'amoral.i.té. Exem pie rc~ 
charentais qui ayant. ;', pourvoir dr pn~ 
noms des nouvaux nés, ont mis la parque! 
en branle ponr qu'il leur soi! rc1·mis <le 
les affubler d,: ces imbécillités : 1< .foffretf,,, 
Doriotin.e, Aviolieur, Lunaire, Bé11h.licti11f\ 
Anise(le, Zing, Ave-Mal'ia,-Slic/.la, elc .... >1. 
A Gimont ,(Gers), un fabricant de p:îlés du 
nom de Dubarry a cru sans doute iaire 
jeu d'esprit ou bonne publicité en se don 
nant pour enseigne : 1< -A la comtesse du 
l)o,.,.y », se plaçant ainsi sous l'égide d'une 
des pl1,1s viles caLins"qu'ail enregistrée l'his 
toire. La liberté pour une femme de dispo 
ser de son corps esl, un droit i11la11giblc ; 
mais entre ceci et, en trafiquer aussi bas:ie .. 
ment que cell.e <lu Barry et profiler de son 
inOucnce frol ique el. voluptueuse sur ~on 
immonde aman!. pour peser sur l(•s dc~li 
n6e;; dt> 10111 1111 penplc selon les rlirecliv,.~ 
des jésu.ilt>~, i] y a une limite qu'au,:un 
principe de liuert.,\ ne saurait franchir. Suh- 
1 ilités que tqiut eela bien a11-d1>~:sus de la 
corn préhension du fabric1rn L el des co11sorn 
m,ile11r~ de palés. 
Prélever ces imbécillités cl ces ranaillC' 

ries, incite à supputer l'immense be~og1w 
qu'auront. les rrnovaleu\'s ÙP l'hunrnJ1il{· ; 
for!. hcnreusemcnl que la course follu V('l's 
les abîmes des exploiteurs de 10111 acTabit, 
leur appo'rtera une large c011lrib11lion po11r 
parvenir au '.surcès. 

G. Lm-.co~TJu:. 

Le prochain ~uméro 
de ta "Voix Libertaire,,. 

paf,.aitra le 5 juin 



-~ . ' ' .. . ,.:. . ,._,_ :_ - ·- 

P"o'ür:~f aire _ i.ël1êc-H1r 
: ._ .. . ~- ·' -~ la .t . . 

. ' \. \ 
L'Jluownit,1 1L'.a.1,pt'il pu:, Ù' 'ses lecteurs 

yue, ::,tUls h:$ .aiuu:<'hislè;,, ~'rnù!·o '1riqtu- 
1Jliàil dès le premier jour, Et, depuis, pt),!le 
fouille menteuse a 'touiours , Jugé préh;1.'a 
l,i.le de gard-ér' le silence sur k dévouement 
èL le courage d~;, héros. Libertaires. Aujvll1'. 
d'Tiui , elle flfOll.C"OU\\¼qUmellt. Je -marnticn 
en Espague d 'une tl~n.hJcra tie (',itiiLuHste 
qui permettrait aux finar\x::ier~ ... i,pl.eniij~io: · 
uaux <i'exploit1•r Je J>U) s eu Ion li;. sécu1:ité. 
L ne [ois' ùe plus, le g-ou'\ evncmcn 1 -soüt"·-l_i 
qur uuru lrahi la' /itflSQ d1{pl'Oli\!iùial; [iour 
gtt).!'\ll'I' k::i l;1i1ll_!Y~ gti-'•·cs ,üc Lq11d!1.,.:> d1J.e 
.t'lù~,t, ,il ~J ï1t'•sitc 1~a~ à aarri(ie~· lt'.Espa~~·- 
pr0.;i !'011111~h,·a11,J. la.guen·~ clvile , le puf 

_,a1t' 1-'f 1-'011HÎ!'r de, t'a if Hl lrq~ iülli.>r potu· k 
p_lua. ~ramJ_ inyfil~~-"Y: 1~,~~1u:t' d~ ,wv,i:' 
:s~k~-~·\m,;,t I Hiuiuinit«, qui s intligrte s1 
lu-uvnmun-nt c·oulrc Berli1t d contre Borne, 
oubl ic-l-cllt; de dire qu'au -Corriil~'-·de Lon- · 
dres, la Ilussie accepta de- voir k, côtos 
spag nolcs surveillées par des na vires alle 
mands et itat"il"11s'. Les ~a:rbins· 'cle· Staline 
approuvent en -~.\!~.-l_\.!lerre. ce qu "ils .~on 
damnent en France" 'Aûssi "nos înoscoutài 
res parisieu» voudraient-ils qu'on exlcrmi 
néfrs· ;Îttarelri.s.l:~s qui refusent de. ·s.o battre 
pour les lwaU'i: ) eux du pape rouge ou des 
J,anq11iCTs de l!- Ctty'~ , 
~h~i)~ -'On·/l{'r-qk1(;'hrf dans l'Œt~'C're/·ceL 

or~~\ _l'i\r}it'11l_:to1ii!d(·lni~é(ù la,d'd~~e d;~!; 
c-vltks,foqs. ~L, nous- :;a, ëns de Îâ1,'0ll cer 
taine qu'en tenant ce langage, il se. fait· 
l'écho des d<:sirs du Quai d'ür~ay. Nou 
savons .rnèrne que le .. F,,reign Office garde 
r_an('UHC it._Fra~l('O_,Je: it'ay-9(1~ .. 1:oint éloigné 
les-troiq-cs allemamles t;:t, ital rennes. de la 
r~gioJ.1_ ha .. ,qua pour les jeter c9111 rc .]a Ca 
talogne. c·csr aver, jo.ie (ÎUe l01f[CS ICS hour 
g-eoisics du monde a,i1r;!,lc.'1Ü appris la des- 
11'11<'1 ion de Barr-elone , A On de; rend I e celle 
deS11'lH'.lio11 ,ph\s fnri!c, Moscou \lV,!.ÎI, d'ail 
frt\l'il Pu so in de refuser i':i, la Calulocne les, 
ai·rnrs n,Jc.::,rnir~~ pour ,s_'c :cféfei1llrc_. ,.., 

iX011~ cortiprr110M ·l'nrl. .liir1i .Ie . point de. 
nie d1', radicaux. ftdf·lc,•.,,ou!Îr11,~; d;, capi 
la l isrue cl l'arli~an~, lidfil~·11x d.<' toutes les 
f,wme_ cl'l.:$plb.iluliori. \lais. s'il pl,aîl aux 
r-~rJ11~ùw isl.e, ,dr .se j),;1 LI'(; J>ùu.1· assurer ,le 
1 r1µ111.pl1c, rle nrfo•,- ,ll<l!'.f(,,ilt-'s .. r~·lfl ne sau 
ra it !'O!lYc·11ir /1 ce1(x. qui pia~·enl la j11~Îi,çe 
a11 .fl'"/1\iri· i:u11g, c/t>· leurs ;..n'.t'·orcupaliom. 
:\011~ tHlm1ro11, J fiorntnc qui meurt pour 
111\ li~! icl~al; nous. méurjsons, cerne LJ•\\i,.,a 
c~t)tttit de souleu lr .. lrs j11lér(·ls imm~QcÎÇ,s 
des f'ln~nqiep de, Londres cl de Paris. ; , . 

L. B., Il UEUlffTE. 

: ~llllé .1nternatmua1 IDârtruste · il· . Bitë!IUH~ 
' , . .. •.: - • 

) • • ~ i ! ' ~ 
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. pré~ident ~ù Ca~seiil 

.. -------7 

1 · ora·rïrai liaison 
'.. · iiâr L. eBÎIHEttf 
L'auteur' montre .que .I'espêtt libert-airé 

· c'èst !',esprit 9cièntifiqui apf)]i,~1ié à- 'là 
'totafi té (,les . manltesta tiorfs ïie la vre, 
âu ~maine de.lli.èro}Ù~nêe, (le .la nfo 
"falè-' de l':lS/iÔCiatiorj comme à.éeluî ;des 
faits phy.siquês. Grâce à cette base 
i!}destrUcti~le,,. !\anar.chie, a. pour. elle 
les promesses· de l'avehir, malgr:é ,les 
diffü:ultés .qJ•é:ùe rencontre .malnts 
nao]. ,i:.;or.dr6.guî",,tègnë. dàns les gr.ou~ 
pements autorttâtres, éér.it -L,,,. Bafbé~ 
dette, c'est lé ·cnaos, !;incohérence. 'et 

11 • i .., 

f'arb"itrair.e.; f"or.dre que .nous ,désirons., 
c'est. un hàrmonieùx ii,cçord ennfurmè 

a 1.a nature' et à ,la raison. 
On peut 8!) •.. pr.oc.arer cet essai à LA 

V.OIX LIBERTAl8È:, ~u prixe tiè trois 
. tranos, ttancp.,jt à.son pro.fit; .puisque 
notre' ami a bien voulu naos faire d.Îm 
!f.;un. imj)oi:fa,rit ,.nqmbre d'exemplatres ! 
afin de la soutenir. 

~ ' ' • ~· ,;. ,, ,;.,.:" ~ ·,.... y• 

Un 
' (; f' ... ~ •• 

ëoncoûi'S 
îÎ 

Dans leurs cages, sous ra trique des domP,, 
teurs, des, bêtes .évoluent, 
.nans leurs pa_tries, sous les fusils des die·· 

tatsurs, les peuples évoluent. 
Dans l'idol·âtrie du despotisme, en est•~I 

qui soient attardés autant, ou plus, ou moins 
que l'Allemagne et l'Italie '! En qµel rang 'l 
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...•............................ ; .;, .....•........... .............. ., . 
Notre souscription 
Thdo<loni Jean . 
Raoul, (Saint-Junien) . 
Burbaud (Suint-Junien) . 
Et T111~liPr (Paris) .....•.... · , . 
Bragl'iaM ·<_:lf:m•eilfE-) ': . '. .. '. 
Gly!'Primm,o 0\ar~oitle) · . 
Fan-ma· ()forl>'t'ill~) : : . 
Séralla .(J(arsei.Jl1.>) .. _ . 
Fignlcra (}1arsei11e) . : '. : : .. 

'fOTA.Ï _-_ .. ~- ·.,. '.. 

25 )1 

30 ,, 
14 213 
5 11 

6 " 
]R " 
2 ,, 
2 JI 

j • 

104 25 

1 1111-t \.11 ~ , .. ;·.r, ilc~lit:-11, 

Au seuil d\1n, u1e)tir:,qtii..,liiuv~re d.1,uu~µ 
rcusement LragÏ\.pA.(11 sj, .. uous ,;,J~1_,,,;<$~~0l.ts 

VEULE!'l'.l' 1. poiu] yrendre_ Lou les nos _responsabilités, ... -· _ 
en pleine bataille dans oerlams pays_ contre ,. . . , ;.,, . 

