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Qu 'on le veuil~e ou ~on, l 'auto.rilé ou 
son esprit, condUit, end1gue, canahse, en
trave en un mol la libre expansion de la 
na ture de 1 'individu, car cet esprit d 'auto
rité est , avant tout, un in·incipe déconcer
tant el malfaisant. 

A toul propos, il édite des an·èls, impose 
des lois fallalieuses, obligeant les hommes 
à se courber sous le joug des règles de 
toutes sortes. Sous quel nom qu'elle s'affu
ble el d 'où qu 'elle vienne, l 'autorité brise, 
sape le jeu de nos facullés, sUI·loul si cel~'!ls 
ci sont spontanées ; elle veut standardtser 
les humains, elle veut qu ' ils deviennent 
des automates, mais non des êtres vivants et 
conscients. 

Combien de fois avons-nous vu el cons
talé que le principe d 'au tori té a nié non · 
seulement les fa i ls scicn tifiques, mais a 
fait l 'impossible pour en arrêter la r éali
sation el l'essorl. Ce principe méprise el 
Jlé tril di vers systèmes de philosophie. Con
tre tous les chercheurs el les novateurs, si 
audacieux soien t-ils, il a instauré des insti
tutions barbares, dressé des appareils de 
to rture. 

11 a poursuivi , traqué, diffamé tous les 
hommes de pensée libre. 

Ce principe a toujours r épandu la désola
lion , la peur, la stér ilité. 

Pour con tinuer son œ uvre néfaste, pour 
diminuer toujours, il a fait appel à -toù tes 
les routines, à lous les préjugés, à toutes 
les superstitions et c'est avec l 'ignorance 
Lies uns, la lâcheté des a u.tres, la faib k 
e l. l a médiocrité du plus grand· nombre, 
qu 'il a bâti sa forteresse. 

Aussi , il triomphe el perdure par l 'igno
rance des envieux, des jaloux et des bru
Les. Combien de fois l 'autorité s'est cachée 
sous différents masques, m êm e sous celui 
d e la liberté, pour mieux duper et dérou
ler les gens sin cères. Elle a toujours perpé
tr é le viol moral el intellectuel sous des eu
phémism es hypocrites ; elie a sans cesse 
créé l 'équivoque. 

Aussi, notre anarchisme, notre individua
lisme le combat toujours plus que jamais, 
cal' c'es t de ·lui que sort cette sève qui fé
conde l 'activité d es hommes. 

Etranger ......... . . . 

.. 

regard scrute. perc·e, écartant .Lout ce qni 
voile sa roule, son a venir, sa vérité ter
reslre. 

Il ne sait si demain verra les nombrem: 
problèm es solutionnés, mais, en tous ca.; , 
il lulle, il travaille pour cela:, pour qu ' il 
y ail des individus affranchis, prédestinés, 
émancipateurs de cerveaux. 

Nos idées, nolm propagande, notre action 
s'intéressent el s'adressent à toutes les clas
ses de la société, aussi bien bourgeoise que 
prolétarienne. 

No tre anarchisme est non seulement une 
science, c 'est surtout une philosophie qui 
con lien.t el résume les m ultiples connais
sances humaines. Ce que nous voulons, nous 
l 'avons dit, écrit , crié, publié de nombreu
ses foi s. Nous voulons la disparition com
plète de toutes les contrain tes. 

Et dans l'apparence de vie luxueuse, nous 
savons que nombre de riches, de bourgeois 
souffrent du fait des préjugés individuels 
ct sociaux. 

Sans ê tre absolu , je crois qu'ils ne per
draient rien à l 'avènement d 'une vie liber 
laire. 

Jamais, parmi nous, anarchistes indivi
dualistes, nous avons voulu ababser le ni
veau du bonl1eur , du bien-être des r icM s • 
à celui des pauvres ; m ais, par contre, 
nous avons toujours voulu élever le niveau 
général du bien-être de lous les hommes 
sans exception , les éduquer , ,les instruire, 
les encourager , de telle façon que, libérés, 
débarrassés <le faux besoins, d ' idées fausses 
c t absurdes, ils deviennent des être actifs et 
libres, ils vuissenl vivre fraternellement. 

Nous voulons qu ' ils soient à la fois ma
nuels e t intellectuels, qu 'ils suppriment e t 
remplacent leurs luttes infécondes et inep
tes par une forte émulation dans leur per 
fectionnement in<lividuel eL duns leurs œu
vres utiles. 

Maurice lliiBAl\D. 

