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AVEC TOUS LES OPPRIM·ES 

Contre tous 1111 opp~esseun 

et. :des 
• ..... orales 

Par Maurice lm,bard 

La fameuse question du libre-arl.iilre, chè 
re aux. esprits religieux, est toujours dis 
cuée , clic rcYient souvent sur le tapis. 

Depuis rlus d'u.n siècle, elle a été con 
trovcrséc. '.'ions sayons qu'il n'c-xlste pas de 
Iibrc-urbitre, car la volonté de J'indivi,lu 
est :-11boTJ01u1éc ;\ deux sortes J.c dctcrmi 
nautes : cel'les iHlt'.:rieurcs de notre moi cl 
les autres, extérieures du milieu ambiant. 

Les premjèrcs dépendent de l'atavisme, 
de l'hérédité, des intlucnces de l'éducation, 
du milieu dans lequel l'homme sest déve 
loppé. 

Les secondes, cx.lérie11res. sont les lois, 
les règlements plus ou moins arLitrafrcs, 
avec leur sanction, leur pénalité, l'opinion 
publique, avec ses préj ugt\;, ses cou Lumes, 
sa morale dogmatique ... , sans oublier le 
cjrconstances écouomiqucs, etc ... 
L'acte quelconque que J 'on peul accorn 

pJi.r n 'cst rien d'autre qu'une comhiuaisou 
de ces fameuses déterrni nan les extérieures 
avec celles intérieures. Nous pouvons citer 
des exemples : pour se rrémmür ou se 
défendre de certains actes qualifiés d'an 
t isociaux, la société bourgcoi.sc-eapil.aliste 
(c'est-à-dire les privilégiés, les aGcapareurs, 
les propriétaires exclusi îs) fait faire des 
lois suivies de sanctions plus ou moins 
j11sles ci féroces . Ces pénalités sou l , e11 
omrne, des déterminantes tant soit peu 
efficaces, selon le degré de leur uhsurdité 
-011 de leur cruauté. Certaines [orrrus de la 
peine de mort, par exemple, sont des péna 
li Lt·s plus ou moins reclou L{·es par cerf ain s 
individus. 
Plus une sanction e~I féroce, plus elle 

~~L redoutée, et Iorcérneut plus elle agit 
en tant que déterminante extérieure. 

Aussi la gent gouver!lanle, possédante, 
favorisée en somme, pour se garantir 
et se défendre contre les déshéri tés , 11c fait 
pas que des lois : elle in rente, elle fabrique 
des morales qu'elle enseigne aux peliU 
d'hommes, profilanl ainsi de leur jeune 
cerveau malléable: mais il arrive souvent 
que - comme toutes ces morales impli 
quent une certaine abnégation de soi-mê 
me - elles sont pru suivies. 

Ce~ dëterminantcs e.~~él'ieurr:,, agissent 
sur les actes des hommes cl 'une Ju<"Oll rela 
tive. Bien souvent, elles ne sont ·que des 
palliatifs. 

Et dire quun grand nombre de ge11s 
cc,m.metlent toujours celle erreur de com 
battre les effets, toujours les effets sans re 
monter aux causes. 
L'indidd11, l'L'tre humain n'est pas une 

r-ausc, puisquil est le produit du milieu 
el, bien souyent, le jouet ,k,; r·in·on~lanc,•s. 

Ainsi, maljrré Ia z-anaillevie drs pénalités, 
malgré les dozmes étalJJ is, malgré les reli 
gions inst ituées cl les morales en~i·[!mées, 
les iu<liviùu~ - de quelque cspè><·1· que ce 
soit - sont cli·terrnini'•s à accomplir des ac 
tions dénommL;f . ., antisociales. 

On nous dira : t·ourquoi P 
A cette guettion nous pouvons répon- 

d rc : puce qu'il -:, a duel antagonisme en 
Ire ces iudividus et l'ambiance, c'est-à 
dire la société. 

Bcnucoup , parmi les hommes qui corn 
mettent des actes ill icitcs , savent qu'ils 
courent des dangers, qu'ils seront cndle 
men I frappés. 

Ils 11ç les accom plisseur l!as moins ... 
' 

Pour vivre, les individus ne demandent 
pas mieux de ne courir aucun risque, de 
ne point se nuire les uns les autres. 

Quel est celui qui. ne recherche pas son 
avan tagc, toujours ou presque, toujours 
avant d'agir, il pèse les risques el les 
avantages, mais comme il les pèse avec son 
degré d'intelligence, avec sa mcutalité , 
ouvent il arrive qu'il se trompe. 
La lutte 1,our lcxistence. rour la vie tant 

oit peu meilleure, pour le pain quotidien 
fait toujours rechercher dans son sembla 
ble un victime, une dupe. Le procédé im 
porte peu, qu'il soit légal ou illégal, le ré 
rultat est le même. 
Les humains se battront entre eux aussi 

longtemps que leur société sera basée sur 
l'Autorité et aura ses assises sur la r ropr iété 
exclusive. r 

Ah ! les politiciens, les législateurs de 
toutes tendances' peuvent [a briquer des lois, 
magistrats eL juristes pcuven t les appliquer 
avec une grau de v igucur, prêtres el pfrla 
gogucs ['elrrn,{t enseigner des morales in 
Ilcxibles. ]ls peuvent conseiller une obéis 
sance passive à l'autorité, aux dogmes, les 
chacals de la presse peuvent hurler l'ana 
thème et ind ignel' celle vieille pros Li tuée 
d'opinion publique par des articles puant· 
la Jlagornerie, le mensonge, la démagogie la 
plus hypocrite. Hien, absolument rien ne 
réussira jamais à faire adorer, respecter 
ce qui fait mourir, ce qui empêche <le vi 
vre! 

Us ne pourront jamais d'un homme jus 
te, conscient et loyal faire u11 enucmi de 
lui-même. 

11 n'ignore pas qu'ils tentent l'impossi 
ble pour troubler les consciences, atrophier 
les cerveaux sains, ils auront beau mater 
les récalcitrants, on rr'umpèchera jamais 
l'homme décidé, résolu de se défendre el 
de vouloir vivre malgré tout, malgré les 
lois faites par des gens plus ou moins 
tarés, malgré les morales établies par des 
individus sans sor'upules el sans vergogne. 
En dépit de Lous ceux qui se sont arrogé 
le droit de diriger, en dépit des autres qui 
se sont créés des privilèges, accaparant le 
richesses naturelles et sociales, lj ns! inct 
de conservation dont les hommes sont ani 
més les fera toujours :;e ré vol lcr contre 
ces étals de choses, con l re cc qui csl con 
traire à la vie normale, contraire au libre 
développement de l'indivirlu, à sa vie <l'a 
bord, à sa liberté, à son Lonhcur tel qu'il 
Je couçoit , en un mol contre tout ce qui 
est contraire à l'ordre naturel , cest-à-dire 
ii l 'Anarchie. 

Maurice hŒAB.D. 

Devant la besogne criminelle prat!'quéc 
par les rolilioicns en Catalogne, et en parti 
enlier par les communistes staliniens, qui 
assassinent nos camarades de la F. A. J. et 
de la C. N. T., allons-nous continuer nos 
discussions stériles ? 

Nous pensons que cela doiL cesser. ll ne 
faul pas oublier que ce qui se passe en Ca 
laltgne n'est que la répétition de l'assassi 
nai des anarchistes russes, après la Révolu 
tion de 1917, pat· les mèrnes bolchevistes 
qui, aujourd'hui, assassinent nos camn ru 
des en pleine résistance r-on l rc le f'asrisrnc , 
qu'ils onl écrasé dès le 19 juillcl 1~13ü. 
J Demain, e1,1 France ou ailleurs, 011 nous 
ass:ssinera avant les premiers troubles ré 
volutiorma ires, si nous ne protestons pas. 

Nous disons que ces crimes doivent ces- 
5Cr immédiatement, el que nous devons 
nous montrer des anarchistes courageux, 
conscients de la gravité de cc qui. se passe 
en Espagne, e~ nous mettre d'accord pour 
préparer la revanche qui doit châtier tous 
les assassins des nôtres. , 

Nous devons veiller autour de uous et 
nous méfier des individus qui se disent 
anarchistes et qui ne sont, en vérité, que 
des agents des politiciens de tous poils. 

Nous devons nous rappeler que si le capi 
ialisrne et les fascistes qui le défendent sont 
nos ennemis, il est vrai que nous, en avons 
d'aussi redoutables, et même plus dange 
reux encore à l'extrême gauche, composant 
le Front Populaire, <les radicaux aux corn- 

. mun istes. 
Tous ceux-là sont les assassins du prolé 

tariat révolutionnaire, çL plus particulière 
ment de nos camarades qui luttent en Espa 
gne pour instaurer une société nou vclle 
dans laquelle le capitalisme et Je parlcmen 
larisme auront, à tout jamais disparus ... / 

fous devons nous meure immédiatement 
au travail du débourrage des crânes pour 
faire connaître à tous les travailleurs les 
vérités sur le rôle joué par les partis poli 
tiques. quels qu'ils soient, ·dans les assas- 
inats perpétrés sur Lous les fronts antif'as 
cistes d 'Espagne. 
Nous devons démasquer les assassins ... 
C'est une honte pour les travailleurs de 

laisser parler publiquement ces assassins 
sans les châtier. 

Nous espérons que tous les camarades 
anarchistes comprendront vc que nous ne 
pouvons plus permettre, cl q,u'il ne faut 
pas nous faire lès complices de ces crimes 
par noire silence et sans réagir. 

tl ssez de discours ... , de l'actiotv énergi 
que ... du courage ... 

Aidons le prolétariat à se rlc'·barrasser de 
tous ces politiciens félons et parasistes ... 

Pour unie Rénolatiot» ouvrière libératrice ! 
Pour l'Anarchie ! 
Vengeance ! 

La fédération Anarchiste du Var. 

······················································••41• ........................................................... 
Notre souscription ........ 
Bregliano (Marseille), 30; J unien (Saint-Ju 

nien), 14.25; :m. Turtelier (Paris),· 15; Delor 
me (Néruc), :3; Fôny<'r, Villonouve-su r-Lot , 
" Ordre et Raison n, J; Darnaulb (Colombes), 
28. - Total ·, 93 fr. 25, 

Pour faire réfléchir 
•• 

Faisant complètement fr.de la vérité, à 
propos des événements d'Espagne, notre 
presse de gauche comme de droite a cherché 
par tous les moyens ;1 discréditer les anar 
chisles catalans'. Parce nuJls rcf'usaienj de 
trahir la cause du peuple, elle 1-es a repré 
scntés comme des bandits à la solde du Ias 
cisrne international. Elle a soutenu Compa 
nys qui, pour supprimer les conquêtes so 
ciales de la Catalogne, flt successivement 
appel aux troupes du l'rou t qui ne I'écoutè 
rent pas ,» puis aux policiers de Valence cl 
au x forces militaires françaises. Tout corn 
nie le fi'ioaro et le Molin, l'OEu.we el ï'Hu- 
1111mi.lé couvrirent d'{·loges Je gouverne 
ment Ncgrin , .bien décidé ù mater les anar 
rhistcs pour plaire, aux: Ilnancicrs interna- 
1 ionanx. Unis dans un même désir de sau- 
1 cr le capitalisme. marxistes et démocrates 
de Valence estimaient plus urgent, en 'effet, 
de désarmer les libertaires que de lutter 
contre Franco. Alors que communistes cl 
-ocialistes acceptaient de Irom per une fois 
encore les espoirs des travailleurs espagnols, 
les anarchistes, et ce sera leur honneur, se 
révoltaient contre les intrigues ourdies à 
Londres et à Paris. Cette clairvoyance et ce 
courage de nos frères espagnols montre 
ron L de quel redressement sont · capables 
,·eux qu'anime le véritable esprit libertaire. 
S'ils varient leur façon d'agir selon les cir 
constances et le milieu, s'ils n'oublient pas 
que des préjugés encombrent la majorité 
des cerveaux, ils ne perdent jamais de vue 
le but Gnal qu'il s'agit d'oblenir. 