~ 1 un fiascism~ <leslrlt~ti.:\J,;J:· d~ •. .l,blie.ilo~-;·e;, ,üe nÎessiems-lcs '.P.l'és-icl:cJJ 1.S, ·. 
1"" Mui 1v31, et; Prciu ir r .\lai est: u11 justice sociale, 1·,1ntcu• i!\WtHc,ntanemenL~ · .: . : :··.· .·. ., · , . 1 

i,rumfrl· 11a1 Liu Iuttc.du uunuie t ru vun tuur] maist J10]jl è11!il!rûÎrJ.9·11tnt~bu.U.u-,~H1, d',àllÜ'i-\S, .... J'a,fl:hoiui,el,l!t···ge··m'a-clresser dircctcrucnt, 
l L a, LlHJJs. · les WllJOUG turcs .,te,dU: ~1luij.LJOJ1 i'o}1~ ts cl J:, 'glvl>c.:- euiou,N,l,i, Lf1 oû ,de~,-d~~i(,l; 1r.a1,. vo,i.ê.;i:1~ 'presse, à vot_rc clair~o~ancc, 
,ll1.llCil.J.!, 1 nternutrouale.. ~Li11-.·-.,;1'ên 1111·J.L10n to- cratius eutenden L. S<l!t:tvegar,cllir -Ia , ! ace; ;U~s ~t1n!s.,_ l espoir que, en agissant, an~~l't P]l 
,uiu u uni a uu.e ,1 U!'L1-U11 u1l.c.,·,tj µe là l;lass,;: chvses\. l? pro.lél~~·ü1_b1rnl.?11.Jit1l: -r~v1·µ11.~lr~, en ,,nr\ive ,!J!lif r~pidemcnl. ù mettre un 
ouvrrcre 1-Jùtu· ~"11 e1i.c111-:11,:.Hiu11 nucsrr-ue. sous· l égide do l idéal , n)1arolnste~L a,•la ler-mo a une. J11JUSL1ce. 1 ,.1 , 1 . ·1 11 • .. ""' , ,, ., , 1, •• , • ,, 1 \ •• ,, 

, 4e -t'rui111cr., .. ~J.a1r:i:'y37 re, è~' u.011u üil ca- ·favc~r des,é_vè-ncll'l\;ri.L: qui se sen~, 'é~:o11l'és ,Lo. ll4 ... avril , un hç1111,11)le Ldl'iri1illcur, lut 
\'ll~·èerc c~',(;l-l.Ueikriu_:_i;i~ r~, <./1.~t!Olll)d,~1'~-;. '. in l Espagi,1,~:)~ .4l'.;Jl}ll:l· .d.~ soie '.crplll~v·u:a·' ;· fO)ldànlllé ,\1 20 ans dd' Lrfv-âUx Iorcés. c~~·- 
. L~ JOU''Hce Liù,Pfo11~ie;.-,Mal ·a..ete':ihètée' /t0r:t,.ftllale:'..1Jl).:C-yne·J'[,Ulc n:volul.l?ni~all'C'el Jffilj]e de s-'êlrc déîendu. vis-à-vis d'.-'urr flas- ' , ~ · ~ ·. • , ,, ., 1 • r · 1-~è t ,· · ~ 1 · , 
Hltl',la (j~it:S:hl OU'\flj:l'',) uùéi'.li:it\il',iliJL<l JJIJlP.t! ::.!~'. f~:C~;, .. & e~I' ;•· •;' il'· I' 1 t<!,( ·ciste. ,. ) .. ,,~~.··1,·if,•r •:t 
Ll ue soieiu reme0101;1;1~. i~a~ -1\ y::_s.fatiq~~ IT11 ~-- FtsiJ}$':d,l.Espagne,.,\e. 1,~ j tJidel _iu3_(j_. V~~~ ~ ••. Cette, rond~1111a-l.i.00.._ .mon~rneHSy,,,..et j11- 

' U'!f:,1,!_ e~~~~l: ues l.Jlalllj.t~::,LUIJ1111~ .JJ':lill.f!!1~{ .• fi~E~C(·~w·u_ Ù M._-p~}Li!t1. 11,;l~r\\?_ d·/~liûlb !JUI~ ,lU_t'f!/JflÎIIC',; ,_a11~L~j,yhN~1üri-<û:1'.à~·'. _it_des riTU- 
ler c1 eue111e11ts tragtqiles qul n1Jttrti'eréill a_Ît une S1~ri1~cat1on• réelle d~n~_ la lutte à, hœüvî'ês qü i tlét:éi'io·i'élil, Je Sél1S au fnot 
ies-suues tl' aclwn !!llrede- HleJl',)CS par les. liw:ci· au. fascisme .QL au. 0ap1Lahsme. . . . .fUSTI-CE: .. 
LrnvallJcurs u'Anrnrique qui secuuawnhI\7.H .H'(,;.',esi•vers celte action direcle, complétée 
Joug lie J_cUli 1..:ap1Lall~me_ oppre.ss~ur~ .:. "" pa,~ une alliance ou Hière révolutionnaire 

. ms1, _a ~on onguîe'. _le sort'_~1u_.1-:renucl'~ que les peuples qui veulenL'-êLr~t libres doi- 
,\1a1 esL Jw u cclw Lle 1<_1· revencl1calH.,..1 pour,• · ven L se tourner. ·: ·.· 
la journce de 1LUit héurès. . , ,.{ •., ... - . ' . . . 
··-Acèap,11:èu el dé.Lonmée des but~ .qui lùf' · ;·.Ce·_ SQr _oes,·ny:>~S S _0:v!.l_a:~.: action q~re_:t_e 
furent assignes, la date du Premier Nl.ai 0t r~vo_u11?nnaue . qui d<;>;_vent ral!:-el' -le 
s'est vue gioril:iéc CQmme une ·omnée de, vroleta~·iaL ~nler~at10~al. Si~ ve~t s eman- 
1t·tef, qut:ct..;geüéra bi~1" vÙe e)il joul'i:J.éc de èl\ler, Il d?1L q~~·1He1°·a1 tOlft J~ma1~ )es chc· 
:4jtu1s~11il\.ie ç1 ~e yü:l~ü,e - potir '~léèhoîr, r:n_rns du refoq11i~n~'ç,,,de ,l.act101;1 llJ<lrJemeH- 
eii tète 1e-o·ale · vblio-;loiI-e cl !.ùM:'t~;füt sau-<::- faire el de la pohL1que bourgeoise. 
11Li~c Ç{;\J~mc' man~festation nationale dans · Le Premier Mai 1886, aux Et.ats4.Jnîs, 
l 'Alle~nau·ne hill~rienne. !ln arque les clébuLs, sous l'égide de l'idée 

ous p~·él!=!XLe. que 1~ cl(!ss.c ouvrière av-ait ânarp,h.isLe,_ d~. toute une s,éri~ de l~Ltes 
u4lcnu Ja ·~ycoima~ssiWce lé.gàle .d.e _ciu~l- ~1.i.vneœs. l~~rees ap ~-1~r~ù~. ca1~1l~list~ ~v'ec 
ques-une_s i;l~ ses r,evenLl1q-1tions : sufiraoe fes ,s~ql~~,a1m(l~ _q~~ do1_,cp-L cmpÎo)~! -leJ 
u~1~ ver-si!, ]pi des liuit .h\!J.res, pension de. prolekan~Ls,, : ~ adloll dil·eclç éL la grève 
v i9illessc, etc .. ,; on .ue \arda · pas à foire de, . ~nSur1·ecLioi;H~elle,i , . . . 
cbltc journée d.u Premier ,Mai u\1 cortège. ; ,Le:;P,remiçr Mai 1937 esl, pour le mçnde 
0ah1a-yalesquc eL, ·dans ~ertai1)s ,pay9 mème, èu vrier,, ll;ll\! da Le q.t.ü. mprquc dans la. lui lo 
1~ cléfifé s'u,g1:émente d ·un · sµ~clacle grnn- I ~nLerirntionf le·, pui,squ,'~ l_e e.s~ celle qu~ la, 
diloqJ1~.1!LJi pu ne sont pas exclus les para- I ;lasse, ouvn~rc, sous 1,eg\de µe cclle,1netne 
<'les militaire~. ; . 1d<)c ,anarch,islc, · rcwc.i;id pour une lu llc rq, 
Pendai;iL j)lus d'un dcmi-sii::cle1 la social,, ,,olul.iqnnaire çt d'action directe pour son 