Ordre et Raison 
par L. BARBEDETTE 

Nolt:e anarchisme appelle à la vie toutes 
les énerg ies sommeillantes1 il est le prin
cipe nourricier, il est le facteur d 'évolut.ion 

d 'é L'au'teur montre que l'esprt·t libertaire el ·mancipation , et malg ré {)erlains re-
vers qu 'il a pu avoir , il ne perd pas l 'espoir o'est l'esprit scientifique applï.qué à la 
de prochaines r evanches, car 1 'autorité n 'a totalité des manifesta tions de la vie, 
pu enregistrer de victoires définitives. au domaine de la croyance, de la mo· 

rale1 de l'association comme à celui des 
Quand tou t semble perdu, anéanti, il s'é- faits physiques. Grâce à cette base 

lève de nouveau un souffle de vie qui va indestl"...tctible, l'anarchi(l a pour elle 
g randissant, balayant l 'espace. C'est la na- les promesses de l'avenir, malgré les 
ture qui se réveille, c 'est la. vie qui se fait difficultés qu'elle rencontre mainte· 
for te, et, avec la vie, l 'individu qui veut nant. L'ordre qui règne dans les grou· 
vivre libre. 

pements autoritaires, écrit L. Barbe-
No tre anarchisme est l 'adversaire de tott- dette, c'est le chaos, l'Incohérence et 

tes croyances absolues, car il est la source l'arbitraire; l'ordre que nous désirons, 
qui vivifie, régénère les scien ces, les lettres. c'est un harmonieux accord conforme 
les arts, les philosophies, toutes par lui · à la nature et à la raison. ' 
sont rajeunies, comme il fait nattre les On peut se procurer cet essai à LA 
énerg ies, comme il ranime el soulève les VOIX LIB ERTAIRE, au prix de trois 
volontés humaines. francs, franco, et à son profit, puisque 

Tou t évolue en cc monde, no tre anarchis- notre ami a bien voulu nous faire don 
me évolue aussi ; hier collectif, aujom·- d'un important nombre d'exemplaires l 
d'hui personnel. li ne chevauche point le!! j afin de la soutenir. _ l 
nuages, ni ne se perd daq~ 1~ bt.ll!llesl son ~iiiiiiiiiiîiii~iiiii~ïiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiji!iijiiiiiiii~ 
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Contre toua IN oppr888eun 

Ce qui se passe en Espaqne 

Poliliquf2 de confusion 
La participation des camarades de la C. 

:'1.'1'.-F.A.l. au gouvernement Largo Cabal
lel{O avait é té conditionnée par les nécessités 
de la lutte antifasciste. 

C'est ainsi qu'en date du 6 novembre 
xg35, le comité régional de Madrid de la 
C. N".T. , - Fédération régionale du Cenlre 
- lançait un manüesle dans lequel il ex
pi'Ïmait : 

« La Confédéra tion régionale du Tra\•ail 
est. entrée, con trainte par la nécessité, et 
au l moment le rlus Critique, dans le gou
vernement, dans le but de redonner de 
1 '4nergie au mouvem ent antifasciste et de 
c:ra ~ner la guerre l~ plus vite poss\ble. Que 
~e; désirs soient convertis en réaJ i lés, cela 
dépend, en outre, du labeur de nos camara
des dan~ le << cabinet )), Je J'appui que res 
camarades trouveront auprès des syndi
cats. >> 

Les camarades, dont il est difficile de 
mettre en doute la bonne foi , tenaient à 
préciser que : « La C. N. T. n 'a pas aban
donné pour cela son programme ni ses pos
tulats. Ells..a consenti à entrer dans le gou
vernement uniquement et exclusivement 
pour craaner la guerre. Mettons tou te notre 
volon té 

0

au service de cel objectif el nous 
nous montrerons digne du peuple qui a pla
cé toute sa confiance en nous. )) 

De telles intention s, si elles étaient dis
cutables, pou vaien t sembler excusables. Il 
était d 'ailleurs terriblement délicat de ten-

. ter de les r éfuter à l'époque où elles se pré
cisaient. Certains des nà tres, cependant, 
émirent quelques doutes. Ils furent rabroués 
de maîtresse façon . 

La consi O'ne é tait telle. L'individualisme 
n 'avait guè~e droit au chapitre el la critique 
n 'étai t point admise. . 

Aujourd 'hui , il faut déchanter . La poh 
tique de confusion qui en est sortie nous .a 
conduits dan s des impasses où se multi
plient les <langers présents .et à ven ir. Par 
une politique de « collaboration )) gou
vernementale, nous en sommes arril•és à 
une émasculation de nos idées qui va par
fois jusqu 'au reniement de notre idéal. 

Abandonnant coup sur coup les princi
pes qui fi ren L en des jours heureux, notre 
fierté, nous en arrivions par des contorsions 
idéologiques el litléra ires à justifier l'aban
don de n otre irréductible mépris aux for
mes les plus absolues de l 'autorité. 

On prôn ait la m obilisalion pour s·ache
m iner .vers la m ilitarisation. On acceptait le 
commandement unique qui rejetait l 'auto
nomie el le fédéralisme. On se courbait sous 
la discipline pour bien tôt se conformer aux 
impératifs d 'un code militaire plus odieux 
que ceux que nous a\'ion s dénoncés. 