Et voilà qu'en France même, J'anarcl1is 
me, traité longtemps comme une quantité 
négligeable, se révèle aujourd'hui agissao t 
el fécond. Certains journaux. le constatent 
el s'en affiigenl. <C En fait, évrit V,i et Lu, 
l 'accord réalisé entre la tendance Jouhaux 
cl. la tanrlance communiste ne semble pas 
compromis. Et l'offensive libertaire sauve 
/larde cel accord au moins autant que les 
instructions de Moscou aux communistes 
français. Car les dirigeants de la C. G. T., 
ù quelque nuance qu'ils uppaetienncnt, se 
serrent les coudes contre le sabotage perma 
nent que les anarchistes '*'• Jeurs sympathi 
sants entrctien nent au détriment de la dis 
cipline ouvrière. Réformistes par tempéra 
ment (vieille C. G. T.) ou réformistes par 
lactique (communistes), ces dirigennts ont 
;', lutter rontrc l'esprit révolutionnaire in 
transigeant. qui sommeille toujours dam 
l 'c~prrt des masses el que les anarchistes 
font tout pour pousser à l'extrême. Le dra 
ine actuel de la C. G. T. est là. C'est pour 
quoi, ·quoi qu'en nombre réduit, les anar 
chistes exercent présentement sur la situa 
i ion poli lique el sociale du pays une in 
fluence aussi considérable que désastreuse. n 

Cette influence, qui seule peut sauver les 
peuples et les individus, n'hésitons pas à 
.! 'accroître par Lous les moyens en notre 
pouvoir. Nous sommes des libérateurs. Ge 
11 'est pas pour des motifs personnels, parce 
que nous serions aigris comme on l'insinue 
quelquefois, mais pour <les mol.ifs ration 
nels et scientifiques que nous avons adopté 
certaines idées. 

L. BAuDJmETTE. 

Le prqchain numéro 
de 1a u Voix L.ibertailie n 
paraitra le 19 .Juin 



- 

Exoo~llion des œuures d'arl I L 
sauuees oar la c.n.T.-F.A.I. 

•• 

1 

1 

L'Exposilion d 'urt ail! iqur l't rnutll'rllc 
inausrurée i1 B<1n:ellHIC le IU uvrll .l\.J:17 par 
la Sc~tiou des Hc1111,-,\rts ù11 ::;~ 11dkàl 1111i 
q11c des l!rofe~,ious Iibérulcs, a 1i1oulri\ 
combien le pe11pJ<' était attacilt· at1~ ju~allx 
urt ist iques qui fonl la richvssc ùu patri 
moine ùc lhurunnilô. 

IL s'agissait ici dœuvrcs dutl saul'!'·p, 
par les organlsntions Je la C.'..T.-F. \.l. 
&~ iuccudir-s qui ava lent ~dal,; d1lr:t11! l1·: 
juurn,;r~ 111,·11loralllt>~ <le jüqh,1 1 C):rn. 11 
~'a!!Ï$~ait, eu pins, de tlnde il111• r0i·upt'.·,u: 
t iou de d1l'l's-d\t'U\i'l'S i:udu'·s uu ghlllll 
publie dans les domiciles 11at·I il'11liè·1/ des 
polenlats qui <.H1l fui le pH)~ dl'iitti~ les 
mou1P111cnls de résistance au Iascisrne. 

Voici, aujourd'hui, le 10111 rassum hh': 
lInveutairc est copieux, puisque cette prc 
mière c,i'ùsition 'nous présente plus de 
trois cents pièces que ces << vaurlnlcs >l, en 
des jours où l'on jouait avor [a vie avec une 
ertuine désinvolture. trouvèrent les quel 
ques instants nécessaires pour ahundonucr 
fusils cl revolvers, el <-l:' pn;t•rcü1•ei· rle 
sauver ces chofs-dœuvres de la peinture 
et de la sculpture. 

, • ' ' ' 1 ' 'I' l <l , est tout cela que l cx:pns1t wu L ur es 
œuvres sauvées par la ·C.>i.T.-F.A.,I. mon 
trait avec une ccrta iue llcrlt: mêlée ù cette 
orgueilleuse noblesse des scntimcn ls -el de 
joie q.ii d.:finil les ph:tehlicuses et rt1C1iso!1- 
uèrcs calomnies répandues a 1 'é•1 rarizer sur 
Îc~ anarchistes destructeurs des ric:lic~~cs !ti·- 
1 isl iqucs de la Catalugnc et Je l 'Espagné. 

Celte exposition, en plus de permettre au 
jourdhui au peuple de vcn ir voir ,toutes ces 
riches-es cacliécs hier cucorc jalousement 
aux yeux du graud public, est le « tribu 
nal » populaire et mondial Oil sout exposée 
les pièces à conv ici ion qui érrnseu t du in é 
pris général les accusations des nrystihca 
tours. 
Môrne Ies chef's-dœuvrcs <Jlli ont trouvé 

leurs « sauveurs », tandis que duutrcs pu 
ri fiaient par les flammes ces i nsalu hrcs .hû 
tisses transformées en Iortorcsscs fascistes. 
Je songe à ce Saint Jean de Dieu (Talla) dt 
tonie beauté, merveille de I'urt sculptur.rl 
ou notre saint et ] 'enfant qu 'Il porte, ont 
une expression de vie et d<' soulf'ranr-e qui 
atteignent le subl imc, cl ces Iaplssorics du 
1'\ 11' cl du xvrn" siècle, dr cc·;;; portru if s 
d'hommes de J .-B. Vanloo et Je F. Je Trey, 
un le « Repos H de Jean Luis, mnguiûque 
uf'Iirmution du « pointillisme Jl en Espagne, 
comme ce bronze de Manolc, témoignent 
uvcr tout ce qui est rassemblé ce sbntiment 
intérleur qui anime l'homme vis-ù-vié des 
clu-Is-dœuvres artistiques qui, s'il ne çorn 
prend pas toujours la beauté qui s'y reflète, 
~ont tout cc qu'ils j-cuveut représenter de 
laheur pour leurs frères qui, pâücmrrient, 
rluliorèrenl ces travaux. 

i\ 'est-ce pas admirable cette communion 
de pensée entre Je monde travailleur ! Ne 
nous off'rc-t-ellc pas toutes les possibrlités 
d'espérer qu'un jour un is, ces Ira vuillcurs 
rénlisoront d'eux-même~ el par eux-mêmes 
ces admirables prophét ir-s Protétcire», 
unissrz-vous I La libération rfr.~ il'a1JU'illV!u,rs 
sera l'œuore des trtmaitlrurs eiun-tnêmes. 
En. regardant ces chcîs-dœuvrcs s,11H'<~S. 

je 1·c·pensais ,'t cette pensée exprimée dans 
ces « Perspectives sur J'Art-notions 1ij3o », 
par Jean Miocca , r1ui, ,,u sujet de la place 
de l'a rt dans la vie humaine, écrivai ti : 

« L'homme est un au imnl est hél ique, 
<c L'art est (t l'homme une Jonction vit...île, 
« comme la nutrition et hl reproduction, la 
« science et la morale. EL l'ui'I, commence 
« où commence 1 'humanité. La JJri>sence 
(C de I'art chez le prim tif 1ro111•e ,;a triple 
« preuve dans l'élude des enfants, des sau 
t< vaues ch des hommes pré hisloriques.v» 
Tableaux el sculptures, a ru-icnncs al rno 

,IPrn11s, objets d'art, tapisseries, meubles 
ri ,bihelots, fout est là présent: qui s'offre 
a 11x rnµ,trùs dµ peuple, car cc sern l 'inatten 
du de là rchellion fasciste ,, '1•st q11 'aujour 
d 'Hui ers chef's-d 'œuvres sauvés des flam 
mes, du vol cl dit pillage, sont devenus' 
proj,ridé du peuple. Chaque nrgo111isalio11 
détient CPS riclicssses et de conuuuno en 
ll'111<', elles se. ~out désaisics momentané 
mr-ut de tout JJUUr [-résentcr un chscrttble. 
llt·111ain, cela devra l'ire L'in it ial.ive de l'or 
µ-,ud;.ati,m dr la Ser-tioh des Bh111x-Arls rlu 
;,\'11rfic-al l nique des Professions Iibéralee 
qw' d'ouvrir un musée, non {)Jliciel, w, 
1111is1\e du peuple d pour 1<· peuple, le mu 
s,\· C.N.T.-F._\.J., qui sera le tf.moignage 
d!'V!llll I'avenir <le ce q1w Iircu t les révolu- 
1 i, uuln i re- pour =au 1·"rarile,· t·,·~ iichcsses. 
\11 fronton de cc musée •. oil pcurra inscri 
re : "Mush des Beuux-Aris (, . .\'..'I'.-1•' .. '1..I. », 
(·ri:;ii par le peuple rf pour Je peuple, 

.!hm D,\Y. 

Il m 
············-·········· 

L'OLlU.\HClllE CAPLTALlR'l'E. - I'urler 
rll'~ deux cents Jumilles incite ù l Ttumour. 

1 rai dhc, une démagogie électorale a 
~ing,dillrcrncnL déplacé le sujet ; les ora 
teurs de préaux d'écoles I'ont dépouillé du 
t'·rii•1t'{- ciP son caractère. 11 eil 1·~1. résulté 
rp1c 1·c ,qüi pouvait ètre 1111c r<;uiilû a ,pris 
allu n- de légende, donnant rurt~ .~l l'idée 
d'1tn mythe, 

~ [uoprerncu! 11arlcr, ces dcuv cents fa 
milli·~ nexistcnl pas, mais, p.ir coutre, il 
, a 1·r·11l cinquante ù deux cents adminis 
iratrurs •<le g rosscs sociétés ahonyrrics qui, 
cu x , out bich chair et os el qui sohl mus 
par le dynnmistrlc tle la cupidité - ils peu 
\ etd, dailleiils fort bien, être appurcutés - 
que ] 'on i·eti·om·e un peu partout; prallquo 
ruent, ils dirigent I'économic naliorlalë. 