cl~rnocralie s:est piu à eniraîi-i~r la class4 érna11cipation irÜégr~lc, .. , , 
~~~rière s~u- les c.l\~n-lius d'~11_ rél'or:11-is_me '..,~n .. ce Prenijer JJ,ai ... r~i3:;, le. j1~·olêl~;-i_~l 
J•,(1,1_e~1~e.'.ü;ui_e Landi~, que l,~~.lre {1~_cfJ?:O affirme sa,fem1èl vol·onLé ùc 1po.ursuiv1:c.;,a 
tnatf~J.c dn ~ouvemenL ou'V~JCr_)u1.1,,11saLt .!tulle contre le-fascisme d'abord, eonlre 
accepl~l'- Ja · d1c~11ture c1u prolelal'l<lj~- ! ioules·,,' r autorilé 'et l 'füal.. . 
dr•JL'I': m;sé11aral,Jleroen t liées mal "ré r.m·-1· ·, · · · · · · · · · · · 
" , •· • ' 0 • • E 1~ · . 'il' . ., l · l' . . taincs anin'.o·silés ap,pa,rentes, ont, -couduiL, _'11 ce .. ~.e~i~er 11 ai !\P7., ~ ,.Pro .dari~t 

la .. cl~sse 0.11:'tiè.rc c.le· ~éf~ilc ci: rl~fai~e .et:: , exige_ la J.il.i~ra'l,'.~n d~ lo_ü~ ses-fru1'.es em_~r! 
P,èrmJt le 11·Jorn phe -de chelâlellrs .fascistes),;, ~o,~ncs P?m dehls cl orn~1on dans _les· ~-cg,1- 
J1i(léri.e11s eL a'Ulres. • . . .. . -~es P_~·~ten~U$ ·d6~11o?ratic!ucs, _la. Rdssie1 y 
Par une politiciue.~i11asculée, ou ell a!'l'i- -com1H

1

1~,: eL 11 :lut_le _sa11~ L_n:ve 1u:rc1ios pom· 
, c a_ujourd _hui~ i,m peu parlp~t, ?. l?l~~J?a-l'~f•l • ~UQ ~·e?ro11;lci1L _1:s re~•m:s ?1c.~al~1:1Uux1 
lu-.J1t dn Jasyismy et lys d~mocraltQ~, SJ .afm qü~_SOl!=)DL 1endus .i:I. l.,t ,,1e lib1e. Lou 
dies s,enlç,nt ~es ·dangers qui les guettent, cc1,1.~ qu'. s_oot t,ortu'..é:' da:us _des .. c.an~.ps d_e 
n~:. peuvenL en~rainer la classe .. ouvri.èt·e à çonce1!t1atwn, _les ~1eux de -~é.,:-?rlal1on el 
ulle acLion directe, la seule capâble de bar-·· les prison!; des rég1rnes. lol,d1taHes. . 
re1: la roule ~ la réaction. , , . \. Le Premier Mai 1g37., le pro!éLadat ihlèr- 
_;)l .s'agit de, rappeler aù. moi1de travail- nalional m_anifesle ·sa volonté inébi·anlal>lè 
leyr le oai:acLère révo1utionhaire. de la jour- ' de,,lriornp/icr ,du capi ta lis.me in Lernatiohal, 
n<~e du Premier Mai et empêcher que son ; afin d'insLatu:èr. une· ,société libertaire qui 
,•éi·ilabÎe sens ne soit escamolé par ceux. 1 sera, l'.'a,ièn.ement de la paix, de la justice 
yiii ont iritérèt à faire cesser. l'esprit.sub- rl de la'libertf. 
vei:sif q~i est le seul èt vérÜa~l.~ esprilj cjui. Le Càn'iilé Internuliona. d~s Ana,·chistes 
d?ll animer les luttes qne ,livre la c asse ' de Barcelone 
.ouvriè~·e ,ii .son éiexncl ennemi ·: le caj:,ita- '.·:..!; !1 ,..: , • .t....., -·-' ,., •!. · 

lis.h1eiri(ern,alional.·,·.,.,i ·.·.. . ~ · · 
La si_luµl,ion. in tcrnationalç .est, lourde de . 

dan[,!ers ù ·venir. Sous jn'.~leff.e d'é4uiÜln:e, 
d'hof.\new· n,at.ional ~u~ .d ·aml;Jition polJti 
q[1c, la g-Jerrc mondia1e menace dq se clé 
r·.le11rhe}. Les sa,ngJan:ls ~v~nem,én.Ls dont 
1'~~-;p:ig:n~ ~st act4ell.ern,çnL, le)héâlre i)eu 
v~nt" conduire, à des ·complicabcÙÎ.$. intel'lt\1- 
li,onules qui drconleront Ql:l quelque sorl• · 
de la comJJlexilé des i11Lérûts enr,asés 

t l O V •' ' 

. , ci en .Espagf).e, le caî1i t.alis,mc. inlerria- 
tl,onq:I s'est donné rendez-vous pol,lr se ,par- 
1::igl'I' les richesses -riaturcllcs du ~pl el d.ll 
;ous-sol de cc J;ays- liv,ré par les généraux 
r~~Jelles eL par la cu~·ailles auf,::3rmé,~~ des 
lq1~_1s c::( clcs co;nsorlm.ms -de mdustne, cl 
~ü pommçi:ce, . 1 , • ,,. 

. • • • • , • • J .. • ·-.:w 

• U s',~g1!, d'empêcher la -desll'uctio1i. sys 
L~maliqlle cje Dium-àai'lé.:. JI s'agiJ. qurl !.lé• 
JJ1·9lélnria1. m()ndial ne pOiL pas,. ~,vie .. hoi1t , 
vej le fois, eomluit vers .les ·ehamibrs d 'u1fr 
guerre hitlc11sc, faite <.111 profü des mâ~ 
!'itands de 0anons et de gaz asphyxiants. 

. , 
Pouî· ct~la, il fa.ut que lâ ·tlasse ouvrière 

nr, s'endorn1e poinl sul' de~ lauriers de vie-. 
luircs éphémères; et qu'elle chas!ie des pos 
tes de -direction Lous ceux qui s'y so1it iris, 
l.allcSs avec celle i<lée préco11çuc que B. Julie 
sera t-ermimic, une 'fois le fàscisn1p vainc;u. 
'La guerre, t·our vai:ucre ·Je Jasci!imc ~sl 
inséparable• de· la i'évolulion èL ceux' gµi 
tenlent de les s1:patei: tel:>rènnent so~s èélte 
forrnu]p UHC lutlé qui dartifo ilU -OaJ?ilaJiS'mè 
d<'s r.ltahces il survivrè. Tl Île 1,euL êlrc qhes- 
tion d'une telle strvifüë. · 

Vo11~ Lous, frètes et arrtls, cjui êtes tom 
lAs hic.r; à Chlcagb, à Fo,urmis l\t,. plu~ 
pi·èi:; de no1fs, â (-:Jichy, pl vous.tous, frères 
d'Espagne, CJUÎ depuis dix mois :iivrcz ~u 
faselsmi'i. ass;i.ssin un défl j:>lein d'org·neil 
i<"p,e al:mégatiOH, c'est l?icrJ pour ]'éinan 
rJpnlÎOÏt intégràle des vôtres, que vous luL 
tîcz. 

1 
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' COMITIE DE DEFENSE . 
Li . r~Éyod1rroiv ESl' Acl\1&Ji 

t" 1 • ,/ 
' ANT(l,'ASÇ-JSTE 

., . 
0 J J. <-. C r_• 

. l ••• , • ,AJ D,O ~ s _. . C j~ 

'Nos· FRERES D'ESPAGNE 
.. ~ • 1. • 

•••••••• 
;l,,. I , ,.; • ,,. \( J J 
Le C,olflilé Je d6fensc ,de la. révolu-l:io11 

fs,ff.ll•g;11ole· a1J.tifascisle, ;d.e P,erpignan conli 
.Hllll'litL sol'l œuyre de soli.dari té avec je~ .~om-. 
1nes que_ lG~ dive11s comités,- h:ii.,,conit;iimt, a 
,l·nv,o~,é pendan·I · ,le ·.T,lll,ois· -d 'avrilJflles · mar 
f hr.Lndiscs 'suil<autes : · 

1 l" ••• 

P<.J1h:rrièS d.e f,çrre : 18.5oô kiloli. 
PMcs'. :' 350 kilos . 
J:i'ari,ie , . 5.Joo ltiloo, 
811crc : g.fioo kilos. 
Pois clüche: /i.5oo kilos. 
l-\ari-1..:oLs : 5.fioq kilos. 
Morne: r.;wn,kjlos. 
Pa i11 :· ·r.,i:oo ki!M. 
Say,ur~ : if100 · Jülus., ,. : 
L.1il coi;i_tlc11sé :>.fi, ~ais~~:; 5,90 l,ilo_s. 

cl plu.s de Goo colis individuels tolalisant 
p.ooo' kil'os. 
. A1i.101ud'ltt1i1 ph[~ .~\œ ·J;1\tiîiJs 14 soltd,t{- 
1)1~·· _clo_i~ s'qfc_1Ter çn\re.rs le;;_ )1proïq\\cs nJl 
lic1c1\s, ènvers !es fernltlcs1 lb~ cnJ~Ht!, n• LÎn.1cs ·tle 1 'at,t\cb gUe,+e H~ilc ~i1i décliii·c 
Ja pé-ninsule. . . l ' ;, ', 1 ,, . 

Adresser e~ coliEi inùivi-d11els au1 Çomilé, 
ancien tiôpil.al milil,aire, rue Maréchal-Foch 
Perpignan. 

Ecrire à Culzacl1, Boîte posLa]ç n° g, Per 
pignan. 

Voici, ·Messieurs les Présiàcn:L9,: la .ge11~se, ·,' 
du drame : 

1 
,. , . , . 

l ·1 '• .d ,, 

-·-;te 5 ·m·at ïs3:û, ,lencil'emiÜlîl. dU: ,fl'el!lx,ièmC.• 
tour--de ,sc1:uLin des;, ~lectiops1 législatives 
qui. ass1u·èœnl le_ lri.o.n;i phe d.P Fr.01)-t lo,pn 
lairc, un homme qui â pëfrn .. nom ·tfail'Le1-i'. 
Léon, se trouvait au Lord du, trol.loir qui 
lorïge l'es qlrni~ -du parc 'à, rMrole. assis à 
caJifourchoH- s-ür ·sa bic,yelc:LLe, jprsq\.l 'il vint 
it passer une camionneLle. Un c4!s occupants 
de celle-ci, a pcrceva nt Léon, fl L I e sal u l .\ 
la manière fascislc cL cria : u Vive Sabiani 
quand même ! )>, ~ quoi Léon répondit : 
Tu' 11,0ul:; érhI)lçc:d~' iii'ec !oil Slibifoi, qu'il 
,iil le se faire ei1f; . .' .. 1 )) 

Î ".. 'ti \ ,,, '. Î 1' . '• 

·, ... ce,t!~e .,brU:tale,;r11r1is. jpste r~ponse, _le 
c11aul'fcllr de la ca.ri;l_iouhetle .sloppa sa voi-. 
1 ure et api:ès ~n être desçe11du. s~ dirigea 
ur J,épr.t1el:,.rn11s.,iJi;f,1:!Dbt~le., lui.aj~é,na _u,n 

c·qup de n,omg c11.plcJn,, y1sage. l"c,on, sur 
Pl:is, voulu~ parlir, ipais le chat1ff.~ur, le 
sàisissant i)ar la lai!le., le JJrojet~ conth; 
un_ wa~on ~ù, i1 la süiLe de la hoience cli1 
choc, il tomba· 1 Leno ëva11olti et Je visage 
e'tisâhglanlê. · A' be momeill.. l<'uJLeella. et' 
Fui·sof qui, de lbin, a.ssislèr~n t li la scèrie; 
voulurcnl intervenir à seule fin d'apporlël' 
à-ide -à· 1a -Ji1alheui'euse .vic'timc, mais la _bru 
le· .fasois~e~ ravolv!::i', atJ- p0ing, imposa la:· 
retraiLe aux,-deu:\\ travailleurs ac'counl~ et, ce'· 
fut· l;lib-&i ,qup; indigh.é. pa·1· la. :,lâëheCé'. ctit 
J·a:'oouarclcisll .. cl'1m .fà'.cti-eux,,1 F~hce1la'1s'cr1·· 
re'.tBurna ù )~ n1u·ison .cn.'pleura11t et'lë' len 
dernélin,. conlrail~l de. 'd,escen'tlre. su·r les· 
quais pour ass11rer .le pain il . .sa ,fem1i1e .et 
à son enfant eL craignanl. cl.c 1:enconlrcr· · 
l!>l. c.ha.nffew, il çi:ut,ibten fµirc, de s'-armcr 
d;un, reyQl'\:er et, Jatàle.mqnt, cc gui devajt 