On s' inclinai t dc,•ant les im périeux be
soins de la guerre, pour remiser pet~t à 
petit l ' indisr ensable nécessité de poursUivre 
la révolution ébauchée. 

L 'ur<Yenl besoin du moment nous faisait 
0 ~ • • t 

ou blier le but que nous nous el tons asstgnes 
en en trant dans la bagarre. 

Aussi de' ions-nous chavirer vers une ile 
de désillusions qu i, au fur et ù mes ur~ q~e 
nous tentions d 'aborder, s'éyanou1ssa1t, 
pour, reparaissant comme UJl mi.rage, n 'of 
frir en fin de compte qu'une plèll'e espé
rance de nos rêves d 'une transformation 
radicale <Je la société. 

Le peuple nous avait écoulé~. ::la confian
ce en nous élail g rande. i\'ous n'avions ja
m ais abu é de sa bonne foi. Ici encore, 
c'est en Lou le loyauté que nou~ a vi011s déci
dé d 'agir. l\ ous nous trompions, cl, de cc 
fait , nous trompions ce peuvle <lans M>n 
« illim itée confiance )) . 

A-l-on le droit de se trom per quand ou 
veut « guider )) ses semblables P 

:\os « sacrifices )) semblent se relow·ner 
con tre nous. L 'implacable raison nous rap
pelle à nos pensées de toujours. 

Il faut cesser cette politique de cqnfusion. 
SaJtS doute, on peut ne pas è tre toujours 
ces doctrinaixes iu.lram.l.gean.\.s (\\.l'i. ~:oe Te
fusent à accepter les réalités d 'mi mome11L 

JI faut savoir sc ressaisir quand besoin il 
y a. C'est l'heure de rappeler aux uns el 
aux autres la lin de la déclaration qui e.'\.
pliquait LCDlrée de la C. N. T. dans le 
gou vernement. 

« La C. l\. T. possède un sens p1·ofond 
des r éalitcs trompeuses. Le premier el der
nier mot d 'ordre esL : lutter . Toutefois, 
après celle lulle eu vicut une uulre pour Ja 
r évolu tion sociale. La lu lle anLifu::.ci:. t~: et 
la r évolution sociale en Espagne l'el'r,·scll
tcu t une seule entité avec des aspect::; diffé
ren ts : deux étapes d 'un seul front. ·hec cc 
qom eâu dél'cloppcmeut la lulle co11tre le 
fascisme entre dans une nouvelle vhu::>e. 
l\ladrid sera le tombeau du fasci:;mc espa
gnol ; el, tùl ou lard, le fascisme in Lcrna
Lional &ubu·a le mème sor t. » 

Celle ûèrc af fi rmation scmhlail 111 1 }ICU 

inlem veslh c, ell e é.Lait animée du J'lU::. uo· 
ble désir de Yaincre l'ennemi ... 

Hélas ! jusqu 'à ce j our, lu prophétie t iC 

s'est pas réalisée - et nous nous retrou
vons« Gros Jean)) comme de,·unt. La sit ua
lion a empiré puisque , la confusion aidant, 
nous a vous perdu notre pre::. lige de jadill. 

Pour retro uv er notre équilibre, tant inté
rieur qu 'extérieur, pour que les nùtres res
lent fidèle:. à 1 'esprit de leurs organisations, 
pour que toul le mouvel!lent international 
anarchi · tc uc oit point désemparé demain, 
iL est temps d 'abandonner celle poLitique de 
confusioD.r 

EL L'Uisquc des centuincs des uùtre sont 
tombés sous les halles des provocateur · des 
secteu rs soi-disan t antifascistes, puisque 
dans les bataû les qui suivront d 'outres en· 
core tomberont sous les coups de nos adYer
suires autoritaires, puisque demain . pour
sui,·ant leur politique .Je centralhime en 
rétablissant l'ordre, on désarmera le~ nô
tre , no milicien cl nos s~·ndicats, ces ·ons 
de cou1 t'ir pal' la pn; ence de « nùtre::. » 
clan res " sertcJn" '> les crimes de ceux 
qui pn;tr ndcnt 'ainrre le fa~cisme de Fran
co pour instaurer d 'id en ligues mrthodes. 

Uede' t'non' l'l' que nous n ·aurious jamais 
dû cesser d 'è!rc : anarchistes. 

Hem D.n. 

Le prochain numéro 
de ta u Voi x L ibertaire u 

paraîtra l e 31 JUillet 
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f Pour lolidaritë do qui? 
lolidarilc2 cl~ quoi? 

faire réflêchir 

Par Gérnrd VIDAL 
••• 

«La vié esL un dol.lX ch uhl , dont l u naLuro 
donne l 'accompugnamet1l. >> Comme ln pen
sée du philosophe unli9uo qui s'est e;qll'lmé 
ainsi 6LaiL exemple d cnvie1 de haine, ùe 
désir s vils ! 