. 1· •. 1' 1 ' Ils pcrsonn ificnt c capila rsme om111 po- 
tcul, leur activité tentaculaire n'est pas w1 
secret, elle s'étale dans un annuaire. J'en 
ai un excniplaire entre les mains, il y a 
quelque dotise ans ; il est probable qu'il a 
eu des ~éditions périodiques depuis et non 
moins irrstructivcs que celle-ci. C'était no 
trc camarade Le poil, colla boran l alors au 
et Libertaire », qui était parvenu à se le 
procurer, non sans difficultés, si ma mé 
moire ti1'ès1 Ildèle. 

Cet annuaire it'élaH pas spécial à ces 
deux cents administrateurs, il contenait la 
nomenclature des .sociétés par actions co 
tt'•cs 01'1 bourse el la composition <le leurs 
conseils d'a•dminisLra1ions. Avec jm pende 
pal icnce, on arrivait à les. faire émerger de 
la Ioule des administrateurs de deuxième 
plan. 
Enfin, tout dernièreruent, uu Sénat, un 

modéré, M. Lesnché, a démontré l 'exis 
tencc de ces requins de la haute finance en 
termes précis. Non sulcrricnl cc sénateur 
a révélé à ses collègues leurs puissances dans 
les diverses branches do l'activité de ce 
pays : banques, mines, industrie, commer 
ce, na vigation, etc.,.., mais aussi leur in 
Iluence sur la presse, né .rormqllant à la 
plupart des organes de ne publier que ce 
qui ne leur est. pas préjJdiciable. 
Je ne sais pas si ceci a été dit au Sénat, 

mais la presse compte deux groupes d'écu 
meurs alliés pour la mettre en coupe ré 
glée : Havas cl Hachette. Ces deux socié 
Lés, qui couvren l le pil:ys do leurs succur 
sales, ont monopolisé les deux éléments vi 
taux de la presse. La première accapare el 
disuihuo la publicité ; hors de Je. seconde, 
seule la vente locale - et encore - et à 
I'ubounernenr est possible, c'est-à-dire res 
treinte au minimum. A qui veut. ~e Hbérer 
de li! publicité distrl httéé, court le risque 
de se voir évincé de la mise en route. A 
qui veut s'affranchir du contrat de roulage 
et de la diffusion dans le pays s'expose à 
se voir éliminé de la dijJ.ribution de publi 
cité. Les journaux vivant pâr tirage, pu 
blicité et, subsdlairerncnt, de la rubrique 
financière, el, dans certains cas, sur les 
fonds secrets (j'exclus les torchons qui ile 
reliront exclusivement leurs ressources que 
de libéralités intéressées ou qui Iont . du 
chan1agc uno marchandise), 1 iragc et. publi 
cjlé se valorisant mul1tellemcnt, il esl de 
Loule évidence que JJOnr aussi puissants 
oi.enl-ils, jJs passent sous les fourches eau- 
dines de .H.avas et de Hachct1e. 

On pourrait -croire que cc;; a:dministra 
lcur.s, i.~primant sans conteste leurs <li 
rcclivcs rlans les socidés oü ils sévissent, 
OllL pos~csseurs de fortunes colossales. Il 
est incontestable cp1'ils sont ;\ l'abri du bc 
Oill, mai•s ce qui. fait leur force, c'est l'ar 
gent des autres. qui ieûr vient pâr souscrip 
l-ions d'actions dispersées ehtl'e mie fol.ile de 
p~}l'tcurs qui s:ignorent; argent ~il'Jls \na 
ntpulen/; au mieux de leu~·s seuls 1iitel'êts. 
Possesseurs eux-mêmes d'une quantité 

uffisàn Le d'actions pour èlre administra 
télfrs d'abord' présitleills ou toµtc rmtre 
foucLioh prédominâhte ensuite, ils déUen 
ne111 les leviers 'ac obh,rhande. [15 mana;u 
Yl'Cll l ces leviers en vue des inLéi-êls des 
,'.talilissements q11'jls dirigchl - explolteht 
serait plus précis - et parce qu'ils en se 
ronl Jcs principaux btrnéDciaircs. C'est en 
lcndu, la poussière d'arlionnaires reccl'ra 
dr~ dlvi<lcudes, élevés même, maintes fois 
candalf'ux, dont ils auronl J.eur part; mais 
rcla ne calmera pas leur apprtif. Squve 
r,tins maîtres, jls s'alloucronL des indémni- 
1·'.s de fonctions qui leur pcrmctlronl un 
faste de nababs. 
J'ili comcrvé u11 journal corporalif <les 

Plll ployés de bancp1c, ,déjà vieux de 25 Ins, 
<.:PlWllllant lrès ioslrncl,if, puisqu'il. rè:rlsei 
gu(] :mi· k pris. q1le les requins du capita 
lim1c estiment leurs borts offices. JI s'agie- 
ail, en l'occurrenre cles aclminislrateurs 
dn Créùit Lyonnais, . dont le président du 
conseil d'administration et les deux admi- 
11istratcurs déltgués toùchaicnt chacun 
chaeuu 1.677.000 francs (soit, compte tenu 

n village 
! 
de l'<Spoqucl H lilillious du.ÙLLÎ-e IJ1t1il:JJ; 
le vioc-prési.denL, U177.&JJ frJ)lçsi lès/'. 
nliHistraL0urs, ti27.ouo trn1ics,· el lé .tJ~ts.~- 

1 
<lent houoraire en r?Lruile, 7~10.000 l·!·a~1cs, 
au 1.olal, 12.500.000 lr:mcs (soll rno 01\ll1on.s 

· de nos francs) [1011r ÏJ 1JersbHnps, \HilgM 
cela, k bénéfü·r 11cl L'O\J.l' l'c_xercice 1t)ii 
fut Je 3'6 rnl11.iù11s, avec llÎt cJ1il'lril que 
je CJ'Ois n[e SOli vc)'lii· ôl.tü de 

1
250 HJJi li1,1itS, 

H bs~ de ioule éviÔe11L:è yli'I s obl <t ajiJs 
té h leurs érnohitmiell Ls ,Hl MUr!l acl.tiul UI.' 
fraiic. . , 

L'exemplie dû Crédii Lyo1i1Üi1s JÎ'l!al fi:rn 
llll cas isolé, il S1é1è1iùtîH., èt il s'élolld l)IUs 
lJUÙ Jarnaisi iJ. l'oul CS .ks Sociûlés B.lldhyftle!i 
sans bxceJ?1io,n ; foules k!J ,t!il'h:iH::l:lceS d 1)\tl 
porlallap règle11t les pro~Bf.liohs : les dciU 
t·e1it.s afüfliliiSthlll.illi's [Jl'tlüll.l~s, liio.lrls tJUë 
l ous ultl.res, ne sb suut ifüs bxcllls Je celle 
règle générale, 

Mais ce n'cs_t pas tout, ces rétrib,utio1is 
de fonctions, paris de héuéfict~, jetons de. 
présence, dividendes ne sont pas suffisants 
poui· assouvir la fr.ingalc -de lucre de oes 
hommes d'argent j ils ajoutenl à. leur apa 
nage des indemnités son\pluaircs de déplace 
meri.ls, poür 1nissions, éludes, enquêtes el 
que sais-je encore il ... 

):,'exploitnlio,rt capilalistc es~ l.ouchée par la 
criso, les Uitidcl!des li,stl·oiiuthi~lu~ se fjorlt 
fondus, certaines afl'aires sont même défi- • •' d • 'l Il, • t 1111, ,J • 1 1 c1tarres - · u moms, en apparence -, es 
r!islributions aux actionnaires sont suspen 
dues; rliÜ id 11c vei'seh1 üh fJleUl· ,l l 'lh Len 
tioh Ué cl!s ~arâ~iles du ù,,ètlh sh,15 Ü~-YaiL 
Mais les adminislrtüèuTS conservent lèuî·s 
émolumenls, les réserves y pourvoir.ont et 
à leur défaut, un renflouement gç1:1ver~~7 
mental (avec J 'argent des contribuables) 

. leur permettra de continuer à assumer leurs 
lucratives fotl.èlibns. 

A I'ii1tention tles ê:apilalistés de deuxième 
zone et de la poussière des rnointH·es pot 
leurs d'actions, je parodie la fable de « La 
Cigale et la Fourmi li, Loutc aussi amorale 
qu'elle soit. Au terrips de l'abondance1 ils 
onl mené joyeuse vie, or11lence pour les 
uns, noce crapuleuse pour )d 'aufres, ils 
n'ont eu htil souci ·de savolî· si oh àeviiit 
de faim à oôLé d'eux : ils chantaient.. Avec 
la crise, ·des jours moins rianls sont 'hmus; 
qu'ils dansent, maintcnam.t,. nous ne )es 
empêcherons pas; au contraire, nous leur 
b11tH·ôns la inesui·e, .si hesoi1i c~t;. 

Qûailt aux deux cèi:its rëciüihs, le\Îr Loin' 
viendJ:.a, Soûhaîtons qÜé ce soit bienLôl. . "' ' 

p~·ea- .,,~i. !J.~ v~ .... .. 
Il • 

A fous LE~ cAlvi.&n.ild~~ ~.«A.f!cl:ilstés 
AYANT SÉJ,QURN,É EN ESPAGNE 

Camarades, 
' . (. 

Croyez-vous que nous devons cpntinuer à. 
nous tai\:e sur tolites les ôlhbrès que lious 
avons vu en '.Espagne et l:!6 parle1' <1,ue des 
hirrllèreil ? 

Allons-hous passé!' SOltS· siléuëe Je cbntrôle 
de la pi'ostitutibn, des lupanars, des dancings, 
dès bistrots, etc: 

, À.llo11s-;1ous cdbtinuer à fa.il-e a}?pel pour. ve 
Jllr en aide aux enfafits, âux fel:nmes, âlors 
que les magasins regotgent de v:l.vTes ? 

Allôns-nous j:>assei· sous siléncè le dl3fil~ d 
là Brigàc1e de la moh, saioant le poiJJ;liil.M H:ivé 
les merhbres du gouver11~l:hJnt instaiié_s dans 
les tribu11es èt ieur pi·êtb.11 t seril:îerit de 1tdé 
lité le jour de l'iuâtll?;uration du miliéien sut 
la place de Catalogne ? (Cette brigade fut par 
rainè par Santillali). 