se. , Jtr.Oc,luü:e, s'avpr11 ~ve,c la rapidilé de 
té.clai-r,, .car !lorsc1l,le . Fanµçll4 (!.rÎ'i-va aJ.J 
h(!.n.g_ar ro,. sonj regai:çl croisa le, xega,rd tl1,1. 
ch~uffeur qui, a.. veille, 1'avait menacé et,. 
se .. cr,o.ya'f\t ()11 __ qan.ger el:, par consé_quen-t, 
eq . .é,la~ µc, lég,ilime tfµfiensc, Fancella dé 
chargea son arme èn di!'ecliuu du fa~cis!c,. 
~rrê~é quelques insl~\Ols après, Fail!'el la 
u 'opposa ,aqc1ri;1 résis~te aux auteurs,. ôe 
son ai·t·cshÙion eL s'e, hissa cdndÙi1:é '\u 
comrùis$arjal de lé\ Gi·ande lJigue où, sous . 
le regard des ag<;JitS ;de

1
110Jice, ,impuissanLs, 

une horde "de saliiai:iisles se· ruèrent Sl.j.l' lui' 
cl l1,1i i111Jigèreot un nomLirc cffrnyable de ' ,. t' . 1.' ' . ' i'' ~, 1 d lè c·ou s, JUSqu au po11 __ tue· e-ren re comp 0 

leitl iiL inécol-\.naiss11blc. Apr~s. c·e fut l'iHi.' 
terl·bg-atoU:e bt,. bien erll'éndu, · da1ts l'éLdt 
J!î.~1éntablë, pitoyable dans léqi_1el Fanc'ella 
a \îté rendu,, il ÎlL des débl,Jl-atioi'is malheu 
reuses. U ne pouvQ.iL pas en êlre autl-e- 
1i{enl, dt' un f1bh1Mé l-1i11 ne prémédite 
1}d-s sdrl gèsle, lfo, pe\.tL, pas j10I'l. plus prémé 
ditH ce t}u 'il fli\.J.L clii·e àlix magistrats. 

- ' , . J ' • l 
I,.a presse régio.nàlc de .. cetle époque est 

copieusemenL bomr~e des gestes <ly )a fa 
meuse I.,ande à Sahü,1.ni. q:u i, pènclant la p,é 
ril1t1G --~l.eclciral~l. sbnfa pàrlciul la panique. 
El-i el'(el lu çol 1·\ d''tin Hfüeling CQ.nlrai.Hc 
tôll·e elilreJilbiai"Ji et ~l)loüx', meèting, q~ti 
GU.l 1icit à la place Marceau, les partisans tle 
S;lbifoi, rbvolvçl' . au' pJlBg, semèi-trnt 
1 '[époUvfolb pahrll les hoH11êles Lravaillèurs 
c'\ ii :isshtèrct1l aux débal,s. An boulevard 
c é\: Paris, ·le$ li·arhways furep:t cribh\a ~ 
Ball~s. il Ja. sUitc de 4Ubi; là cjrculation 
des tramways, au boulevard de Pll.ris, fut 
stispe1idtle pend a ut 211 · heürns: Le siège ilu 
,:orn i lé central Feni-Pisttbi., sis ü, Sàint-La 
zan::, .. fof, tlüv\tsLcS;--de notnlire.ux- otivr-iers 
fltren,t, rr-ienai,:ôi; el h·,~r.1)és- et,, p0u1· cCiri1plè 
L1?l' celle .Ll·il~~ie cl'o1:15'ies -prdfasciste~. l~ 
f.rère .de Sabianii du ha.ut du balcon de ·sa 
maison, fil feu à. pl,usieui·s reprises en di 
rection dë, Ferri-PiSâhi, et blessa un l)àisi 
hle passan L. 

· V.bilir, M~ss:~~[s les Pi-;~sidents, la ,sy;1- 
tli~sb dés rliüs lH gé~ies. ~ 't~ne bande ae. 
rnalfailcu_rs,. faits c,L g-~ste.s -9,ui p~·ovoquè 
rç1\t ,1 'ac~/o.rl.. -clJ:!

1
. F~Jl!Cël,l-~. ~oli~. 1~I. !,,!'}on A)um, v?us ~:o.s~1;ez_ .r~s /ne.l.tre, -~'ff; do+it9 

c.c qué _j'osé ec-nt·e, .. car vou.s n avez san~ 
{loti.le l,:là:s oubÜé h\.gi-es~ion .<lopt,, v9ti 
fûtes yic_Lime, et !lU cours de laquelle, S!lO:i 
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1 
l iult>nenlion <le pluslunrs ouvriers. votre •' 
existence eùt été supprimée. 

C"e,t pour cela que Je ·me suis décidé à 
faire appel ù votre olairvoynnce, car Rai 
ncri uyant nié avoir ,;té frappé, la Cour 
d · Assises d'Aix crut de son devoir de pro 
uoucer une condamnai ion de vingt de tra- 
' aux forcés. . 

Or. Haineri, devant plusieurs témoins, 
raconta sa triste aventure, et lorsque lejuge 
d 'instruction nous convoqua tons les deux, 
Huineri et moi-même, Ha inerl Léon, après 
a veir essavé de se r,~trach'.r ,. dut a vouer 
uvorr reçu ·u des coups de puiug armé d'un 
objet contondant ou duue Lugue », telles 
furent Ies phrases dictées pur \l. le juge 
dInstruction au greffier, mais ce qui pré 
cède ne flguuc point au dossier cl, de cc 
fait, le témoignage du docteur 'l'evssonièrc 
l't le mien furent aunulés. 

Devant les déclarations contradictoire 
d1• Ilainorr, ï'orrê! (le la Cow· cl' Assises 
d',4.i.r duit èlr<l anrH1lé el ,1''a11,r:e;lla tlo(/ è/1'1' 
re-n1iové tleva11 t Ulle autre Cour d' Assises 
pour quc"justiœ soit faite. 

Luca 'BREGLIA:'1'0. 

un sémiiiàr,.stë ërûcifî~ ..... ,. .. 
Ln ami me passe Le Nou oeilisie, \ alaisun 
- r,1 avril 1g3ï, - 1t: seul qnotidieu de 
lit. Vallé~ 11.;_ Rhône, qui est, pàraît-11, fe· 
journal conscrvaleur caiholiciue dü Vafoi.i. 
Oll_.s·cn doutait un.:r,el(µ, '·' ,, .. ~}';• 
Entre autres choses sür J·Espagne, on y 

trouve c·c? lignes qui Iont .J'ohjct de cc 
petit papiee : 

1, "C~ SEJ\l[\A.R1STE CRCCffIE .. ' 

1> Une manifestation de furieux a j:ar-. 
vouru la ville deLerida (Gillalognµ), en t rai-, 
nanL un je-une homme d'environ r8 ans. 
En arrivant sur la grande place, la popu 
lace forma une sorte de tribunal el parodia· 
la sentence rendue par Ponce Pilate contre 
la sauveur. Après avoi{· 6t6 ·soufJleLe et <.:OU-. 
vert de horions, le jeune homme Iut l}i$s6 
sur une table. On lui dcmanda iqui il iH1lit. 
11 répondit, avec un grand courage, qu'il 
était' h.n séminarisre · rie Barlrastre. .. · 

1> Lu tourbe réclamait sa mort et Je com 
missaire de la F. A. I., aprê-s s'être lavé 
Mt rna.ns, lé condamna u' mourir sur ]a 
croiS:. Eti'eti'cL, bieatô; aprè-, Je jeune sé 
minarislc uu Iuj cloué sur une croix .. Après' 
a voit di'I : « .1 ésiik, pour ton amour et pour 
n le 'salut de l'Espagne », ü rcr1dil, son àmc 
à· Dieu. [a 'cauaille furieuse termlna la 
fête en lapidant Je cadavre du martyr. » 

Bonnes-gens de Lérida, qui ignorez loul 
de l'histoire de votre ville, vous voilà ren 
seignés, sur les hauts faits qui ·se passent 
chez v{?:us .. 

Qu'en peuscz-vous ~ 
- ~ " ., J, -&M. DAX', 

li •• Il •.••••.•• lii1. il IÏ ••• 

PROPOSITON ÔE RÈS(}LUTION- 
PRt;SENTËE PAR LES ·GROtJ.PES 

ET. 11\lDIVIDUALIT(~.,1.NTERN~TIONAUX 
A LA RÉUNION CÔN'VOQUtE PAR LE 
COMITÉ INTERNATIONAL ANARC,HISTE 
D~,_,_ARCELONE, LI; ~EN~REDI 9 ~Vf'IL 
19$, _ A LA CASA, Ç.N.J,•f-A,l.,, 32-34,, VIA 

DURRUTI, èARë!ELON,E 

Ay;ès avoir ~;1tendu, le rapport présenté 
par le camarade Hem Day, dérriissionnaire 
de la Commission orgartisalrice du Con 
grès international anarchiste, I'aâsemblée 
internationale marque son accord sur la 
ré~olutiou suivante, .et cliJ:1rgc le Comité 
international anarchislc de Barcelone de 
la faire connaître au monde international 
anarchiste. 

Attendu que dès J 'üri~·inc, i I a., été ques 
tion µe convoquer 1m Cougr~s internatio 
nal anarchiste, ,,vei; un <.;spriL large ~t tolé-, 
rant qui impliq11,a-ll l)hvitallon de toutes 
les tendances anarchistes. 

Al tendu que J~i, c')ircult~ircs envoyées par 
la Fédération A,nµrch.~ste Ibérique et le Co 
mi 1-é Péninsulaire qui s'é~aieHL .ch,1;trgés. de 
L'invitation du Çong1'ès, vréci.saient d'une 
fuçon formelle que seront invités à cc con 
grès, afin <le lui gara11lir,k. plus de succès 
cl {l'efficacité possihle , tous les groupes, 
organisations, rédactious de jo1;rnaux el 
indi\'idualilés anarchistes du monde en 
Iier; . . , , , 

At tendu que, cet. esprit, u'a cessé d'être 
la l'r~oocupa4ivn des ini tiatçurs, voire des 
organisations inil iatrices de ce congrès, 

Attendu que la décision d'un plénum de 
la F. A. J., rapportée dans la circulaire 
n° 3, du 26 Iévrier I!J3,, t:1 couçue en des 
termes qui l'XclucnL dri l,;on~!'ès certaines 
tendances, frael ions el iudi virlualités du 
mouvement anarchiste international. 

(.4 suiwe). 

Parmi ,les pins,rs: écltss._k~l 
"L'Homme Total,, 

Cœur - Intclligcucc --. Haison - Ouvcr 
turc de I'Erc uutéchristalc. -,- Avènement 
<le I'Esprit - Amour -.A la :;;,llelle 
par le docteur Urt.''.milJon (illadavé), 
Ln volume grand format· aux éditions .lc: 

et L'Echo de la Gramlc :"\u1.11elle )), à Suint 
Genasy (Gard), ;:.. imcs, 1 9:iti 

Pour des raisons qu'il. précisera pltLS lard, 
l'auteur CJILCJLd ne pas sortir du ca+holi 
cisme tout en salllrmant uruiclérical et 
notamment ou atsri sx , i; 'est-à-dire fervC'nt 
adepte des prirrc ipcs du Uhrist , contre le 
Pape et autres Princes de J 'Eglise-Etat, les 
quels ne sont que des Iouctionuaiins.et des 
intriganls, et J..>ar conséquent · nullement 
des fidèles 'ou 'Uuliléen Jésus, · s1i.nspil'alit 
réellement de ses enseignements, compre 