Qui, de n os j ours, dans cèlle exisl.cncl! 
fièvreueu, jH'I!nd Id luhilJII d 'écotJter le uhnnt 
de ld vie P 

Ucrluins, slricèrcs ol vulllal tls certes 
crol clll que Je bonhcUi' l.lCUt èlre uLlcilll UU 
rnoycll ùU 1tt lutte des classes ; leur amour 
n 'éLa11l pus assez fol'l, sons préle~te de 
justice, ils déversent aussi {le la ha i11c au
tout· d1cux ul oublient de vivre maintenant , 
aujou,.d'hui. D' autres, en apparence privi
légiés, trouven t naturel d 'exploiter leur~ 
frères : leur cœur est fermé, ils ne savent 
pas vivre. 

Ott' est la voie P Faut-il cl10isir e1tlrc èlre 
esclave o u m archand d 'esclaves P N'y a-L-il 
pas d e place pour les libertaües P 

A.uarcltiste veut dite Slll1S au lorllé. L' auar
chisle rcj clle don c l 'autori té de toute mo
rale comme de Loule reli~ion l!xlérieurc à 
lui-mêm e. Ce n 1esl 1Jas to uL ; loin de sc 
croire un « centre >>, une sorte de Dieu, 
l 'anarchiste a plutôt conscien·ce de n 'èlre 
qu ' un a tome, qu 'une mlltuscule portion de 
l'univers- lticrM, 

De qui sommes-no us solidaires P J'ai l ' in
Lime conviction que le véritable' n ivolutioll 
naire, celui qui veut q_ue m eure le passé, 
sc sont de moins en m oins solidaire d es 
hommes qui oppressent l 'humanité . 

Co h 'esL pas moi qui inteult:ruil à la vie 
d ' ull fabi'icnnl d'armes, eut j e répugne Ju 
fhtlurlrc que j é m 'obslilte, malgré lou le 
vt'âiscmblan cc, à cbn sld éi·er comme inlm
main; mais sa m ort m c htisscrail lhdiffé
t'!!nt : éd <t vie l> t1 'est pll.s oottlme lu n 6trc, 
en aucun cas jo no voudrais défendre sa 
po:tu, 

Si dl!s geu:S !ibhL fDus, je 11c m e ferai pas 
le complice de leut' folie; e l c'est pourquoi, 
dèvUltllu grtlhdt! h ystél'ic qu 'est loulc gu er
re, j e he m c senlit·ai nulle rncpL solidaire 
dë n ' importe quel till.tL-trtnjor; tnême si les 
offit:H~ t ·!! soht des u eumat·adt::.!i >>. 

Mu ~olidutilâ est j:> ltJs ptofondc. Elle va 
vërs co qui Ml lltlmalll , elle llm Le de ré
Vélller le èroui· des hommes - bcàUt:oujJ 
peuvent être éclairés ! - je la vctix iululli
genle. 

L 'individu i solé ne peuL guère vivre : l 'as
socin! ion est n écessaire, d onc solidarito. 
Mais solidari lo uvee les camarades solida
rité nYcc ceu x qui pounaicn L cJ..ev~nir des 
camarades; indifférence vis-ù-vis des cou
pable~, lu.Lle co~lre eu..x par lous 41)S moyens 
n o rtt.u sanl pas a no tre bonheur, c'est-à-dire, 
à· m on. sen s, au m oyen des armes non -vio
lentes. 

N'est-al! tlonc rién que de Yh'l'e en harmo
u'ie a vetJ les sien~ P N'csl-cc pas construire 
la vic nouvelle P . n 'cs l:'-cc p1t~ lullcr cffi cll
cem euL contre guoi'rc c l fttsci!!mc ~ 

Sachon s hous r ecueillir c.l l 'in spiration, 
vi:J 11a hL <lu-ttès-fond de no lrè è lre, nous aui
dera, fera sortir lu vie de nous-m êm es. 

0 

.:,~ ........ , ...• ~ ..... ~....... \ ............................... :::::::::.:: ;: ::::::::::::: 

•• Dcw uil:t, il n 'y aura plus cie tnalins assez 
mulihs pour éviter la oalus lrophe qui p inne
l'a s ttl' Lous. Lo i\Iiliturismc, a u fond, c'é tait 
con·uno ùne sorte de houc licl'. La guel'l'e 
po uvait _venir; c'élnieu l les militaires qu'on 
ch arg.ea!L de la mener ù bien ou à mul. 
Los militaires, cela vou lait dire les citoyen s 
en âge d'être militari sés. Mais les au'tres 
!: imme nse troupeau ùcs vieux, des femmes : 
des enfants, d es réfonltés, des m al foutus, 
des ~abil_es, n e ~· i squni cnt pns grand 'chose. 
Ils _n avatent qu à a ttendre le tlOmmunirrué 
cL JOUer aveo les pyrogènes. Cc qui pouvnil 
Jour ani ver <le plus fâch cl,lx, c'était de se 
trouve r en rettnés dans la zon e d'en vahisse
ment. 