Alious-nous nous taire ,sÙr la proposition çle 
loi du Ministre Garcia Oliver, concernant les 
camps de travail forcé pour les prisonniers ? 
etc, 
Alloi1s-rlous péi·n1ettre toût~s les efrctiis de\l 

ahcichs al:iarcbistes i)lacés et qui tiénn1311t 5., 
conserver leur place ? (Ceci potir ies nôtres, 
c'est-à-dire celix qui, fuhl~ré des eri:etih:i de 
tactiques fondamentales, sont ~~~té's ies diri- 
ge[lnts de leur orll;anisatioii ouvfiete): · 
Allons-nous flous t::tiré J:>l 11il l01îij;telnt,s s,ur 

l'œuvl·e 'des ~oliticicms, Stijets de Staline, qi.Ù 
œuvrent an sein de la boionni' h,tghiablôHalc, 
qui :i son qnattier gémlrâl à Albli:cet&i ~ 
Devons-nous taire los jugements rddHs par 

1m t\:ibuna.1 spécial de cc qi.1âi'tÜir g;énJrai; des 
prisons cellulaires d' Albaéette, de ées ti·avâJri 
forcés, dù vbi de l'i11demliitil dtl soldat, <JtrÎ 
est 3 à 7 bésetas par jour; des f1isilhiâes ac 
COtnJ;lli.es par •110\·dre <les 8.é1égÎ.l~s po]it~q_ües 
P. C.; de l'interc1ictlon des veri:rliss1bhs; de ia 
s11ppressibn du volontnriàt; do là stipprcssidH. 
du pol't dés insignes et foulai'ds; de 1'évicuii 
tion des grands blessés èn Ihlss.ie j de 1â prise 
des papiers personnels rendant toiJt l·etôur vo 
lontaire impos,si9le; de l'interdiction de chan- 

PRO POSITON oE RESOLUTION 
~A~SENT~~ ~AR tes ~ROUP~~ 

U· ÏNb1vtaUAL1ns INTERNATIONAUX 
, Â LA Ri::UNlo~ cci~voQU~E PAR LE 

C,OMIT,lâ INTl:RNATiÔNAL ANJARC,HIS'TE 
DE èiürnÜONE, LE YètH:>R~101 9 AVRIL 
19~7 À LA CASA c.M.t.-F.À.L; 32-a( VIA 

DURRUti, BARC:~LONE 
.. , 

•••••••• 
(Suite) 

Attcudu <lité cc plénum tlë la F, A. L 
lie poÙvail, en aucun <Jlts, s'anoger les 
t:!i'.olts dû disculer des JirccLives à ml con 
!Jrès lhl.éh1htional anl.trt:hisLc, tnais aurai~ 
ùd, aù niûlhe titre llUé J 'uulres feiléraLions 
tlationalUll, régionales, voire mêl11c de grou 
pes et ihdividualilés, éhicLb:e seulement 
Ult Vtl:!li f1 ,111 Cortlrt1iSSi6H 01·g1tt1isat,l'Îctl du 
Coug1'ès, de voir cc c011gri.:s 1ulei'uational 
se tenir dans tel ou ·tel esprit. 

Attendu que la commission organisaLrice 
du Congrès inlernalional anarchiste et que 
la majo1}Lµ péninsulaire. enbel).deot faire 
lçur !~ ,d_oqi$,ipn ,de cc f)lénum de la F,.A.L 
et, par ce l'ait, donner un tout autre espril 
au Congrès .international anarchiste. 

ALléndu que, ainsi conçu, il ne peut être 
question d'un Congrès international anar 
chistè, mois d 'u11e réunion di:: certains anar 
chi~l~iL i·cpré~_ëql~d.i çe·1\1tii}M tl:lttdaTJ.Ç~~ 

' CO'.l~p~uée P,~1' J~ .F,- ,f· l. ave? ~et èsprit 
d'etud1er c< la pos1l10n des entlt6s de tous 
les pays, vis-à-vis de l'activité de la F, A. I. 
Ltw11iL, llll rribuvelllfll L c,slil\g'llOL )l 

~rnUh<llt ct\le s!ih9 001.I dsher à la F. A_. L 
le d1:oil do oohv.oqucr 1111c Lelle réw11011. 
une telle, conception csL cnon6c au point 
~e Y~.e inL~1;u(~L(~n;ial, a1~111;cJli~l,e eL ne répoud' 
en rien ti ce qm ,doit prcs1dcr à la convoca 
tion d'un congrès, international anarchiste. 

ALlerlclu t{liè lés l·éJ,ldfücs sollicilées aux 
grotipes et, indivdualités llb sont l)OiDL PJ:i 
ses en ctfüsidératibn, vu 1a nt>ilvclle concCp 
tton de l'organisalion ch, congrès ~t q,u'il 
aurait éL6 d\rne,élémcnt,dre loyaulé d'en 
a viser les uns et les aulre.s. 

Attendu que la i]ato prer).liorc ,nT~Léc ,\ la 
rtimiic,n du 19 octobre 1936 nx,\it la tenue 
d,u congrès ~ la ,No,ël ro3G, que. p<lr lo sui i'r 
la C. O. du' G. I. A: avait arrèlJ le r0" mai 
pduî- enfih rèLre h!poJ·t~ au i r ét t7 juillet 
1937, qué Lous c~s cblil1itbmelit~ .i1è 11euv1m1. 
être cfue des t)JUs pré,il15lcitb~es i1 .la l'\011110 
marche d'un congrès arutl'c;histc int.errldLio 
naL 

AU.endu que le lieu choisi poux tanir les 
assises, Madrid en remr.JaocmcnL de Datco 
lot1e, n'offre pas les conditons de sGèu!'ilé, 
de liberté et de séréni!G indispetlsablcs poul· 
la tenue d'un congi·0s i.1Her11atlo11al. 
L'a.ssemblée générale des ~.l'1ar(:\1i~tes. in 

ternalionalLx: réunié J.e ~-en~lrcd i o avril 
,j ' > / 1 '{ ' ,,, rgJ7, à l,~ C11sa C:N. '.-F . .f:\ .• , 5.?.-34 vn1 

DurruLÎ, Barcelon~, esq,rrie, è:pie c~i,\c i'açoi1 
éli'igi~~e de np ,voir le r,ir9b1èm.e d'un,. con; 
grè_s 1n(ernat19;11al ,que.~oqs_un.,.ângle p11r 
t~op national 13t fl,ar trpp qu1mliil,aLif, C?n 
duit le mouverrient arn.u1cl1Js-Le ,aans des im 
P,~ss~s. lo~trd,~~. de, rc,spi:i½{abllii.ii 1;1.o~à/qs. et 
materielles qm deT)(l.Lu~;c.n,t (a nqnsee, 1 'idea,l, 
la conceplion <le vie qµe ,Lous les auarchistes 
du monde entier· ont défc;1due et prop.a- 
gée, ·, 

1 
.. , .. F ,. 

. Estime qu~ si les, an arc tisle:5 c\ 'iispagne 
seJQILt vus dans 1a,s~lua~ion cl~ r:irqi;içlre t?llfl 
tul~l1e ou ~elle postti,c/lp cl~1,11.s. )p lutte sociale 
:\ L,1vrer ~ux for~es ~u fascisme et ,du, ,cm,:! 
talisme mternational, cela ne peul impli 
quer en aucun cas 1Jb11r le l'\10ùvdrhcnt 
anarchiste interrlational Ûnè r,osition idert 
tique et encbrc moins inJH.i~ilbcr èrl quoi 
quf, ce, ~oit l'orientatiq-n clf)· l'.espJ:H anijr 
c]uslç jnterbalional,et dJ) mouvQmeot pour 
suivant sa lutte contre l'Etat et J'aut..orité. 
t'asscnibl~e pst,~me ~n,i:quci· soh désàe 

co~ti total sur 1'01:gan,is!\,ljon d 'ull tol con 
grès, es,tjme qu '.elle. infortnerp le mondé 
internai 1onal anarchiste de tous ces faits. 
tlle tient à faire remarquc11, cependant,; 

qu 'ell~ n: est gtJidée q11e pî'H un, .. csp!'i,t fra.Lcr 
nel qm n entach~ eruien a sol1da,i•1lè qu'elle 
pense devoir continuer aux camarades de 
l'Esµâgne qui Jutteht conlhJ lb féisdstl1e pb11r 
l'lnstafii'ation d'unh soclüté hteillbifre, plhs 
cligne, plus hurnairlè, une société anai·- 

j ~l~i~lc. ~ ~. A~ Lu~ •• 

1 - 
gerhout de colbh11es âutres qbé cëU~s, du P. dl 
sous peine de mort; et aiussi Îioüs taire. ae 
l'attitude des staliniens, tels que Marby, Kbl 
ler, etc. - Marchal. 

1 

P .EL - En un mot de clévoilm· tout ~e q,ui 
es~ ciontrc nous et disct4fütei· l'arl,âl·é'hit 

Vous allez dire, rhai.s pour<}ltcll lié pas 1~ 
falre moi-même ? Je sei'ais cloné i.m pilori p!.'r 
les j>rdfessionnels de lfL pl'èpagâ11de, et il 1Tié 
selùblè qu'il vaiit rliièn~ orgh.nilief. cè" gen~~ 

- de propagande avbè doigt6 et tabt. 
En un mot gagne1• à.. nous de .,nouveâll·· 

Amants de la li?erté, - M .. 
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cornue De oerense social 
1.\ffaire Funcella) ........ 

Compte rentlt.l finahelèr du tcJ mài üiaB 
au 3ll allril u,3, 

• 
HBùETl'l,;i; 

Gruuµo }-,lllTO ot Vunsot+i, 1.12.:ï fr.; Chiup 
pini, ;;JI): Bnrdiuo , ;31;1; Dartus. l.:Î9; Sorbi, 
1:!li; Uroupo lfoilc-de-~\lai, 2tlï; i"du1hola Fau 
cella. ;l.lï2; K11r-kii11inn, ü6; tn groupl' de ca 
ma rades, ."\O; ~aln1ton•, 30; Cumuradcs de L11 

Ponru-, 2Ô; Torquu to, .U; Orazio. ib, Gi1;1;i; 
-1-~; 1<:mile, 1.5; Bruuo.. 18: Synclic·at du bâti 
,;t.-nt, (JO: Cussinior Iils, JJ; Rinaldo, 40; Fa 
briques. 70; Gi0Yan11i110. :i.3; l•'ête artistique, 
2:?ï; Calcagno. 1-f3; llrino, :l(); Groupe cl'ac 
tiou anarchiste. 100; Camurndc X .. , 5; Sortie 
r·humpêt.re sur Foresta, .JJO; :.\Iarino, U5; Ve 
loche. 10; Carlin. 10; .Groups l\[alatesta, 
113'..30: Gronpe de Saint-:i.\lan·el, 163.25; Grou 
pe de Saiut-Loup, 20; Groupe de Maaargue, 
162; Dominique, 20; Marceltino J (1; Group 
I' Aurora. so. Fédera.tion des Bom·lws-du-RJ1ô 
n~ . .J.:3: Jeunesse Anarchiste, 33; Tony, 10; 
Rati. ;30: :'.\Irtrius. 35 i Casaiiovn, io , Dumus, 
fi: Pin, 10; A la i·éu,nion de la F/4drratiou 
uuur clriste italienne. 315: Clrotiv.e Saint-An 
toine Gayte et Biasci, 2:-l:l; )foretti, 95.50; 
Par Uleize, 20 _; Groupe de Saint-Louis, 207; 
Léopold Le )10111e. 20; Fu!;ier1• 2d; Noël, 10; 
Réunion du 2 mai. 22; Batbesti, 15 Collecte 
perma neuto, HGO; Bregliano. 2.023; Nice, un 
groupe de camarades, 150; René Dader, 84,25; 
Prud'hommoau, 13q; Tessier, à Nice, 100; 
« Voir Libertaire ,,, 65; Rernontis, 10; Reynod, 
à Xîm<'s, 10; Crespi, 20; Peter, à Villeurban 
ne. 100; .l\lario Z1H·.c11. 222J L'Adunaja dei 
Hehnttaü,. sso hug1w, so , Dine, 5; Tourny, 
] j Colombo, à Paris, (15 i Bidoni, après vente 
« Adunata >,, 200; Burnz , 2.50; Vergallino, à 
Clermont, 4:3; Miohele Ceutroue, 105; Bidoni 
et G-i:rnnioi, 100; Mong;ond, 20; Groupe For 
nandez. Or9bon, à Toulop se, 100 ;, Ocimité P. 
Y, P., à Pm-is. l.506; Edmond Pasquet; 5; 
(-ironpr de La. Fieyne. 12; Groupe dei Liberi 
K,•w London, 22D; :Vlartiu Antoine, 20; Joseph 
Barrabos, 5d; Par I'entrcmiso de l' (( Aduna 
ta <leii Rofruttari ,., 376; Denegry, 21Œ; T.our 
Ji. à Toulon, 100; Olmo Marinno, 40. - Total 
15.647.65 

Dii·ll~:,;i;;s 
Au x avoca i s, e.soo , .Impr iureru-, l}U11i· tructs, 

a.f-fi.d1èa, 05,; frais tle procédure, 1..249; A ia 
fa·inillt' .Fah, lia, s.iod, au docteur, 2S5. 
Réca1Jlt1a:· Hl. - .1!ln caisse, 15.647 fr. -· 

])~penses, 14.1.:ïl. - Excéüeut, i.496.6/5. 