nant et admettant l"A11-101.rn,SAc11tr10E, sa 
voir donner it ceux qui souffrent de-Jaïaltn, 
par exemple. · · 

<< . • . Quand deux. roUnrlis· bi.i-frièi'es de 
la même esjèce se 1'CllCOl1H'e.tH, eë n'est iJâs 
pour s'insultcr, comme des jaunes et des 
rouges, ni pour manœuvrer h1 -cl,ciussclt°e' 
à clous cl la mach lne à liôssélè;,; raais pour 
se donner Je baiser de i.îâix-. -Cel1ê qui à, 
donne à celle qui a besoiu: elle vide 'son 
jabot plein de liqiicu/. i.bi.i..-is- liJ g·osier de· 
J'aff'améc ... El, pendant oe Lemps, les Aus 
traliens enfo1iissé~t avec 1èui' laihe el leur 
chair lulit cent ~ll_ç moulons, 1e_s Eg~P: 
liens eL les Américains livrehl au Ieii cent 
mille balles de colou;, el. dans les locomo 
Li \'CS, en guise 'de èorribu.stib1è; les Caria 
diens brùlen t leur blé .e~ les _Brésiliens leur 
çafé; à I'Océau, les pç~hfl!I'S +~jettèrit _les. 
poissons, plutôt que de lès bfüir a leurs 
ernblables qui soufüe1,iL de ]~ laim. En 
Provcnce.. quand le th01Ï' s1.ii·aLq1idc, 9ii le 
laisse pourrir plutôt que Je donner. Uh ges 
te généreux P. V pus plaisantez I Çâter les 
prix ? Jamais ! ... )) _(p,tg.e 24.) ' 

..,,,. ~ <' • ' 1 -, ' 

Et notre Docteur Grém illon met eu. oppo 
ilion les mœurs pures c;L naturelles des ani 
maux envers eux-mêmes e(, leurs pctils, 
avec celles des humains de deux sexes, ab- 
olumcnt cou traircs: -ceci est cxuct, i \ fout 
le reconnaître, Du oeste.v u'a-t-on pas dit. 
avec beaucoup de justesse que «,.l'homme 
est un loup pour t'liomm e »i· el. cc nest . 
encore ni a ujo u rd Tiuj; 1')i demain, ni mê 
me après-dcmuiu q uc ce tris le état de cho 
ses changura.jhélas, Souhaitons cependant 
que l 'évolutiou etune saine .éducation com-. 
binées se révèleront dans l),ycnii· pour plus 
de bonheur chez, Ics humains. 

"' * * 
<t Le coü JL 'es] pas l,'ar1ot!-t ~i,iaiti ,u_lJe 

Jonction. >1 (p. 2ï), ·<;e1rtl(s,., l.e ç!?Y~. ~:µsl 
pas absolument l'amour, mais un besoin 
normal mais à jJreL; ve clu coifoi;_,i1·e il ;1ie 
semble '11aturel d'y ajouter'; en vu~ à·ag1 .. é 
menter l 'acte, vulgaire parf ui-mêrns, quel 
ques grains de voluptés ~h\HAeJJ,çs.(%.,ço11~i 
lion que les deux partenaircs'fse _ç~1)1p1·e,i;i. 
rient et y soient ~cnsi~.Jes), ,fhu,r1,1aÏl), .ne 
pouvant, rn SQ.o?:ffi~, êtrç, rt).l-s ,au même 
rang que I'auintal, tout au' moins sous ce 
rapport .,. 

** 
Puis Grémillon, d'autre part, soulève 

nombre de problèmes qui-ântércsseutxpar 
ticullèrelnen] philosophes et théologiens. 

,. 
* * 

r I ' 1• 

Et le chantre de J 'Amour Pur (Sacrifi 
ce) ajoute que celui-ci , est « 1~h -éternel 
reproche à l'union d1.1 sabre et du goupil 
lon, du corps de garde et de sa sacristie. i> 
(p. 128.) 

Ainsi,. Docteur Grémillon, <\. A poire des 
Derniers Temps 1>, se rçucontrq, un jns.,. 
lant avec nos . syrn pathiques. anticléricaux 
el" antirnilitarisles. 

"' * * 
ne petite fille obscure, l\oli~LANJE Ç{'J..YAT, 

fut la messagère du SEc1.ŒT DE ,LA S,V,BTTE, 
glohflé e~ revendique par Grérnillion mai,s 
condamné formellement en 1923 par le 
Pape Pie XL 
Oyez celle curjeusc A i,pa.1:itio;:i;i-, mélan 

gcant ses imprécations avec d'évidentes vé- 
r ilés : ., . . , , , 

« C'était un samedi , Je, Jour dµ Sabbat, 
rg_ septembre .1~!16, à 3 Îieures de I'après 
mi:di, au milieu d'w1c prairie en Ileurs, 
baign6e de soleil, entourée de neiges éL~r 
nelles, en France, {« le peuple Iç plus re 
ligiéux de ia terre >1 a dit ou écrit Niet~s 
che) et qui passe pour, <\théf:\ c'était au 
sqmll"!~t d'1me Alpe candide, im ,Gaul~, au 
pays .dé Chànleclair, succ.esse.ur -du coq ga 
liléen, avçrlis~cur de toutes- les .forfa\Lur~s; 
c'était à La Saletle, en Dauphiné, que le 
Dieu-Lumière se manifesta. Une Grande 
Dame majestueuse, Beau.té souveraine en 

· · il , ,1 
la,.rm,çs d.< pJ.UJi. bJ:illaJ1l~ qu~[ Je soleil » et 
tiarée, de tJQÙrs, ll-PPil-t'\.Ü et,,~li l : , · I, ii. 

« Les prètrÇ,$, mi1tisll't.!$ de.rno11. Fils., ,l\!S 
prêtres, ,lEH le~r manvaisq_ ~ ic., p11:· .!c!Jq 
ll'révére11i;e~ _cL le~1r impi6té,1à qé]~bj'eJ lq 
suji1ts J11ystèrcs, par 1 ·amù;ur Jle, l.'ffVg"fWL 
l'amo1,1.r de. L'homrnc cL ,des..,_Gtaisir:l, ,Jos,pr~ 
Lres so11 L. f.[çvcnus des <:;L01\<,f\J . ..:.,;._1/JMPU1\E'~·f 
Oui les 1Jrètrçs dema~1de1tt V""l 0·cC:1we ef la 

J ~ 0 ~ . ~- 

V()!lgeanL:C est suspeuduc suc leur;, Lêlç§. 
.i\lALuEun. aux prètrcs el aux persounes con 
sacr6es à Dieu, lesquelles, ihr le11h\ l11Üclé 
li(és et leur mauvaise vie r:nuciF1,h!,,,j, DE 

NOUVEAU MON FILs ,1 Les i~éc1i6s 4<:!~ persèi.n- 
1ws consacrées it Dieu crienl vers Je. Ciel 

• ~ ' l • 

cl appellent la vcngcanc9;. cl voi lit, que la 
~·engeance es.L à leurs portes, car ,il ne .se 
fro(tVC, 'P.l:US, pcrSOill!~ [JOlfr ifop,l<JÙ)L' misé 
rieo_rde 1et' yard on pour le. 'pe-ùiJle; il n'y ci 
l ''.-1,I _, é 'l ' lnl' ,, p us -u, amcs ~r.n l'cusees; i n y a 1,, us per- . 

so'nn'è cligne d'offril' l0i -uiclime sdns l'âcfie 
~ ).'1'.:te~·nel en favew· dit_ Monde:;·. L_a fâus 
se, lumière 6clairc le mon.de, ,i\Ln:ür.:uit aûx. 
princes de 1' Eglise qui i1e se'ron t ~ccÎlP,éS 
qu'à cntassii 1'ichesses, s4r ricliessf5s; qÜ'~ 
s_auvegardei· leur aulorilé (5t à. dcim11iei- avec 
orgueil ! . , . . 
. Rqme. perdi·<!, la foi el déviendi-a le siège 
Je l' An téchrÎ$t. 
Rome pa~·enne ci.ispàraHrâ .. >>. 
(Paroles· de l'Esprit à fa S~leLL~.) (p. 136.) 
Après ces ;ihu1rissanles Apparition el l,k 

claration céleste, celte autre p,·oyhét.ie, 
merveilleuse aurore se levaul. devant un 
monde nou,veau : « Syr, la T~1To,.nou\\eUe, 
nefs petits.,enfa.tJ.ts tléteheron t lil0S bibliô 
thèques, liront en fr<\missanl l'histoire de 
fa, folie humaine pendant six mille ans, 
retrouveront nos ,.rraécamiques ,incl;1ii.St.i:ieUes 
et, souriront de pi~ié., Que .. se:i:of!t 110!:i ,p.eli 
tes inven Lions à côt6 . .de .leur 1sc,ieuce infuse, 
r,écupérée av_ec tous ses pTivilèges. 

)J Tour SERA l\ENOUVELÉ 1 1) (p. 1.38)' 
,.- 

* *· 
EL pour Lc~:miuer cedc ~~li(e élit.de, en- 

core cctl-e cita\ioh :1 • . . 
, L "r d l" ' l'l ,11 a gross1ere erreur e \Ai\T çsl M- 

J?ÉRATil' CATÉGORIQUE. Un ~Ire Libre, ,in 
]). . . t d' ] ' \ 'd 1eu, ne reçoit pom. ore res, mais es 
,consqils . .» (p. 143, en tenvoi1) 
, f;h,g'est bieji ce qu'.es'saient de faire eom 
pre11çlrc et réaliser les anarchistes de toutes 
te11danccs §ans êlre des dieux (au sens re0 

.llgieux.) pou.r .cela, llialgté les en Urp.ves et 
les pcrséculimfs dont ils soul ;focablés pat 
les A\.J.torilaires do l.oules op,i-nion 

i-ie11ri Ztsb. 
-o- 

4 - ... .;,. ""' l.l - 

Parmi les P,ériodiques 
• 

« La Vie Univer~elle >l, bu,ÎJ~Lii-t Lri~1é~ 
Lr~él de r1, 'Alliance Bi?cosmique. l\é,d.aclion 
adminislralio).l J .-S. Coulaud, a .i,toritbrÜfi 
Bocage (Haute-Garonnej. Le numéi·o : {5o. 
Chè,qµe-Fostal : p3g-34-,. 'J.'?uloUs~. ,•i 
~C,e fascicule, paraîl,poqs 1.me b~lle.préseq 

tatfon -de revue, scjenli(l.que et ,philosophi 
qµe. Ce numéro, d;avril 37 .coi1tien.t : ½a 
vie <le l'Association.; Enquête sur 1J Vie 
quelques .rép<;mse.s;1 i\etqur, des ,Dieux;. pqr 
Henri tambert; Unité de l'Hornrhp, de J. 
S. Coulaud; L'Aulo-CréatiOll de Î'Univers; 

, Le vrai visage .dd la Scit.nlce (Alb. Mary); 
Plasniogénie; Christs aux cent plaies, poè 
r.be de Henri Lambert; « lloi.1: en .Sourâine», 
fragtnent- ih6dit d'uh rorrian, par Eugen 
lielgis, le gt·and écrivain :racifist.e .de R-01.i: 
manie; dont je trie suis -rléjà eirLreLeriu i~i, 
à· l.,,a Voix Libertaire. à di'i<ersbs réphses; 

1Hîstofre àe ia Vie, pat Pierte Iloujut; Les 
lierls invisib~es, de Léonid :A!1cherko; Le 
Mouvement à,e ïV011i-uel Age; La Force con 
,tre _l'Hommë (P: 13.); P_romélhé_e, par ie 
'11iÜuristc ·et sociologue iJulius Sai-i'uis (d'tln 
ou:vi·age en préparalio11); Une t1tHhiitior~ ,de 
« Ld Bioscomie », par notre G. de .Lacaze 
Duthicrs. Livres et Revues, rertsé!;!S. 

, t • , \ . . I J. l J l , J ~ , .. , 

FJIDERALISME PHOUDHONŒN 
, ' i1 , 