Demain, je le r épète, il d e v icudra im pos
sible de dis tinguer en n·e les m1 s eL les au
tres. Plus de oombaLlai11 S ct d e n on-combat
tants. Plus de fro nt. P lu s d 'arrière. La 
g u erre partout, sur toutes l es tê tes. On tuc
ra sans se so_uc!er <le ln qualité, de 1 'âge, 
du sexe des VICtimes. Parce qu ' il ne s 'ao-it·a 
plu s de chei·cher lu d écision , militairem~nt, · 
sur un _champ de batai lle, en d étruisant ou 
eu afCn1bllsMnl l 'arh1éc ud, cr !e, mais bien 
de conquérir celle d écisio n en frappant ù 
la ~ourètl rl:t~m b de l n vic économiqnc de 
la nation ennemie. 

L' il eure tl, Atlillt 1 

'-
Victor MP.mr.. 

~Jt'raîche et gazeuse.) 

... 
Parmi les soclali~les, lo us uc ~uul polnt 

sull!lfaits. Lu capi lu lullon IHH•s glo ire ùe 
Hlutu devuut le Sénul, le ch autugo qu' il 
exerça sur le Conseil National S. F. J. O., 
tdlll de rester pers9nnellcm cnl minislrc cl 
d 'ob tenir . tjll tl SOli put'Li SOif Lieunc le calJi
lll' l L:lllntlcmps, u 'u pas rehausse sutt pnls
Ligc. l:luus 1 .!gldc du no uveau guUvt::rnc
mcut, ù qui députt\s e l sdnnleut·s cuHcédè
rctd de bonue gtficc les pleins !JUtt\oirs, 
c'e~;t la dicLulUl'C des bam{Ues qlll vu exer
cer uvee une force accrue pour le plus 
gt·ulld proO L des nlg t·cüns de Ju llnan cc. 

Vollù o ù !loUs a comluiL tr~s vile ue fa
n teU-x Fronl J..lopula ire yui devait accontplir 
tallL de m at·\-ollles. Vo!Jll où n uds a mené 
cc Blum, don t nous uvons compris l 'a troce 
duplicité du j our où il truhi l lu proléta· 
t•ial espagnol pour s'atti rer les boJlncs gril~ 
res des banqu icrs de la City. Ccn.\. qui esti
maient quo nous parlions .trov durement, 
au lcndeniuiu du discours de Luna-Pa ·k, 
comprennèlil aujourd'hui le bien-fondé ile 
nos accusa tions. Allant r ejoindre les innOJb
brablcs J udl.ls de la Deuxième eL tic la l o i
sième Inte i·nationalc, le chef ~ - F. I. O. 
a trompé l 'espoir que les ouvriers, beJ·n~s 
par des politiciens menteurs, avaient mis 
en lui bien ù toH. 

En lra lilssanL lbu les l etli·~ 1-' romesses, en 
abandonnant la d irection des af! a ires publi
ques aux bo mmes de (laille des banque, les 
6lus du front Populaire sc r b ~lutü enfin 
tels qu ' ils Sotll. Qùlh1l à l:Hu1n , -c'~sL ma
nifes tem ent un simple mano..:nvrier parle
m enlatre,que n e gên en t ni d es con victions 
bien fermes, ni un am our passionné du 
péuple. i\l nnque-t-il complèteme11t de bOn
ne foi ou possède- t-il des sincéri tés conltn
clic toües et successives P ·Beau coup so po
sen t ~ujourd 'hui la gueslion, patmi ceux 
qtd l applaudit·cn t avec le J?lus d 'àrdeur. 
A nous qui savions cel effondrcrrlohL iné
vitable, cel a d'ailloul's n ' impor te aucune
m ent. 

i'llais jamais nous n 'oublierons que, par 
sou blocus à sens uiJ ique Blum ful un 
lrl:s pl·écleui auxiliaire tle f.-ranco. Et c'es t 
;) lui que Staline dut de pouvoir inslallcr 
ses créatures à Valcl1t:c, à Bar celone el dans 
les rnalhéui'cusos villes de 1\lala <~a cl de Bjl
(Jao. Sa us le blocus, Je~ Russe~ n'auraient 
acquis q u 'wtc inllucn cc infltne, el le m ou
ven tent libertaire alll'nll apporté le sah.ll 
aux parias de l a terre el de l 'u sin e. C'est 
à ~lum, devenu ub simple seni lcl.t r du Fo
reign Office, que le sol de l 'Espao-nc• doil 
d 'ètre abon damment arrosé de san"' Ï tumnin 0 • 

et tjUll lUr1L de liét'os libertaires àUronL dû 
dt:J mourir, tués par les partisan s de Frtlnco 
0 11 de Staline. L.cs pacifistes t lairvoyan ls el 
dtJ botlne foi, qui soutinrent sa poli li!:Jue 
lbt·Lueusc, peuveuL m ainleb!ml s'upert:evoir 
q u ' ils fluent bernés comme des enfants. 