La vie d·e 1a F.A·if. 

.\u cours d'une réunion générale qui eut 
lien le dimanche !G mai 1937, le présent comp 
té rendu fut lu E!t contrôlé ensuite par une 
Cutiiinisi,Îon nommée à, la suite de la, requête 
des oarnarndes chargés dassurer le bon fonc 
nionncmcnn du Uomité de lJèfensè sociale. 
Les membres dudit coi1iité prient tous ceux 

qui, ayant cxp~dié de I'argenf et ne le voyant 
pas figurer dans le présent compte rendu, de 
réclamer à J'adresse suivante : Schianc Paseai, 
176, Cité Saint-Pierre, Mars~iHe. 
D'autre part, t,;us ceux qui désircm, con 

trôler les recettes et les dépensas sont pré 
venus que les registrres sont à leur disposition 
jusqu'à la (in du mois de juin. 
Il nous paraît superiiu de dire. que la t~c:be 

du Comité de b. S. n'est point terminée, car 
la Cour cl' assises· d' .A'.ix~en~Pro,vencE) ayant pro, 
noncé une ignoble sentence et condamné notre 
camarade Fancella à 20 ans de travaux for 
sPs, nous estimons nécessaire d'ontl:epr,mdre 
une énergique campagne dans le but de revi 
siilnuer li?§ seirtencës des trop scrupuleux ju 
rés d'Aix. 

C'est donc dans le but de mener à bon port 
c:ettc campagne, q1Lè nous faiso~1s appel à tous 
los hon.101es do boune volonté. · 

Des cartes postales à l'effig{P de FancÊ!Da 
ont étci éditées. Le prix est fixé à 50 centi 
mes. Ces cartes sont â la disposition de tous 
ceux qui en désirent. - Le Cêtmité de Défe~se 
!iO('Ùl](I, 

. .\dn,.sser les fonds au camaracle Luca Brè 
gJ~no, 59, Oit€ cfos Chartreux, :.\-farsei.lle. 
r ' ~· ,, ,. \' ,. 
............................................ 9. 

C, A. DU J2 MAI 
.L,• Gi oupe du Vingtième demaudc que, seuls, 

k~ cfo,egu-.,,; de groupes pronuouc h, parole; 
:,•p.,ml::m,, ues ea10ah1de,; 1~01cs serout adniis, 
a crtru 1.1.L,Li1tif, on vue do su r enseigucr sur 
I'œuvro uo la l!'.A.F . Par ailleurs, ta G, A. 
représente un Oomitô de Relanons. 

n uiouicrrt, on on\"isag,•a un llluoting avec 
rU .• \., la C. ù., 'l'. ë. ]t. et la 1''. A. 1•'., sur 
i'.1J,s1mg11lèl ut quo chaque orguursution rédige 
i ain un truct ii. cet efl'et, mats aprcs diverses 
objec tions, ce projet fut :.i.t>audouue. 

Sur invitation ronouveléo, le secrétune 1111 
renuiu it H i>;OUVB.L .AU~ ,,, fi, une conférence 
sur 1'.l!..spugno et crut bon de di.:re quo les 
derniers événements de Uutulogue consti 
tuaient, évidemment, un échec, lequel ne pou 
vait qu'être momentané et qu'il pensait nô 
cessairo de dire toute la véritc i, ce sujet. 
Diverses discussions SLU' l'organisation in 

térieure SLLÏ vent, après constatation de la 
situation financière qui, sans èbre brillante, 
se maintient à peu près .. 

C. A. DU 19 MAI 

Corrcspoudaueo du groupe " Jeunesse Li 
bre ,. do Toulon, demande insertion documen 
uation sur l'Espagne dans " 'l'. L. "; ensuite, 
un camarade a rédigé un tra.ot sur les événe- ., 
rnents de CataJogne; après une labm-ieuss dis 
cussion, l'accord se fait sur le lancement du 
dit tract (édition spéciale de « 'l' . .L. "), et 
sur une 1i UéclaratiQn » rédigée en termes nets, 
sans équivoqua, Un c;maràde donne lecture 
d'iu1 messa~e de PrudhoJRmeaux avec une 
" létüe ouve~iè âû~ camaraëes .~spagnqls )) 
sur les errements commis par la C. N. 'l'.,ci 
la lï' . .A. I., ainsi qu'une lettre de Hem Day 
sur le même sujet. 
Après une discussion relati~e- a~1x envois il . . ., 

cl' àr~e1,tt par le Uomitq anarcho-syndicaliste, 
il est stipul~ quo, désormais, I'argent ne doit 
~tro remis q,1't1 l'opposition a.na,rchiste d'Es 
pagne. 

u futur congrès do la F. A. F. e~t mis eu 
question, précédé par une Assemblée Générale, 
et d'a.p,·ès le principe fédéraliste, il se tiendra 
e:1- _ P~,'ovince. 

La oramma1re, en ùna· Pave .. ? 
•••••••• 

L'étude de la langue inte.wationale est à 
la. twrtéo du tout travailtour, même peu ins 
ti·uit . .Jugez-en : une orthographe phun,lti,Jue, 
seize règles grammatdcales sans t'l.XcC'p~ions, 
<lès aifüi.l·b ayant chacun un sens bien défini, 
1111 vovabu luire puisant ses racines ,élans fes 
langues nàturelles ; voilà les principales e& 
ractéri stiqucs de l'Esporanto. Toute sa gram 
maire tit•nt eu une page 1 

Cours grntlÜt par correspondance à la Fédé 
ration Es11fa1rntiste du Travail, Maison do la 
Culture. J2~ 1110 dt• Navariu, Paris-98• (Timbre 
polir rt€ponsè). 

Envoi du II Cours élément aire d'Espcranto ,, 
et abonuement à 12 numéros du Travailleur 
Espérantiste, contre li francs ef). timbres. 

i- ........., 
Ordre et R·àïson 

par L. èARBEDi:Tîf 
L 'autdùr mon'trè q~é l'esprit hbèrtaire 
c'est l'esprit sbiètltifique appli,qdé à lâ 
tot~~t.~ _y_e~ fflârljf~~~ittlO:t!! ij! f_~ !!!.~t 
au domaine de la croyance, de la me 
rate, de l'association comme à celui des 
fait~y phl(sicjùes, Çrâëe )'l .. éétfê l:lfi~é 
indestructible,· l'anarchie a pour elle 
les promesses île !•avenir, malgré les 
difficultés qu'elle rencontre mainte· 
nant. L'ordre qui règne dans les grou 
pements autcrttaires, écrit L, Barbe• , 
dette, c'est le cl'lààs, l'ifttohérêncê et 
l'arbitraire; l'o~drè qua tious-déslr_dh,; 
c'est un hartnonleUx al:cotd contdrrlle 

fi la nature èl li la rdîson. 
on peut de proèilter cét ëssat à LA 

VOIX i'..1éERTAIR:E, aü pnlxe éfé frô1s 
trliflcs; trtih6à, et à sd11 lirom, pulsqüê 
notre anli a bien voulu hol.is fâirè ,don 
d'un impdrtant rîotnbre d'exentiiiaïrl!!i 
àfin' de la scutenï], 

LÀ 'FOI- PAC'IFIITE 
i- ' '' r 1 

Il faut croire en la P.aix. :AO\Jl' la réalisçr. 
11 faut avoir là foi, qui soulève lès monta 
gnes .. Si vous prononcez le mot Paix du 
bout dés lèvres, sans y c1·-0lrc, vous Il'êles 
qù'i.i:h Imposteur. Si voi1s traûquez dé ce 
mot, si vous vous en servez pour ,déguiser 
vos intentions, pour en tirer profit et vous 
dispenser de mettre, en Pf,él'liquq l'idée qu'il 
rcprésento, vous n'êtes qu'un traître. Mais 
i vous croyef,[·éelfement en 9lle,.si,tous vos 
efforts Iëndeii a 1a faire régn·cr en vous• 
môme afln qu'elle règne sur tous, si vos 
gestes concordent avec vos paroles, si vous 
ne vous reniez pas chaque .ff\alin, si vous ne 
craignez p'i1s de méconten ter vos amis et de 
vous faire des ennemis, si votre existenee 
entière esL un acte ·de foi envers ~a paix, si 
vous faites tout ce qu'il est en volte pouvoir 
de faire pour le tr lomphë de la paix, sÎ vous 
:;ucrifll!t à I'i'déal paciffste votre repos c.L vos 
intérêts, si vous êtes un cai'àctère, un: ho~ 
rne enfin', à,u lieu <l'être l!n{) gHouéite qui 
lourne à tous verils, aldrs vocls p/yt.11+ez nous 
parfcr de paix, ·vous aurez droit au beau 
nom de pacifiste, mérité par rn(rc sinèél'ité, 
pa I' l'exemple q.ue vous d'on Il cz' par l 'né 
fùÏS1ne d'une vie sans tach~, d'une cb1\s 
cicnce qu.i rl'a pas abdiqué devant la forée, 
rpre l'autorilë 11'a p1.1 réduire, don! autl\nc 
,olon.Lé· extérième n'est vénuc à bov-î. tant 
<·sl bien nrrêlPe chez elle la 1ùoh.i(ion F1e 
mettre un termè à la guetre, - il toutes les 
guerres I GÉRAR•D DE LAcAzi::-Dvrnm~l 

Parmi l~s pensers· ttfio.s ...... 
Dans le domaine 

bnmense de la Poésie 
et du Rêve ... 