Le I1'écléralisle, ofgane .. d\1 lipdç.1:a,lismc 
ir,1tég1al, fondé en 19:q, pour~iüt aveq .vi 
gueur sa campagne con Ire. lo1_!1,es115:)s_ cep 
lralisaLions de toutes sortes. Sa .,formule: 
Régionalisn~, Syndicalisme,· .l•'éc(.(i,1·11;lisme:. 
À.drninisLraLiop; Librairie du 1)Jv1re; 13, 
rne Valette, Paris, 5°. Trim.,esl,riel : .3 fr. 
1~ numé,ro. Chèque, postal :. Eugène Pqite 
vin, Parit 66q-81. Quatre numéros (un an), 
pour JÇ> .francs.. , j . 

Som rhajre du n\1 méro 4o : Sqcia istes el 
Fédérnl)sn:w; F~déralisme conti:e, ll)'.IJ>~f:ia 
lî~)lle , l~lin; . F~déral}SI!le et Anar,cl~,s.me 
dans la,pensqe de P~·o,udho11; CorifroTI.lalipn 
Féd6raiiste; Les Cahiers du \,édoralis,me ; 
une documentation importante stu fe mou 
vemeiit fédéralisÎe, tant nàiionttl ~li'ihter 
national. 

Eri Es_pèSne 
•• 

An i'ur e.t à mesure, <].Y,e le temp~_ JJ.aJ~C, 
n~ms nous rendons complc <les ra:m1hca- 
1 ions du con-iiJLot, dH Jasle mouverrient 
provocateur conlre la: C. N. T. et 1a F'. A. l. 
.'t Barceio~e e_t ia p;;ovince de: Catalogne. 

A Tarragone; Je mdlcred.î 5, à 8 heu 
i'es du, ilnalih, 1.ii1 1.,inf1.rnL1~éléipholiique, ,SC 
présentèrent ,inopiné.ineti.t,dés forces .impor- 
1 anles de ,là police,. gard.ês d/assaut. el gen, 
darmes, 1missam1rnmt .armés de., gr.cWL!lc~ 
et d.e fusils mitrailleurs, .. qui. s'empar~rent 
sans coup f6rir, de cet étlHicc,. J.es postiers 
présents irn purent et .. ,n'cur8Jilt iJas le 
lcmps de s'opposer ;1 celle• intrl!~io:1. 
Le lendemain, les iJoliciers, ~àrdes d'as 

saut et politiciens communisles eômrneu 
cèrent l'assaut de i10Lrc org·auisalion, d'au 
Ire~ alt.aquèrcnl .à la grenade. cL à la .rnâ 
trnilleuse, le local .,des « .leünesses Liber 
taires 11, mais ils furent repouss6s. 

D~vant la grè\tilé cl,e h1 s,\tùati6;~: lrJtc 
c_omn;tission fut HQITlmQe, qµi eut tlnb ,Hi 
trevuc immédiale ,tvèc le·borrfrnissf:irê Üélé 
gué de la Générnlidad, lui dernand,iHt, de 
convoquer sur l'.heute .. loules·.les organi,sa 
tions anfüasoistus afin .. d'ëvlt@. l,es. fa.iLs 
làmentahles qui se [Jroduisli-enl tnalgrê ·1ouL 
plus tard. 

Le. comniis~airc rie Ja.Ghv:ralîd~d .rnt1v,i, 
q ua · les,.rèpFéscntants. des organisations• àD· 
tifascisles cl synclicals, mais les 1:éprésen 
lants de l'U. G, T ... e1t du Parli Suci,aJ,i~Le' 
Unifié, t0us, communistes, se -rel:11:~è.i·r:n1, '1 
Ioule entrevue, ,ai,Jil.si.' on ne pu;t rien, fait·e 
po1fr éviter les f~ils qui se sui;ebdèrcnl c11- 
sùite, 

Dans, J'apr·ès-midi. -li€~ 1·onli:0s,r1i1.~- •tk~ 
parus politiques. f)t. les .forces de. polioo .fi 
autres Ol'gani_Sé!,tloris ù . .J,i,sqlçl.é. de Moscou 
et du capitalism6 . inlerr1at:ioi1à.l . àttaqqè 
rcnt ù nouveau .le local {les « J e,u.hesses Li 
bertaires » et vu l~ 151-i.ind ,iwmbï·e -des ,as 
saillants, arrivèrent ù lems fins criminelles- . 

:Les a,_utwil.és !!Yalïl ,réüssi à xéun.ir les 
beJl.igéranls, les décisions ci-d<:ssous furen l 
prises : 

1° Liberté it tous Ji;s.d.élenus; 2'.' H.e.l,rnit. 
clés forces policières de .la ville ,de Iâh'~ 
gonc; 3? Respect de.là,liberté,<le. tô1Js nos 
r.amarades et 1cs .làcaux,.ril.c la O. N .. T. 

. Malgré .to\1tcs ,c/ls .. pron.1osses, 1 le.s foree 
conjuguées des, g11.r.cles (] 'assaut, ,do ,l.à polire 
cL des.partis politü1ues s'.en:iparètent, le 7, 
ùt3,hcurcs du,nHl.li,i,, .el. nar sur.fH'ise 6't 
félonie, du « Con,seil..de, Défense », ert 
vertu cl 'ordres sugoricurs reçus de Moscou ... 
ou. de ~urgo,s ? ? ? ... ., 

, EL aussilôt commericèi,e!l,l• lès dtu:es rc 
prés:ülles conLrc.ks n1ililunLs les plus ac-· 
tifs ou les plus, en. vue .(le l!\ C, N, .:f.. -et 
F •. A. I. Furent llssas~inés ·. l{1s .. rtlrtitîr,î-dl•S 
suivants : Mario .J3e1;ufü., . Balta~àr. Vi~jo, 
Ma téo F reixas,; 'J,QSO (; aUi sa' Ju~<lan i\farti- . 
rwz, Hanwn .Alvar.ez, Jo~é Caste]J~\'.i, Fhm 
cis_co •i\follina1 ~t.c., .•. ç~c: .. , ,Un jeune.,anar 
chiste urug~yen 11omwé. R,ic(!, venlil .. dc:puis 
le .cl,~but de La rév9.:l.J,l_tiqn, d,e.,$on ,pays, .p.o.ur· 
c;oqibaltre, au,x CQ.t.6.s. d.e.s tr11v:ailleiws. .e~p;1: 
g11ols, a ~té hii, a).lss.i .Jâ;clrnmen.t ·,ass:a:,siné. 

Anarchistes français, v9.ilfl .:noti;e so.rt -de 
main, si d,evant le fasqisr;ne bJ3inç ou.son 

. ge, nous, ne savons pas i:J.ous unir pour le 
combattre. . 

l , • J, ! . J , I •.. • • • I • , f 
G(Lbrégé d'un_,l;Qmp,(e,;·eniiu, j.(JJ~t par,f..es 

camarades. de Ta,;rag_on,e.; pro'Vin,o.e .. de Ca 
talogne, dans la Soli du 16, cow•ant.~ 

- - hîl: Ifout\N;Î?. 
•• .l • .J .,.. .. :"'I f ....... :.:il_~-;~!1~~).-~1!.f ')~1;;.;.:.;:~-~·i... 

PETITE CORRE.SP.ôNDANCE -~ 
Despiers. - Abô.Hnerilëi;t se tefmine au nu 

méro 362. -r,; .· : r ,v· 1·· • , 

Tariana~ive. - Le ·,camarade qui nous ,a en,. 
1;qyé son abonnement est ÎJrië de donrier son · 
adresse . 

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

• .... :. .t ; ..... ,J,; _ 1...:. (., _., 

' l 1" • 1 11 ~ \ : • 

La Gra.r,ide Héjol'm~h4, l'U(}1dc 11,1, D11c\~. 
Paris, 20°) de n;lai, cprit\ent « ._Tou;t le~ PH• 
b,lèmes sont lijs \li• ,P.a.t; Eug. ,Htimb~i:t; nq, 
~rc cqmarade L.,.l~°irbedcLL\! no1:1s ei:itre,tif',P.t 
r~e «· l' f,1.'Veugl.emienf .criir1iinel >>; «; La Santé 
ptibliqtle- », par Docleul/, q. -de P]auz~les; 
,è A.lcoo.lisme, -Nalalilé, Dégénéres-ceryce » i 
Con.férences, Da.ns nos colonies, OjJidionti 
et Documents, ete. . , 1• . 

La ,Granµ,e ~éfo,me1.,cnscigne,1 l'ait de 
n'avoir d'enfants qu'à bon escient. 

*" * * 
L 'Effort Spirituel, r4 ,. Itle Buffon, r~, à 

Artlony {Seine), ,nnmérb .cle ... rnai_ Edo,da!·.cl 
Saby s'élèv~ contre .le. despotisme des si 
mili. commt1,pistes .dans Le. Ji'a,i.v, .. $ocial; La 
~aix,, ProJ?;l1élie, Le, Spiri,tisn:1e.. üSt;i), c:_ht:é- 
1 ic11 _jl Le magryétisrpe -et ~1ys fluiclrrs 'gµé,r~. 
seu-rs. - Le .secret dµ }lon h,eu~· -djll)_s Jt: 
i\~11riages; onféi'cnces sur les djvers asl)ects 
des sciences occultes. ' 

li. z. 



h WifOSlf - 

1'3 E I ·, die) se dressent cont~·c les anarchistes et 1°.ran essuycnt de les exterruiner. 
Lutte au couteau r11lre exploiteurs eL 

exploités, entre le passé cl l'avenir,' entre 
. . · étatistes et antiétatistes, Quel est l'éLPan-ge 

En dépi1 d~ t~1d sou_ üJ.:l.!U~il, l hornnw paradoxe de cette lutte µ En quoi consiste 
rlt-rncure la l>d~ m~pul,1Ye _q1.11 obéit aveu- cc paradoxe ? En ceci- :•·Alors que les parti- 
p-lt'.•me11l à ses 111st111cl_s q1~1 n~ so11t aiilrl' sans <le l'Etat mettent tout en: œuvre' e11 se 
quun souffle glacé qui. 1n111 il apaiser cci~- servant des méthodes rationnelles t'·our ! Dans l'infini des Infinis, 
taines u1nbitioi1s_, ohnnhilc IP sen~ de la atteindre leurs buts, les anarchistes conti- J Matière, Force· prolifères; 
1:t'·ulitt'. abasourdit la r11.1$nn ellc-mèmc. nuent ù faire de la phraséologie et it se clri- Soleils, planètes, atmosphères, 
l.ïi,1111111e a pris l'habitude de lutter, caner pour savo ir 1p1i de l'_i11diüdu~lis_m_e Dans la vie et la mo,rt unis, . . 

uv ec (Ir lu phraséologie. contre toute, lt'~ ou du communisme a droit de priorit«. Que font et que v_eulent vos sphères '! 
tare~ dont il est af.fli~1: et r-'est ainsi <p1'il , Question purement, vcrhalc, discussions 11.1- .. . , . . , . 
emploie, ii tort et ù travers. 1111c rét hoi-i- zantincs qui sont it la hase de la pro_ha_l,le ! Depuis _toUJours et_ cour toujours, 
l(lll' ponrpeusc. de-, for111t1~'.'S q~!1 oc1·11p"11l défaite de nos carnuradcs doutrc-Pvrcuées. , .. Vos Puissances_ univ~rselles, 
lc-pacc-Icmp- tout en ;; dl11,'.on11a1_11 clc A:in,;i, de notre inrnpacilt· d'assurer 1 'ur- • M-,ir!ell_e~ et ré1m~o1te!l,es, 
!-ra1,,l'Ïlfl'I' uiuvi , JiOÙI' llll ,l\\'111'1' nu-i llcur. 1 1 ii•n•-crar(!i-. dl' !'l'l'l'l' uu couraut Iavo'ru hle I Ont S~IVl1 p~ursmvront leur Cours <> 
nlor= qu'en réa'.ité, il i nd ni l 1•11 c.11·c11r ,,1 1 envers la révolution .-~pagiiu)c t'l .irnpo,,•r,', A, quoi ~o-~-?. Quel but cherchent-elles , 