L. BARBEDBTIE. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••â••c•••••••••••••• 

Vil li • 

C. A. DU 23 JUIN 

a 

.F. 

P::trmi la toi't·esptmdan ce, citons : l 'inser
Liull èsl Uelilandéc plu' l es camiit·ndes pré
schls, dans le pl'OchaiJt T. L., d ' une l tlllre 
de Marie ot Fr. !IÜtyoux , Ltaila nL des a ffai
l'cs d 'Espagh l:l eL de l 'a ttitude du << Libét·· 
taire >>. 

Lc tlrc de J ean bupoux, de Barcelone sur 
l 'é tat d'esprit r égnant à l'é rrard de 1~ C. 
l . T. , làque11o soulove une fon"'ue discu s-

• 0 
SIOn. 

Le Co ng rès projclé de la F. A. F. uuta 
lic\1 à Glermont-Férrand, -vers l e I5 août 
cl d'inlércssnnlc~ (' t·oposilions ont l ieu à c~ 
:mjcL. 

Diverses questions dé propagande sont 
discutées et rogléE!S. 

C. A. DU 3o JUIN 

m 
D'après une camarade, J ean Dupoux au

rai t adressé m êm e article à l'U. A. qu'à 
la F. A. F.; nue longue discussion s'engage 
d 'o 1'.t il ressort qu e le mandat du d élégml 
de la F. A. F. en Espagne lui sera r etiré. 
L ne nole para il ra à cc sujet dans le pro
ehain ,nnm éro de << T. L. >>. 

IJn vif débat Sllt' l 'organ isalion d u Con
g t·ès de l a F. A. F. ù Clel'mon t-Fcrrand èn 
aoùL : rapports, o rdre du jour, e tc ... 

Puis, évenluellemenl, un Congrès anar
chiste inlernalion~l csL envisagé. 

La rê~ i gnuliou mèue le mondo 1 U'esl en 
qui npl ique aujourd'hui encore la misère 
ou la tlemi-misèt·e dans laquelle viL une 
p art ic tic la population el le J'CU de bic11· 
ê tre, it mat1qlu.l Je blcn-êLrc cvriorts-uous 
dire pltHôt, tjtte l 'ull rencouh't! chèz ht!aU
coup do travallleüi'S. 

Il rt 'c9L que d 'examine1· le prix de t:ettlli
nes dcmées, Je cer tains produit!, J e cOtl· 
n aîLrc lu qua.tllité d'inlermédtalre~ t:x.islnht 
ehLrc Je prodllcleur eL le consotttnhtletlr1 le 
chiffra formidaLle des impôts, luxee, cltoils 
dlvcrs è l fràis de lttttlspol·l 1 poUl' !!Il rund1'1~ 
complr que les pelils prddut:tet.tr~ végNettl 
et que les gros seuls gagncbL de l 'ar gent, 
g ràt:e ù ln quan tité et parce qu 'ils rétribuent 

i le m olliS possibl~ 1ct11'1l Mlntlê§. 
Choisisson s deux exemrlcs : les pommes 

ordiuaires cl les poireaux. Les premières va
laient en mars xg3? eL au déta il, en tre 1.75 
eL 2 fr. le ki lo, et pour x. 25 à I. 5o la livre 
vous aviez d 'excellents f ruits. 