• 
(( ,\W,\U:31'1CHE~ >> 

PAR 

ÈA1J\lA;~lJ.EL LudiAC 
l!Jllilio11s tlc tc Marsyas », Mure·vig,œ, 

,ligues-~ ives (_Gard) 1936 

Une plaq:.iettc à 7 francs 
• H ,toici {in riouvcaÜ mode d'expression 

, ,nJ.lîiqtit:: : les Â1onosliches. 
{$.t au lecteur à le comprendre, car 

l'auteur n'a pas daigné s'expliquer ... 
Si, pourLanL, c~_ile brèvë inâieation sur 

lu bandè de parution : cc Les deux rnoiliés 
d'un ·vers au cou dû seils farouche. Quand 
je dis mon secret, il reoqît plt1s profond ». 

rudicât.ion quelque peu hertnétique pour 
le profane . 

• 
* * 

Dans <c L'e Cippe du H~llîer >i, je c11eiUe : 
« Un poème, le vent poursuivi par les 

reuilles. 
Un jour de solituèle esl uti recueil de 

contes. » . ., 
A voc celte èonclusion : 
« Ce vent, dirait-on pas le vent d'un - 

autre automne ? 
Sous le bois de savJ:ns où tout devlènl 

J6cor. i>. 

Ces vers qui ne rirneiU pas, ~ri défi de 
foute tccliniquè officielle èt coiHôm,îste, 
ptaisent à Jne lectur~ àLlehtivb, mëdiUitive, 
,mggcsLionnan te dé përisërs prof ôriHs èt 
ltarmonicux. .,., 

* * 
·· Mais l'JuLeur à-l-il voulu réellèrrl.èllt poé0 

jiscr ? Non, je ne ie ci·ols pas, car c laé.1iic 
l' 'f • >, ,. ''I.JtX·' f I ' I. / 1gnc rcn errne u11 . nro o::me, orrnan I e 1 

l l ,,t 1 • ·1 "' h l y_uc que s01;te un out, car 1. Y. a un po11_1 
. l ,., .a "tu ~.. . . ' 'l 1.,. a c 1alft1C /Hl , e p ·ase ; en1ore n e~ -op 
pa~ oblig·é de I.e coinpÏ·cndre âinsj bai· mid- 
.d.. l .. t ,, " ,, ' . ''l' 1. ri. l ;,;rc e pom ce peut etre une sui c, cc ,1w csl Missi, iJarfois. r 

• ** 
L ·ouvràge se cdin pose d~ 5 rial-11cs : cl .Les 

Cipves de la Fornt ,, ; 11 Les CliJpl!s tic là 
?i16ht,ig/iè » ; i< te Cîppe sur la C1die ,i ; 
« Les Cippes -de la Vitllt:e » ; ét c< Ll!s CijJpcs 
de 1 'At·chi pel ». 

Heni·i ZisLY. 

* * 
« EXIL VOLONTAIRE » 

poèmes, par SADI bË CdRtER 
1 • l l , • i, J, 4 

EditiOll~.,Lqs Cahier;u:Zu J OUljr.t"(Ll cle.s, Poè/Ç~, 
65, rue Van Arteyelde, à Bri:1.xe!Jes. (Col_ 
l_ectio,n 1936, n° 15.) - Une plaqueue ~ 
10 francs. 

Dans ces ,poèines nqn. confor~cs ,au~ rè 
gle~· otbcie1l~s 1;ègne ~1ûel,qµe obscuri_lé_ pour 
le lect,eur fil n'e;St pbi~L .~elque .P\'!U éi'u 
dib, ~i11on 11 lµi faµ~ rél16ch~r, 1e11)i~anL Ie.ri 
tement, méd)Ler dtaq}le p-\9t cl. Hhr~se, puis 
il lip.it p~r posséder la joie de corn prendre 
et •de savourer, 

' . L ' > . Aucune ponctuation, saut les poipls d'iu- 
tei:rogations. . ,.

1 
, . . 

Cc sont des poèm~s ,dans lesq_ucls l'on per 
çoit de~ sensations, des esquisses de rêves, 
de,croqui~, avec -dës souvenirs, quelques 
peliLs, çontes aussi. . , 

LitLéralure réservée iiuXi dé)icats1 au~ di 
lcÜrq1tps, auf qrudit.s, ,seuls <!ptes .à en goû 
ter tout Je charme qui s'en dégâgll. 

(;es poèm~s serpbJ(}nL. ap,rai:enLés ù l 'éoo-le 
cubiste d'il y a quelques ann6es. 

tlcnri Z1sLY. 

f>ARMl LES PtRIODJQUES 

Sommaire de L'Appel de ld Forêt (Cat 
ion Verdier, éditeur, Centre Naturalien, à 
E,cl1che,vex, pllr f:ex; AinJ; n~ 1 :i/ c1/ttd }lf! 
v1c1· 1937. Len° a 2 fr. 5o. Ded1éances mât 
viduell<'s et Régénétalion raciale ; Notre 
Enquêk : les Aliments et les Maladies ; Les 
!rois l)ascs de l'alimenlation naluralienne ; 
L.1 bdnnc cuisine nalura11cime' , tes éondi 
dons cl les moyens pr~tiques clc ~a .« trH 
pfoducLiotf ii rfatù:l'alienné ; Notrè A'.clivi lé ; 
La Routti {!\J. S9leif i ~ès' -ciêo'ili,8. ~é N<!tu- 

riste ; A propos de l:1J1Itm·e hunitlii1e Le,; 
meilleurs livres cb pfaiodiqucs ; etc ... ... 

* * 
La l•'cµillc oro-àne d'éducation liLertaire, d 1 • l l O • ,n l • 

in"é uar noLrc cü.mHade J\des Vin·ncs, 
,>:' f "1 ' 1. :1 ' .• ·' • ' I" 1 c11lq} c an_s sa viu,gL-ci-m.rième ann{•,c cl ~.us- 

tc11ce1 1,avec Je pumér.o :<)'avril qui .'~ie11L_ tic 
pal raîl re. AdJT1111 islration, .: Saint Qcni~ La- 
1•al près Lyon (ÎH1ônc). Paraît :irrén·ulii!re- 1, , , , • r, ,. Z:, 

n!t'n 1. Souscri pl,ion v~lontàirc. Au so)1r- 
mai re : Les e11seig11cmenl s de la. guerre 
cl'E~pagne » ; cc. ,Ue que nous <lcyon~ sa- 
voir >J ; « I1 y a;l.-il -~es hommes pl'us i11Lcl- 
ligents qu 'uuè pierre P » ; etc... · 

'"'* * * 

Le '8rùlot, pamphie,t pu~li<~ j:iar (.J.,A. 
DassonviUe, Le tailloi,ismt, ~asiiop, (~pi\!).,; 
ch. postal : Dassonville 1728-24. J?ans. 'l'n- . . 1 1· ,, • • jlt , ,~ r 1 
mesl:ri-el. 'ouJoursi sarcasL1gue ; Noruhrcu- 
es 91·itiq1.1es socia es e_L li ttèraires. 
. J'y cueille celle sœyoureu.se! proLcsLatioll 
(n° d'avril) : (C Le nain ... la Hi1èlv, )) : C! ,\ ' 1 . ' l"' 1 1 l' 1 Huei un délé0·ué céo-étistc a c~in·é le ren- . ,, o . . ...,o : r, . ,. -~N' . , .•. 
v,01 <l11 cha111e11tier Em~heu i\jèch\:!. J\'lqL1J . : 
inscrit à la C. G. T. S. B.. Ou r{;.dll'i,b 1111 
011vricr â la ii-iisère poJ.r dêlit cl;opinioil. Bt 

' j II ' ' ' . 
00 se préLen~, ~1~t1,_ascisbe IOO JJ. IOO. JJ 

ans commeuta11'es l 
,., 

* * 

l1ebe!lion .. Nos cJrrîu1·âdcs de ~el"itit~c 
1J11cenl un Hoüvei or0·ane : 14ebGllio,~ bi 
niehsuèl, Î J'~·.foc lè ~J1i1 ·~:i·ü. A.dmin /sLra- 
' " E . ' l 1 ·t .,.\'' 1·1 . l.1011 : J>3, rue 'r:nes -Al arc , m·ux.c1 es. 
E,l.rai:i·er._: 6 m'o_is,. 3.bdgà~,i,}!U âi1, g bel 
gas. J:Sel"1que : ô rnws, 13 .francs e~ uil an : 
25 JÎ·a-i-i6s. Chèqûc postal 175 36~, à L':o 
C;.11 , 1~-" 'li A, ,, .,,1 i · 

1
·, amp10n,1 nruxe cs. 11 secroLanaL : c!P 

C,{hii)iou. te prcJïOiêr numéi·o de 6 pàges 
esl d'ùn gi·àii,ct i:11iér&~ soGial_ e.~ docurijcn! 
Laire, A1,1 sommah'e : uu po1·~1·a,it de c< /\lon 
si~Ür Van. Zeeland i>, vé1Jdiquernent b1·dss·c, 
par Eri1,cslan ; <c l,a Pucelle au Lrîple visagr i>; 
« M icrnactualités », ,Jans1 lcsque]Jè~ Lt·o 
Ca/npion se i·évèl·c corhme. un parpphlétaii·c 
doi1blé d'iin humo·riste cL ii .n\mblic pas· 
d'égratigner, judicieusenwu!._, tl U l'<.\S~e,. as~cz 
l,J_l'O(?ndéme:w ~ 1?0!.re cx-camarad9 Frcdcrü·,• 
J\fontsen1f, p1imsLrcsse eJ1corp, j~,çrois, du 
/?renie Pop1ûa1: d'Esi:,agne j ~CS,J_Jp.ge~ ~(J('ll 
mentaircs sur la ,silual,ion. ucL~1cl),e en Espa 
g11e, et Cl\ Cqlal0g~1p, ,_des réçjLs vtjcl,ls 1ùc 
½h. Carpenli-cr cL de iloi.rç ffher cama rude 
Boi:iomjni ; un arliclc ~m· le mouvenJc11t 
acliyiste, llam.apd ; 4i vers ap_p_cls i\ 1a soli - 
dai·i té ;, _uue 11Qésie de :lacq,1:1-c~ Qrcllo_ : u_ "''' 
le1p1Ps des C rpisadcs » ; m 1c c< Peli liC :Cvncs 
por Îdance »,•laqueJ_lc, qnrnrnc liumpur, JJC le 
C'ède en rien i\ oeil(;) çlu C;ar,a1:d En,c,hQZtié, 
etc., ~te., de quoi,s:c d~leç:tex pt .li'.informer. 
El dessins suggestifs de Léo Campion. 

~ 
* * 

t~ V~ie nou~el~e,, orgâne p~n~.i-~d:ih1estrit'!l 
dé la Ligué soblane lnl:ernatiorfalë pour la 
Paix, i'édigé et ,dirigé p:ü d-es fo1În~~ P~ci 
lî~les de moins de ,v-ingt aps , : 4 bis, H1e 
Gustave-Zédé, Paris-16° : o fr. fÎo h; nù 
mêro ·; Présidence de R. AÜJ. bodihier ; 
~cr6tai'iat : Màrcél Pichon. Quelle ~flgriifl 
que et excellenlc propagaùde <.1riliri:dlitarislè 
de Lotis ces .icwics aniiTÎ.és d'u~ id!Snl -de 
paix et de fnHernilé. 'i'ous, nos i~c.lemt;dol~ 
verit les encourager en réiJanda.nt, parnu 
les jéunes, leur journal. 