I;•,-,, a,utw~ ot soi-rnèruc. · : IJai· lii Je respect cl tcui r c11 échec k J·api-, , : · : 

...... · • j • • · 1 1 1 · ' . 1., 1 i. ·1··· . 1, ' N'est-ce qu_e· pour. tourner 011 rond, La ,11t.1de l'la11l p 011·1• .~L'"' 1· ou r r lal isn«: de chez nous .uccou c 1L·1·a,vn1 ~e.t. • , ...,. . t. · 
· · · i ·r 1 • . · 1 , • • ... : 1. '· J , o grand untvers, grra 01re, ,~rdcau-d une cohue I c raiu c111."', 1 1·, L11 des anàrchistcs cspagnots. • .. 

0 
.. • -.:

1 
·: .. f·. con me après bolre · · l · 1 , 1 • . , ·' +·-, . •· · .. , ,.. .,qce que 01s, 1 .. v , 

\OUl qu on essaye < e convauicrc c iaqiic Voilà I'œuvre accomplie pa~ )t· .c;\<:l'laiï,- T s nto-ndes seneurtent du front 
,•ilP~en que ."'on snl ul 11<' dc'·peii_~I q'.te dr me des diriaeaats de, l'U: ·r~. et t),·. lit F. :· .. ~p- ', • t montres ta·gloir~ ·? l · , Lh , .. . ,111,1,-, 13t O • • ··~· ._ 1....u·;1aoo •. .que. u _....,_, , . . . iu-ïnvme. orumc commuu ~ ~ l . ,.rA F · voilà le résultat de notre ~î'11f111wn- 
est rnéliau t , i~-1\-1 is de cc11:x: q ni Y<·11k1; l ~111 taÜs,~~ el de notre lJcrso11mtl ismc ; voi lù la_ T . . ·t ·s ·mangent entre eux 

1 · , · · ' J 1, ··e ll'fawc · . , 1 . es v1van s e , 
montrer a voie _a si~ivre ~ 1 V(' 1• ~ L, •· suite de notre orgueil qui nous U.fJD'!.H,t;. ic:; ,.,P.,o.u:r ·ne vivre que quelques heures ! 
de tou\ les préjugés qm nous cuchuîucnt de comprendre que le mot anarcl'.1~ est" Quelles merveilles, tes demeures ! 
a
11 

passe. . . largement suffisant ]:'Our e_ngloli1:_1 tuul Mais les estomacs, toujours creux ? 
Ainsi, les idées d'anlan .rcvtennent cons- anti-autoritaire, tous ceux qui veu(enl uho- C'est ça tes fins supérieures ? 

tamment sur le tapis cl L'homme, tout corn- Iir l'exploitation de l 'homme par I homme. · ' 
me aux tPn1ps des l1:oglodites, c:rm11;nue à Si, demain, les an~rcl~istes _espa-gn?Js ·, ,:.,~-us.rie'pourrions··que mépriser 
se battre pour un oui ou un no:1. Lon se sont vaincus par le ca1)1_tahsme inlernauo- Tes vaines splendeurs, ô Nature 
bat non pas pour as~1;1rer Je triomphe de nal, il sera juste de dire .que, avec .. '. nos~ Courte joie et longue torture ! 
L'espèce .huma ine, rn;'\lS 1:011 $C bat .r1our sophismes, nous avons r-onuihué au û'iorn- Il eût mieux valu 'nous laisser 
assurer _le triomphe dune 1..dée quelconque. phe du capitalisme. Toujours morts dans ta pourriture 
L'humain, en tant, que tel, est complète: 
ment délaissé et, à l'heure acl uclle, ce qui 
.ornpte cc nest pas l 'j nd ividu , mais l'itléé 

<p1'il représente ou le. parti nu~1.iel il a~lh~ 
re. La patrie s'hnpose et-au 10111, aux limi 
lcs nationales appelées ïrontières, de sorn 
bres.nuages s'amencellent-et des troupeaux 
tl 'hommes, s'apprêtent ·à supprimer ceux . . 
.den face coupables, tout comme enx-mt--1: L'éditiorial <lu Bulleli~i d'l11Jo1n_1.p,_llvns, · 
me=, de commettre la grave cc-rem· de · édition en langue française, que rédige le 
croire il la supériorité de la ·casle ou de la 'camarade Fortin, ex-directeur de la li_~vue 
race, Anarchiste de Paris, mérite quelque,5 re- 
L'cxpérience , dont tirent profi{ les ani- "marques. . . . 

maux, ne sert pas beaucoup ';\ ·1 'homme .. Le Eucore que lu politique 11e suit, gueJJ de; 
sophisme a droit de cité, cl. seul le sdplusle mise en .c~s heures de-Iutte, ~l qu_ un bull~ 
" chance d\\lrc écouté et, de· ce fail. à I Lin d'informations ne devrait JJ-Otnl ouvrir 
l'heure actuelle, le tout a comme base la 'Je champ à de telles discussions, je pense 
, iolence brutale, aveugle. Les contendants qu'on ne peut laisser passer cet a~·licle fa?,s

1 nu pouvoir; actionnent toutes les ressour- ) ap1;1orter l 'écho des protestaüons qu 1l1 cl'<; mises à leur disposition tandis que Ja apporte. _ 
"<,tu-se effrénée _vers le po1;1vo}r annihile les ' « Ce ,i'csL pas l'instant de tergiverser. Lle 
cc•n eaux les mieux constitués. A tous c<;s s'arrêter :'J. des petits- détails ou ile~' .ques-1 
paradoxes, s'ajoute l'iner1ie el ~c désir tiens de personnes, d'aller à ~auohc q1\and

4 dobtcnir , avec Je moindre effort, nn éhan- · il Juut arler à droite, ou vice-versa .. Nous 
gPrnenl radical de la société. , 1

••••
1 

navons.pas le temps 11i Je droit de disc.ulerf 
Certes, un jour viendra où nos Jlf'lits quand l'ennemi est à nos portes 11,., ,-1. 

.-nfanls nous jugeront comme des Iorceués, JJ s ·acrirait de préciser, aliu qu'un sache 
~·omme des pant_ins ayant s~··rie11seme11l, cru ùe quoï°il en retourne, car les phrase~ pr~- 
a foules Jeurs grimaces. mais, en ntteudant, citées sont tellement vagues et ces necessi- 1, nous amoncollons cnew;~ sur erreurs._sa!1s tés invoquées cachent trop de chose qu'on 
nous rendre compte del 1m·~1cn:-e stupidité n'ose ou qu'on ue veut affirmer. 
dé'.' JH•s gestes et de nos gnrnac~s. Jl est des impérieux besoins duus la lutte, 

L 'orgueil nous empêche .dapercevoir la même face ù l ennemi, où il faut 'disouter. 
Jll'litrsse de nos conceptions, 1'<11.avis_me s~- car iJ faut savoir ce que 1'011 veut et où 
\ âmruent cnl relcuu par une éducation re- 1 'on 'Veut aller. · 
!,!lctnentaire p~·end le d~ssus et c'est aius~ Accepter celle discipl ine intu.gr'.11.e, que 
quo. dans .1011;_ les domaines, 11?~s sm1:me~ certains camarades voudraient voir imposer, 
·, iclimes, de J ~11;1-cnse hypocrisie qui re- ne me parait pas précisément ètre d'un 
couvre l humanité. . . . . parlai: r évoluüonnarre. lC'rsl Loul siruple- 

·1l y a bientôt un an, une lueur jai llissait ment donner tète baissée dans tout oc que 
clans· là nuit noire au-delà des· Pyréu-cs, et les 11 tards-venus >> du mouvement am{r- 
le prolétariat mondial cru voir poindre uue chiste prennent pour des 'réa Il tés el accep- 
aurore. nouvelle, mais hientol ,: l'on dut Ler leurs déforrnationsIdéologiques, qui ré- 
sapcrcevoir 'lue ceux qui détiennent le vèlen], leur manque total de _connàissances 
l'ouvoir entendent rester les maîtres de la de notre mouvement anarchiste et d<:: nos 
situation el', .après quelques hésitaliolls_, le aspirations, · 
cajiitalisrne international dresse ses oreilles Mais où le camarade exazère c'est lofs- 
cl. sous prétexte de ]a néce~sité de :aincre quil invoque la discipline 0dan's la presse, 
la guerre contre Franc;>, 1_1 as~~~~,rn~ les car, selon lui, on pourrait faire « le j~u 
anarc_hisfes cv~1paLl~s d avorr ddei,du, les des fascistes par des critiques dépl~~ées;à 
premiers, la révoluticn espagnole. I'cudroit de questions de Lactiques nous 

Celle sltuation n'est que la logique con- dépassant souvent 11. On sent très bierl qu'il 
s,;qHc11<·c de l'inconséquence 'd11 mouve- rie· s'agit pas que de celà et la discipline 
ment anarchiste en dehors des Iroutières que certains voudraient voir s'installer n 'eet 
il' Espagne. car, e11 effet, les anarch istes que Je' processus '.rnrmal du dév~loppemer1 t 
l'11r<'nL i11capables de s'élcv<'r i:i 'la hauteur d'une Lureau?~at1e m~ntai:ite qui, ~ssaye ~e 
(le l.a &il1ialio11 ; ils ne surent pal' trouver parer /1 la cnt1que qui lui sera faite. . ~ 
UllP hase unique d ·cntenlc ; Ï]S Oe SUl'e'.Ü QÙaot aUX °COnSidéraLiOfiS 1,alemeJltiS -d~s.' 
p,J!' coordonner leuTs efforls el, dr c·c fuit, « événements » où il esl l'ail allusion. a1~x, 
ils :-e lroud-rent dan~ l'in1possibilité d'i11- cc légers tirailleme11Ls prmena11L de J'iu- 
lluence1• le prolétariat._ Ce- qui. est pire, c'_c~t compréhension de certains ii ,oir de t< ce~·-· 
r1ue df's hommes jouissant d 'uJ1e cer~arne tains incompréhensifs camarades de J 'élran- 
influenee auprès des foulcR, commireFIL ger, toujours les mêmes», le tout est adres- 
J',·rreu.l' r!P soutenir qu'en Espagne il Y sé aux compagnons français en ces termes : 
111·;ü1 J!U<'rre rivile cl no11. l1tllc de rlasse. 11 Ces remarques sont encore plus jusles lors- 
nu pa1•irr fut noirci cf; 1 ·011 prélcn?il riu'elles s'adressent à certains de nos com- 
'Ji1 'av.:i111 Lo1tl il {·tait inciisnrns;ihln de va111- pagnons français ». 