Les poireaux coû taient en lrè 1.25 et x.5• 
la bolle. · 

Fniles m uiulell!l.Ul, gro~so modo, lo to tal 
des rrais d e tran sport , jusqu 'à Paris, des 
commis ions des intermédiaires, des impols, 
etc., déduisez Jo dit total du prix de lu mar
chandise terlùtlc lt. Puris et voùs alll'llz 1e 
prix. tp tl 11ura é té payé nu pt>sacsecur de' 

~~~--~~ .. ~~ .. ~ 
Expliacitions 
nécessaires 

•m 
Les anciens abonnés de << Notre Point da 

Vue ... >>(ou certains d 'entre eux) ont reçu , 
après la disparition du << Travaillis te >> , urt 
journal de Toulouse appelé << Franchise >>. 

Nous n 'avons rien de commun eL nous ne 
pouvon s avo ir rien de commun avec cel or-

1 gane dont la ligne gé11orule n ous apparaît 
dês plus suspectes : on y combat juüs et 
francs-maçon s ; o u y chante discrèLemoht le 
6 février; on y déclare n'être ni de droile 
ni de gauche ; on s'y iul.ilule n ational, etc ... 
C'est être complice ou dupe de l 'am biance 
fasciste. 

Voici comment n os anciens abonnés ont 
pu recevoir colle étran ge feuille : 

En juillM xg36 paraissai t le dernier nu
m éro de << l'iolre point de Vue ... >> Quelque 
lemps après, Aristide Joherl, ancien colla-

I borateur de Cuslave Hervé à << La Guet're 
Sociale », ancien député pendant la guci're, 
directeur du << Travailliste >>, nou!> o ffl<all 
de collaborer librement à son jout·ual. ou s 
a vohs acëepté. Sur sa det11ande, nous lui 
a' o ns recopié la lisle de nos anciens a bon · 
nés. 

Quelques semain es après, t< Le Travaillis-

I
Le >> d ispflraissaiL ù son t.olll'. !< Franchise >> 
du xo avril 19B7 annonçait qu ' il avait ab
sorbé <t Le Travaillis te >> et que ce demiet 
avait lui-même, antérieurement , donné 
l 'lto$pi tal ilé à u Notre Point de Vue... >l. 

I
Salls nous prévellil', J tw berL 11nlil r t:flJ é Il 
<< Franèhisa >l un communiqué c()hU·e la 
Réfot·me d e l'Enseig nement destiné au Tra-

1 vaillis teu eL tout ou partie de la lisle dP 
nos ano1ens abonnés. Cer tains <le ceu..x-ct 
nous avaient fa iL 1 'amitié de s 'abonne•· spon
tanément a u << Tl'availliste >> poUl' y trouver 
nos a rticles; nous nous excusons spéciale
m ent auprès cl 'eux du coup de << Frunchi
sc » dans lequel nous ne sommes absolument 
pour rien. Si .nous avions pu sup]'O$C1' quo 
<< Le Travailliste >> fusionnerait avec un tel 
canllrd, nous ne lui aurions pas donnée une 
1 igne de copie. Nous désavouons donc le 
tJeslc de Jobert, déconcertant chez un mili· 
iuut coulme lui. 

Syndicnlis les it1dépendanls, nous tletnctJ• 
Jons- est-i l besoin de le dire P- d'extra
ne gauche e t en nemis irréductibles de tous 

les fascismes. . 
l\ous nous prononçons conlre le gouver· 

uemenl de .\I. Blum non parce qu' iJ conlicnL 
des Juifs cl des francs-maçons, mais pa red 
qu 'il fait les affaires des marchands de ca
ltons, de la réaction et de la haule bolll'• 
geoisie. Tous les capi talistes sont nos enne
this. Les tentatives de diversion ne san· 
t·nient nQUS égarer, surtout quand elles sont 
si maladroilemcnL présentées que celle du 
tl Franchise >>. 

La mou' cm en l ouvl'ier doit st conduit 
ltti-même et écarter toute~ les influencdl 
J,ourgeoi!es. Sans quoi, comment arthetait
il à vaincre le capitalisme P 

Marle el Ftançoîs MAYoux lnslitu-
, 1 

teurs en telrn1te, à La Ciolal 
( Dàu ches-d u-Rhône). 

N. ~· ~· R. :- C'~st par omission que èetta 
1c exphcat10n neccssatre ,, n'a pas paru d~ms u!l 
ùes deux num~ros précédents de la. tt V. L. 11• 

Marie et. François 1Iayoux voudront bien noua 
en ~cuser. · 

, ••• 1 

pommiër8 ou au paysau a~anl culU~ l!!s 
poirohù:I. 

Apr~s c~ 1)~lit c!11cül1 vot1.s tl'mtVIH'CZ toul 
nu lut·lll qu!l l 'olé dsrhiér les pommes taltl• 
bfl icrlt el res itl.i!!lll soùs ies a1·bres, parce ttUd 
lé pth dt! ver1lc n 'aurait pas suffi à ltrttd 
h!s !ruis du rll.n'UlS!;age l 

Parlant des indications ci-dessus, on 1 
tiil aU!. IJil.ysan8 : l'evalorisalH111 tlOI produit• 
ûgt·lcoJI!s, eL tlVêtl ce mot d1erdrê otl a laU 
vnssl!r le p.l'ix clu blé de fto l x4o !ranci~ Al 
lu ll'N:m t Populaire reste ~11 poU\'Uirt les au• 