·• * * 
Lâ Révolütloni holélarlénne dü Hi füai, 

rtléiitionne n'lcs ai'bicles sur la Ûocl'iurë de 
M. Yi'Oil : Ct qu'est dèveni.t~ iu Ré'!Jdlulioli 
Russe. Merci 1 

1I. z. 
~,~~,l; ••• :~ ••• ~,~.~., ••• ,.~~.:,~.i.~~ •.. J~ 

Dimâuche 2h mtvi, le drou,pe d'.Alget- s'eiÏt 
rêdni on assiil:riblée fténéhtle._ 
La dlscüssioh a surtout pqtté sur lâ olliisti 

ti:ltion d'üne F-étlé['atioh .Ana,,rchiste Norâ-A:fi·l 
cainl:i. 
ŒJnsl<lui·ant qL16 la ccnttialisation rie p01lt 

aboutit qu'à la ilhipondéfance lie q,ho1/ti.t&! {/er 
sonnalités, les c!tiii!tn\des d' Alge1· seraii~t /J.\i_ 
vis de former plus1011ts 1&t:alitès en Afrique dn 
Nbrd.. . 
Afi.n qne les localités restent eit rclatioil 

coni::tbnto pour le dévelopimmC'nt clo notre pro 
pagande, cliaC'unJ tl'ell!lS dé$lgnera un délé 
gué. 

L,• Cdin itc' de Enü or/ ainsi fo. ,né décicfrra 
tics mesurés pt des initiatives à preii.dro. - 
Pd1/t' la FétléTatio.h ldcù'.le d' Algério :, Ancinl 
VitilHtnt. 

1 



LA VOIX 
de la Révolution 

•• 

~ ! 

Dans toutes .k:, régions et provinces du 
tcrr'itoiro antifasC'i•tL· 011 tronve des organe: 
nnurchistes et ansrcbo-svndica listes. Rn pro 
iuior lieu. se trouve ln presse CJ. uotid ien ne q 11 i 
Jlllll' un rôlo ùos plus importants. Solidaridad 
ourera (Barcelone), le plus ancien quot.idieu 
i<' la C'. ~. T .. parait depuis trente ans, et 
,11u, Iorme de quotidien depuis , ing t ans. A 
\ ,tl,•n\·C, paraît l'orl,!:ano ccubrul de l,t (;.X .'l'., 
lë quot.idieu Frai;ua Social. 1,,.,:, qucbidions de 
la ( '. '\1. T. ù i\ladrid sont : icastilla Libre, 
C. N. T. l't Frente Liberia rio; en pl11~, le 
.« Hulk-tm dl•SJ\•un,,~~<'S !,ihPrtaircs ,,, 11'.J.,f.L. 
Pau, d'autres règions de l' ~spagnc autiras 
cist l' paraissent Ios (J uotidicns sui l'allt~ : 
C. N. T. del Norte (l3ilbao), C. N. T,·.Gigon, 
Cataltmya•B2rcelona (en laugue cata,tano ; La 
Voz de Menorca ()lahon), Acracia (IJ{ri,i.,1), 
Nosotros \ \' alencia), Confederacion (i\.l urciu), 
Cartagena Nueva (Cartngène). 11 r1•0t,, i, ajou 
ter los fouilles quotidiennes des col aun.is do 
-:\li.lices de la IC. K. T., comme Linea ue Fuego, 
etc., eto ... 

D'uubres ,iournaus sont, la plupart. des or 
ganes des Fédérations régiunalcs, 1•ro,ü1cia 
tes ou comarcales de la C. K". T. 0t iia la 
F. A. J.; d'autres encore sont des p.n-tr-vcix 
des S~ ndicats ou des .l~édérn.ti·. •1s d · J.ml 11 strie, 
u n,,n,, C.N.T. Maritima et Luz et fuer-;i, 
}iin plus, nous avous deux rov ucs cle carac 
tèrc scienbifiquc : Tiempos Nuevos (Barcolo 
ue) ot Libre Studio (Valencia). N ous éditons 
également, en r-omruun nvoc l'U. G. T., sema 
foro, organe du Comité Exécutif dos 'I'héâtros 
do Valence. Des publications semblables. il ,y 
<'n :i beaucoup. Citons comme exemple Hori· 
zontes (Barcelona). éditée pur les ouvriers du 
Goueral Motors C.N.T.-U.G.T. 
1/orgaDC' central do la F'. A. I., c'est T,ierra 

y Libertad (Barcolono). Mujeres Libres, c'est 
J' organe de l'organisation anarchiste f'émiui 
no, caractérisé par son niveau élevé. 11 existe 
un grand nombre de journaux locaux, très in 
têrC'ssirnts, portnnt une note propre. li n'est 
pas une région oii'1e socialisme libertaire n'a 
pn s son porte-voix. J,,'S jomnaux anarchistes 
Mlllt lus par les ouvriors <lu Xord, par les 
pavsans des villages pyrJ1Jécns Jes plus éloi 
gnés (Pluma Libre-Ribas);' les journaux anar 
ehistcs sont largement diffusés clans les ré 
gions littorales, dans le er-ut.re , où Iinflucnce 
marxiste est 1a. plus importante, ils propa 
gent los idées du nouvel ordre de liberté et 
égalité clans le sud andalou : Hommes Libres. 

Nous avons aussi des publicatious en lac 
p:1,.,s étrang~res dn Service <l'Information C. 
,'1.'l'.-1<'.A.I., à Bnrcclonc, sous la direction d11 
Seorétariaf de I'Association Internationale des 
'I'ravailleura. Ces publications paraissent régu 
lièroment en différentes langues ·. français, 
italien, anglais, allcmaud, hollandais, bulgare, 
polonais, suédois, esyeranto. A côt6 des Bulle, 
tins et journaux nous avous aussi plusieurs pu 
hlications du Service de Propagande à l'étran 
ger, sans caractère périodique : l' Album de la. 
C.~.T.-.1!'.A.I., « Estampas de la Rovolucion ", 
et l:1 brochure commémora tive de Durruti, 
parue en allemand', frauçais, anglais et espa 
gnol. L' Eispagne Antifat;oiste ne paraît plus, la 
C. N. T.-F .. A. I. ayuut d'autres moyens de 
propagande en France. 
Nous citerons encore quelqncs journaux en 

province, COJ1l1!le par ex..'mplt' l'organe de la C. 
N. T. de Murcia, Confederacion, ensuite, Cul· 
tura y Ped~gogia (Jaén), Mar y Tier-ra (Alta»), 
Cartagena Nueva, Orientaciones nuevas (Gra 
nollers), Solidaridad H umana (Cardo na), ln· 
quietud (Barcelone) et sans doute encore dau 
trcs que nous ignorons... :llais nous Jevo11s 
parler d'un organe espagnol qui n'est plu 
Cefa, organe des anarchistes de Malaga. 
Le sort de ce télégramme nous inspire 

quelques remarques parciculiêrcs sur la presse 
de la C.N.T.-F.A.L Ci>tté presse paraît sans 
aucun appareil bureauerato-tc-chnüiue, elle est 
essentiellement un moyeu de combat, rédigé 
et composé par les ouvriers mêmes et non 
par une caste de journalistes professionnels. 
Depuis plus de 65 ans, paraissent des journaux 
anarchistes et anarcho-syndicalistes ,en Espa 
gne, leur nombre se multipliant de plus en 
plus, mais leur vie ôtant souvent très courte. 
Après quelques mois de parution, les rédac 
teurs étaient emprisonnés, le journal interdit, 
etc. Pendant le régime Azana-Macia, durant 
de longs mois. de ses six éditions hebdoma 
daires, la « Bolidaridad Obrera » voyait régu 
lièremont deux. trois et même plus confis 
qnées dans l'uuprimerie ruëmc. Encon• au 18 
juillet 1936, l!IPssieurs les censeurs du gou 
vernement de gauche en \Catalogne barrent 
le signal d'alarme de la « Solidariélad Obrera ,, 
dans ses révélations sur la putch fasciste 1 
La. presse de la C.N.'l'.-F.A.I. est une presse 

de combat. Elle est l'expression de la vie do 
l'esprit révolutionnaire d'un mouvement liber 
taire ouvrier qui luttait duront trois quarts 
de siècle, avec une résistance invincible et 
;a.ns le moindre compromis, pour la liberté et 
le socialisme eu tF.~pngne, et qui représente au 
jourd'hui la -ssule garantie d'un développement 
réelle.DJ.ent sooial-révolutionnaire de l'Espagne. 

Hvmne Uni.uersel 
POUR LES ETATS-UNIS DU MONDE, 

!Cl-Dt& ,rm: 0 

Nous sommes tous Fils de la Terre ! 
Nous avons tous les mêmes Droits ! 

Assez de Maîtres et de Rois ;ftt'~a)J À. . 
Nous ont asservis sous leurs Lois, 
lmposé leur joug militaire, lfn,. -· 
Leur Règne et nos sanglants exploits 

A bas la Guerre planétaire ! 
A bas ses Chefs c 'horreurs, d'effrois 
Dont les Peuples portent le poids 
Formidable, totalitaire ! 
0 Multitude tributaire. 
Ton or, ton sang font leurs pavois 

Lève-toi, grande Réfractaire ! 
N'obéis plus aux vieilles Fois 
Des Temps Barbares d'autrefois ! 
Ouvre ton cœur, tes yeux, et vois 
Le Nouveau Monde Egalitaire. 
Libertaire, Fraternitaire '! 