c:!·e les ~o~t.lard::. au ~en irP Ôl' _Fra,ico. 11_1'.·~- l'as besoin, pour ju.,1.ifier c~lle heure <le 
Ille de d1r~ que cette hypnflksc. coudii~,,,l Ja discipline intégrale, d'apporter au dossier. 
lrs a11arcl11s_tcs à_ accepte·~· la cotl~boralwn les iiaroles, fort contestables d'ailleurs, dü 
de ('eux qm, a11,1ou1·d liu1, se IJl'eO<'Cupeu( C'illna rade Garcia Oliver eL lout J 'éditorial 
d'r•xterminer tous les anarchistes. semble ê.l're une petite vacherie à l'adress~ 

Le;; évt>nemenls de 13arrc101w cl cl<> Puig- de bon nombre de camarades frauçais. Mais 
1·errla ne sont que des mrn11·cmcnh pnirnr- avant tout, il ne s'agit point de mêler les 
1<<'ur,- ù'une nouveJJe L.kraine el C'Omrnent carles et, sous prétexte de discipline libre- 
en pon.rrail-il être autreme1_1L r mPnl consenti-e, arriver à faire accepter ks 

Le but d~s anarchiste.::; vjsc :\ la suppres- dc~·nières invenlioqs de. certain~ néo-anar- 
sion de J'Etrtf et de ses r;alellilcs, iJ est donc clnsles en mal de devenu les dictateurs de 
logique <JUP tous les partisans de J 'Elat demain. 
{:rns~i bien <'<'U:X: de droite que eeux: de gau- L'anarchiste conservera toujours assez de 

Carnel de 
••••••••• 

Ou estions , 
.Jans reponse 

.A L'U,NJV!;RS. 

Lucx BniGLIA:--o . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i 

Discipline intégr.aleJ 
-~ .. ·• 'J 

• 

Les Conducteurs du -genre hùmain, 
Aidés de leurs soldats sans nombre, 
Dans notre ignorance, immense ombre, 

''Nous ont prescrit le bon chemin, 
· Loin de 'la paresse;. où· tout sombre ! 

' !et depuis ·des .éternités, 
Multitude de valetailles, 
A quoi sert-il que tu travailles ? 
A serv·ir des Divinités, 
l;Jes· Rois,. des ,Patrons, des Prêtrailles 

· !Et sans doute, c"est ,pour mieux voir 
Le cynisme de ces Compèrjls, 
Vampires, vautours et vipères, 
Que l'abime sinistre et n11ir 
A pondu tant de réverbères ! 

·Je sais, ô vaste Sourd•Muet, 
Qui fit 11,'homme comme la ronce, 
Par tes avocats ta, réponse 
A .moi:i sempit,ernel souhait : 
Celle, au fond, de Pilate-Ponce ! 

. Et nos Sauveurs, soi,.disant tels, 
Qu'ont-ils sauvé sur cette Terre ? 
Devant les trônes, les autels, 
Les lois, les décrets immortels, 
Nous n'avons qu'un seul droit 

Nous, héréti,ques, négateurs, 
Nous déclarons l'obéissance 
A ia despotique puissanèe 
Des exploiteurs, dei; dictateurs, 
La plus. ignoble inalfafsance ! 

•• 

.. 

nous taire 

·Nous·, les anarchistes, les fous, · 
·Nous proclamons pour tous les êtres 
· L • Héritage de nos ancêtres ! 
· Assez d'esclaves à genoux ! 

·• A~sèz d'.usurpateurs, de maitres 
, 

1 
• THl:ODORE .JEAN. 

· 1\1:arseille, 15 février 1937. · 

!, .. ~·-;,:··········· ~ ... 
Barcelone 

Nous recevons des camarades Schlander et 
A. Lobbel, secrétaire et secréta.ire-ad·joint, une 

,·note informant les camarades que tout ce qui 
.. èouce1111.e la Section Fnwçaise doit être adres- 
1t·sé,1 dorénavant à J.a seule adresse suivante : 
··CALLE OONSEJO DE CTENTO, Barcel011c, 
253. - Le .SecD'taire : Scru,ANDEll; ·Le Secré- 

1Jtu.in1-adjoint .: A. LonnEL, <1; 

~: :r. :r: :r. :r: :T. :r: :r: :r. :r. :,-: ~ :r. :r. :r: 
JI{ 1·1 

· sens social et. humain ,POUr se refuser à celce 
.discipline qui frise l'a11lorilarismc. 

Anarchiste, il saura faire le distinguo 
entre ces foi-Ines bâtardes eL dégénérées que 
certains des nôtres chel'chent à utiliser et 
à rendi·e viables pour asseoir on ne sait quel 
prestige autoritaire ou non. 

Discipline librement consentie, cela veut 
dire cliscipl.ine discutée, puis acceptée li 
brement. L'anarchiste a suffisamment la 
com prélrnnsion des nécessités de l'heure 
pour ne point tergiverser avec la responsa 
bilité. 

Il ne peut y a'VO·Ïr d'équivoque ù ce su 
j.et et surto4t, on ne cloil pas jouer 11 l'équi- 
voque. , 

Discipli.ne librement consentie, respom.1- 
bilité des uns et des autres, individuelle et 
collective, d'accord, discipline imposée ou 
discipline totalitaire, non, non et non. 

HE.M DAY. 

Fédération AnaDcbf sle :. Proior~ale 
. ~ ..... -. .. 

·. L'assemblée g1foéFale'.'aura lie~I :Jt, ;jO -1ll~,Î. 
a. Tôulon ,dans la sU:lfe ëlie la F .' '(.). L. V., 14, 

,.ruo Nioolas,-LÎi.i.igier,,(<let;xi~me étàgP), 11 10 ,lwn 
res du ll1:l-t\n,. avec l'ordre du jour s\lirn nt : 
l '· Créa,tiori\l'un Comité rérrioniLl · 

: -.'•·,, • . , • • 1 e,',;. , ' , 

1 2' ·PropositiOJ!~:;,dr hv .'fi'.. c~ J\. 1 dt:'S Alp:•,- 
• ~Iari/times; organisi!tiop, Î.1)-térieu re de la lf é .16- 
rntiou ~·égi<;>_nale; . 

:t) v.;aque li'éd~rntion tlépartement:,Je .<loit 
remplir it tour do rôle .le.~ fonctions ù{1 se,:;ré~ 
tarüit régional.; 

l.i) La Fédération régionale évitent t·:11 t..•s t't 

l timbres· 
,-)' dr~1111isacio.11 de se111aint:'s de 111ili~:.:11ts; 
3" Créatio11 <l'un l'lt:'b<lomacbirc i.1 4 [Jages 

::!5 X 53 : . 
Premièrt:l pagt• artlelos <le fonJ, J,, · <loC'- 

trinn èt de point/de ,vue' a'l.1b,rcfuist,•: s1ir. l'ac 
tualité ;''clel1xio1lle' ·pàgè ·: -)l.és'érvfr ~ui~Buu 
ches-dusRbôT)e; ticoisième page : .B,ései.Tét' au 
Var; quatrièmo page ·, Réservée au:,: Alpes- 
l\fo~·itimes; ' · 
4' Remplace·ment du sécréfüire t:lt trésorier 

(le oan~arade Michaud propose Diné) ; 
5" Divers (Congrès· intern·ational, etc ... ). 

Que les ca.marades pensent que nut1·0 der 
nier bulletin portait une demande de référen 
dum 1t laquelle les groupes 'doivent répondre 
avant le 20 mai. '-Le Secrétaire. 

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

NARBONNE 
1 
j 

ATHl:Nl:E LIBERTAIRE 

• ••••••• 1 

Réuuion-causerie· mercredi.' 29 mai, à 21 heu 
res, au sièg~, Bq.r Riéhelieu, salle <lu' premier 
étage. Le ca.mara.de Jules Mary développern 
le suje.t de grande ac'tualité' : Ue11tralisme et 

·F~dérnlisme. - Pour le bureau, le Se~réta.'iro : 
-René DAoER. 

Toulon 
FEDE'RATION .ANA.RC,HIST.E DU VAR 

1. . . 
.La Lèé<lération Au11,rdhi!!te d~1.\.',~r, dans .~pn 

,,a,ssemblél:), générale du dimii;uche 9-.,mai _1937, 
• ·tenue 1L . .La Seyne, déclare dé'c\iner toute res 
ponsabilité, présente -et future~ sur la gespion 
du Comité de Défense ,dé ln. Révo,lution espa. 
guole de Toutou, qui fut constit_Llé le 10 août 
1936, sous le contrô}e <le la, F. C. 'L. V., en 
raison du refus systématiqu~ du bur~au de - 
cc comité de l't>ndre compte de sa gustion. 
D'autre part, nous devons signaler le refus 

de convoquer les délégués des groupes qui 
composaient ce comité,. 
Pâr: conséquent, le bureau <le ce comit,, 11c 

peut prétendre représenter les anarch.is·tcs du 
Var, ni parler en leur nom. - Pour -la Fédé 
ration Anarchiste du V nr : le Secrétaire, 
J,\NTER. 

SYNDICAT UNÎQUE DU BATIMENT ....... 
Le S. U. B. de Toulou, <leva.ut l'attitude 

dès membres du bureau <lu Comité de Défense 
de la Révolution Espagno1e antifasciste du 
Var, informe que ses délégués no collaborent 
plus avec le dit Comité et que leur responsa 
bi.lité est dégagée du fait que t;elui,ci. se 
refus,e :L tout contrôle de sa gestion. - Le 
Secrét;:i.ire. 

MISE AU POINT DU GROUPE 
« JEUNESSE LIBRE )) ....... 

Pour dégager notre responsubilité 1msséc· et 
future dans· la· ge·stion du Comité de Défeuse 
<l'e la Révolution Espaguole antifasciste qui a 
été formé le 10 aoüt 1936, au sein <le la. (:. 1\. 
de la Fédération Communiste Libertniro du 
Var et dont tous les membres appartenai.ent 
à notre groupe, nous informons tou8 les cama 
rades que ce comité ayant voulu JJasser la 
suite de la gestion à la F. C. 1,. V., celle-ai 
l'a mise en demeure de soumettre s11 gestion 
à une commission de COJ,Jtrôlc. · 
Les membres du bureau de ce comité ayant 

refusé le contrôle de la gestiol) éroulée, Je; 
délégués dti groupe « Jeunesse Libre li ont, 
devant cette attitude, cessé toute coll:1born 
tio11 avec ce comité. - Le Secrétairç. 

Le Gérant :. 
LANSAJ)]!:, 

Travail exécuté par des 01 .• 

vrie.rs syndiqués. 

Imp. E. RIVET, :n, rue d 'Ai·xc, ,Limoge6 