Marseille, 1 2 mars 1937. 
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~d'~, 
du &euue eMUite /· -- 

Tout ce qui est antifasciste a fait grand 
Lruit de la déclaration du chef des forces 
aériennes allemandes, le ,gén..:ral Goering, 
elon laque] le les canons pussen l avant le 
beurre. On considérait celle clérlaration 
comme l'expTession typique de la mentalité 
fasciste. BL comhien difîèrentc , ucsl-cc pas, 
est en effet la déclaration d11 ministre des 

, Affaires ét.rangi::rcs anglais., Anthony Eden, 
qui a dit que pour les Anglais, le beurre 
passait avant les canons ! 'foule la diffé 
rence entre la démocratie el le fascisme, 

, croyait-on, se trouvait là exprimée. Le mal 
heur, c'est que cette différence n'est pas 
tellement grande. Une düîérencc de paro 
les, surtout, et non pas d'actes. Exactement, 

: comme c'est le cas pour tout, celte dilfé 
rence entre la démocratie actuelle et le fas 
cisme. 
Plutôt du beurre que des canons, disent 

les pays démocratiques, et ils restreignent 
la production en faveur des profits el lais 
sent subsister des milliers d'hommes aux 
limites de la sous-alimentation. Plutôt <lu 
beurre que des canons, disent les grandes 
et les petites démocraties impérialistes, niais 
ne touchez pas à « nos n colonies ! Plutôt 
du beurre que des canons, répètent-elles - 
et elles sont sincères ! - mais elles posent 
une seule et simple condition : que le sys 
tème impérialiste et capitaliste reste intact, 
que l'on maintienne l'équilibl'e des forces 
actuel. C'est-à-dire : plutôt du beurre que 
des canons, car la guerre est chère. Mais si 
les prolétaires et les autres frustrés veulent, 
ù l'inférieur du pays, se prqcurer du beurre 
qu'ils n'ont pas, alors, nous, les possédants, 
nous choisissons les canons. Et si les frus 
trés à l.'étranger, les pays have-nots, veulent 
se procurer 1e beurre qu'ils n'ont pas, alors, 
nous, les possédants, nous choisissons les 
canons. Nous sommes disposés it des accords, 
nous sommes prêts à des concessions <le tou 
tes sortes, - à condition de garder ce que 
nous possédons l 

Ce n'est pas le régime national-socialiste 
de Hitler qui le premier a violé le Traité de 
Versailles : ce sont les vainqueurs démocra 
tiques, en ne désarmant pas ainsi qu'ils s'y· 
étnient engagés. C'est donc un des nom 
breux mensonges démocraliques lorsque 
l'on prétend que les Etals démocratiques 
doivent à leur tour préférer des canons au' 
beurre, puisque tel est le choix des pays 
fascistes. 11 fuL un temps où l'attitude de 
l'Italie fasciste n'était guère plus agressive 
que celle de n'importe quel pays démocrati 
que, - el il fut également une époque où 
l'Allemagne était désarmée. C'est à cette 
époque, 01) des socialistes el d'autres démo 
crates gouvernaient l'Allemagne, que les 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A LA« BROCHURE MENSUELL'E,, 
Vient de paraître : 

Jean Peuple bâtit 1a Cité 
par 

Gabriel GODRON 

Aboru1emi>nt annuel : 12 francs, Bidault, 
39, rue de Bretagne, Paris-3•. C, C. P. 239-02. 

On y trouve la. « Voix Libertaire " et l'on 
peut s'y abonner B!l,DS frais. 
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THÉODORE JEAN. 

capitalistes anglais, Irunçais et américains 
exigèrcn L de l'Allemagne, du peuple alle 
mand , tout leur dû, - cl ils sont ainsi en 
grande partie responsables de la misère 
inouïe de sept millions de chômeurs, et ce 
ont eux qui ont préparé le terrain au na 
tional-socialisme. 
Plutôt du beurre que des canons ? Ecou 

lons ce que disait récemment, dans une 
r onf'ércnce sur la défense des Indes -néer 
landaises le capitaine de frégate hollandais 
Furstner : « Nous devons nous adapter à 
l'atmosphère de pol itiquc de force qui 
s'avère en Extrême-Orient ». Cela signifie 
que nous aussi, nous devrons adopter la de 
vise : saf ety [irs; ! D'abord la certitude de 
possibilité dexistence .pour la jeune géné 
ration de Néerlandais, el des garanties pour 
l'unité de l'Empire grâce à des forces suffi 
santes en Lre les mains d'un gouvernement. 
hollandais pacifique. (A suivre.) 

(Service de Presse de la Conimission Anti- 
miliuuiste, Amsterdam.) 

~ 

L'E§pagne nou\'elle fn ° 1) 
~ 

Vient de paraître 
Numéro spécial : « Les Médiateurs à l'œuvre " ....... 

VILLENEUVE•SUR·LOT. - Les camarades 
, du Groupe d'Etudes .Sociales regrettent q11<' 

Je mouvement anarchiste français soit divisé 
en deux organisations qui ont la même idéolo 
gie et les mêmes buts. Devant cette situation, 
le groupe décide de rester autonome, jusqu 'i~ 
ce que la fusion soit faite entre les dfHIX orga- 
nisations. , · 
En a.ttenda<1t, le groupe participera, sui 

vant ses, possibilités à la propagande et à 
I'oganisuêion de conférences des groupements 
'exisbaute ; il secondera également I'Union Fé 
dérative des Co;nités Anarcho-Syndicnlistes et 
la C.:. G. T. S. R. dans leur action. 
Localement, il diffusera la presse n11an·:l,i~tc; 

et anarcho-syndicaliste, fera fonctio111wr 11 n 
service de librairie, une bibliothèque d'éduca 
tion sociale sera crée, il orgaùi.sera des cau 
series-controverses -sur tous sujets : social, 
philosophique et de culture générale. Il se met 
tra également en relation avec les groupes de . 
la région afin de faciliter les tournées de pro 
pagande, et ,i.1 fait appel tt toutes personnes 
désireuses de participer à son action. 

LE Gnoope. 

La semaine sanglante de Barcelone (H. D.). 
! - Adieux à un Camarade (A. P.). - La der 
nière lettre de Camille Berueri, mort assassiné 
- cc Ordre public", ou Ordre révolutionnaire ? 
(H. D.). - Mises au point : La question des 

, drapeau ; La cinquième roloune ; Qui a tué 
: Antonio Sesé ? ; Qui donne des ordres au gou- 
1 vernement d~ Catalogne ? - Petits faits, 
, grands Effets. ~ Les antécédents du putsch 

1 

stalino-bourgeois (H .. D.) .. - Matériaux pour 
l'histoire et la discussion : Deux manifestes. 
- Le Désarmement dés Travailleurs se pour 

:1 suit. - Juillet 1917-Mai 1937. - Discipline 
- mais non Duperâe ! (H. D.). · 

Ce· numéro a été rédigé sous la direction du 
1 camarade Hem Day, retour de Barcelone, où 
il a vêcu les tragiques événements du début 
du mois. 

On s'abonne à ('!Espagne Nouvelle, bulletin 
hebdomadaire illustré, moyennant 12 francs 
par an, ou 8 francs pour 6 mois (France et co 
lonies). Etranger : 15 fr. et 10 fr. 

Vente au numéro : O fr. 30; !'es 10, 2.50; 
le cent, 20 fr .. - Adresser tontes les comman 
des et envois d'argent tt P. Jolibois, C.C.P. 
1'86-99, 10, rue Emile-Jamais, Nîmes (Gard). 
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GROUPE ANARCHISTE 

DE BOULOGNIE·BILLANCOURT 

r é~éralion Anarchiste Prover;ale 

Le Groupe anarchiste de Boulogne-Billan 
court, dans sa séance du 11 mai, à l'unani 
mité d'une trentaine de membres présents, 
a prononcé l'exclusion du nommé Bouchez 
Maurice, en raison des calomnies, mensonges 
et ragots colportés par ce triste individu con 
tre de bons et probes camarades. 

Des camarades absents ont, par la suite, 
entièrement approuvé cette décision. En censé 
quence, "recevoir 1e personnage comme il con 
vient. 
Nous rappelons quo le Groupe se réunit 

les deuxième et quatrième mardis du mois, 
salle des Assurances Sociales, ancienne Mairie, 
rue de Billuncourt. 
Les autres semaines, salle des ,_1na,,rial;l;es, le 

jeudi. 

•••••••• 
RESOLUTION ADOPTIEE PAR LA ,f, A, P, 
Créée le 21 mai, sons les auspices «lo la 

cc SyntJhèse Anarchiste ", la l1'0dé'ration Anar 
chiste Provençale, réunie (•n Assoruôlée Géné 
rale, le 30 mai 1937, ti Toulouse, décide ·. 
l' De continuer, comme elle l'a fait jusqu'a 

ce jour, sa propagande pour l'union de toits 
les anarchistes'; 

2' De rester .l!'étlératiun Anarchiste L't non 
devenir Fédération Communiste Libertaire ; 

3' Elle engage tous les 1,.\l'OIIJ)Plllents udhé- 
1 n ut à son orgnuisabiou , de currtinuer et de 
développer la propugandc duns IL• svns dl:' IH 
synthèse, pour l'union de tous lès n.nurch istes ; 
4' Elle rnppolle h résolution a.'.·iptée /1, ]'As 

semblée Généru le de ln F. A. P., iL i\farsoillc : 
« Les délégués des gro11pt's 1L'u111s lo di 

" manche 25 octobre 193{l, ù Marsci}lc. iL Mu1~ 
" seille. décident de faire tout le possible po11 r 
,, effectuer l' « Union ,, de tous les anarehis 
" tes résidant en France; 

" Ils demandent que tons \,.,s responsables 
" des organisations anarchistes dirigent tous 
,, leurs efforts pour que cette unification soit 
" réalisée dans le plus bref délai, pour la réus 
" site de la Révolution Sociale Espagnole, E•t 
" la Défense de nos Libertés. " 
Les délégués se séparent avec la ferme 0011- 

viction que notre propagande ira se dévelop 
pant dans la li'. A. F., qui continue sous les 
auspices de la synthèse. 

La Ciotat 
POUR NOS CAMARADES IEN ESPAGNE 

Fabry J., 10; Bérenger P., 5; Bertaui a111e, 
5; Parenti, 5; Bernard, 5; Clotaire, 5; Félix, 
20; Fabry J., 5; Bertani, 5; Bernard, 5; Félix, 
20; Pa.renti, 5; David P.; 5; Bertain aîné, 5; 
Bérenger P., 5; Baffonné, 5; Fabry J., 5; 
Bernard, 5; Félix, 20; Parenti, 5; David D., 
5; Bertain, 5; Bafîonné, 5; Bernard', 5; Félix, 
20; Fabry J., 5; David:)?., 5; Pareuti, 5; Baf 
formé, 5; Bérenger P., 10; Bertani aîné, 5; 
Clotaire, 10; Armand, 10; Bernard, 5; Félix, 
20; Giraud, 5; Parenti, 5. 
TOTAL : 275, francs. 

Marséille 
CEUX QUI S'EN VONT 

Notre camarade Rotbem est mort subitement 
jeudi dernier .. Il fut accompagné par quelques 
amis au cimetière Saint-Pierre, où il fut in· 
cinéré. 

Collaborateur de 8~- Faure à son Encyclopé 
die, il fréquentait surtout des groupements it. 
côté de notre mouvement : " Patrie Humai 
ne ,,, Ligue des Droits de l'Homme, J. E. O. 
N. E. S., où il menait le bon combat libertaire, 
qu'il disait, croyant que nous devions pénétrer 
partout afin de faire connaître notre idéal. 
Chacun son idée, ce n'était et ce n'est pas en 
core la mienne. 

Malgré tout, il fit pendant plusienrs saisons 
des causeries aux soirées édncatives de l' At:1é 
née Libertaire, la dernière fu.t sur le mouve 
ment J. E. U. N. E. S. 
' Déplorons cette nouvelle perte qui s'ajoute 
à la liste déjà longue des disparus de ]a famille 
libertaire. 

:MAJlTL\L. 

Le Gérant 
LANBAlDE. 

Travail exécuté 'pur des 01. 

vriers syndiqués. 

Imp. E. RIVEî, • 21, rue <l 'Aixe, Limoges 