{tl!s delll'éU!l !;ui vront ,d'tm au&tttt!lltallbtl 
des pr i.x de YenLe, r éclalillltitms Ut!ll trahll
leurs qui voient leurs -salaires -dévorés pat 
111. \'Il! l.lH.I!l'!!. PlUR ~I!Ut-Ci llUgmanL~hJHl '""" 
et c'est nécCSSUil'8 - et pl118 Je coDJ ne la 
vie augmentera. C'est un cercle vicieux: el 
il faut bien comprendre que j àmais le gain 
des travailleurs ne sera on rapport and lé8 
d épen ses qu 'il leur faudra faiJ.·e. 

Lav!tl était patt.isan d~ réduire tout : dl1· 
pensee, recellesj le Français de-l'aiL se replier 
sur lui-même comme son frère l'Allemand. 
Blum voulait de grosses dépen ses, <le gros
ses r ecelles, sans comprendre que le rap
port ; salaires el bien-êtte était irl'lpossible, 
sauf bit!h enlertdtJ putll' mldllin• d.h•ecteu rs, 
soue-dlrccleurs, uheh de s~tvlce 1 eh:. 

Le remède est simple. Il faut organiser 
le r égime de l 'abondance tel que le récla
m ent depuis fort longtemps les anarchistes 
{la prise uu las pour les denrées en quunti
tés sufüsuntcs, lu d istribution gratuite sur 
ptéseulatlon de la carlsè flimilitt!e pour le 
ro:~Le, commn cela a lieu en Espagne dans 
certai ns villages : Fraga, B.ooo halJilants, 
Bujaraloz, !)QO habitants, e tc.) cl COh1me le 
récl am ent main Lena nt Nouvel A ge cL J .E. U.
N.E.o., m ais pour cela il faûL détruire le 
capitalismci o r, l es politiciens, même d'ex• 
trême-gauche, ne l e veulent pas J 

En passant, voioi un exeJDple entre mil· 
le : 

Sut le territoire ~e la comnt!Jn~ de Go
nesse (S.-et-O.), au tttois d'avril det•.ttier 1~ 
ptopriéta ire d 'un champ de trois h~ct~·es 
garni . de poireaux (environ 8oo.o0d), s•esl 
trouve devo..uL lé diletnmê suivant , Iaistler 
perdre ce légttttle ou bilm pa.yer sép& soU8 
la _botte (anachuge et liage) qu'il ne puu
VlHt revendre que cinq sous llax Hall~s de 
Paris 1 

Il a choisi une troisième solùlio11 : p ré
venir les rrtttirles envit'otlnantes què les cM
m eurs. pout•rai~nl i'ellir prendre librement 
les p01reaux. Malheureusement, des prome
neurs CtTan ls, une ribanbelle d'aristos eL. 
des matclt~nds se sont aussi pt•éoipités sur 
cette aubam e. 

. On veut _d'autres chiffree t le pi·i;r de re
VIent des 01gnons fut, il y a quelques mois, 
de 65 fr. le~ 100 kgs pour un prix de vente 
de 48 fr., etc. 

Gageons que si les anarchistes uvaienl 
voulu -en prendre la peine et fah-e dans les 

_campagnes une pl'Opagantle intense et sur~ 
tout d6mon_trm:. par dca tracts, par des ln·o
chures (ù dtsl_rtbuer eL non à vendre) d'une 
p~rt la malfa.tsance <lu l'égime capitaliste et 
~ autr~ part l a façon dont fonctionnerait 
la . soc1é~é commutüstes-1ibertaire, il y au
r~ll à l heu~c actu elle <fans toutes les ré
gu~ns de ~oltdes noyaÙX de pavsana anar
chistes qut comprenâraient que ·)<;in de re
~E!llré lo~l cnlre 1~ mains de l'Etat, nous 
' ou_lons, au contratre, détruire celui-ci , ex
p loJlcu r de toutes les énergies. 

SA.-tzr. 

···········~···~····~··~~···~ 

Dans notre ~crnler numéro et l 'article 
<~ tlne rés~·recL1on >>, au lieu de forja't . 
I~re : for/atteurs; au lieu de le l1amb ' a4re_s 
lue : le flambeau remis; au lieu de ::n~:~ 
à toutes le_s pol'Les, e~ de centaines de 
ches calotio..es sortent pour alimenter~ 
mourante, ltre : mendiés à toutes l 
tes, et sortant dè centaines de ttn hes por

.t"~c es, etc. 

=== 
\ft:tN'l' Dl!: P Alui'rRE : 

A LA " BROCH UR E MENSU~LLE n 

Jean Peuple batit la cité 
~ 

Gabriel GoBRON 

, Les p.r~ci?es de la n~uvelle éconotnilJ eeiaie 
a ba~e ~stnbutive devra~t--elle adopter la fct. 
me eta.ttste ou la forme fédéraliste p 

Abob.nement a.nnuel : 12 francs. 
C. O. p. !l39-02 Paris Bidault 39 rue de 

Bretagne, Paris-3; ' ' • 

N.-B. - On Y trouve la cc Voix Libertaire ,, 
et on peut a'y abonner aau fra!a. 



c1 LA VO.IX LIII!RTIUIIE 11 

Parmi lets penser:s c2clos ...... 

M lc:~onu~sas 
ptu· 

Régis MESSAC 
Unu f!luquetle grand fmrhaL. Imprime

rie 11 Lu Luboriduse ,, ,_à Nîmes. 

N<:>us on~t·ons ioi1 avec ce livre « Micro
m égus ,, .dans .le <J.qmaine du fantastique. 
Des constd6ral10ns instructives el philoso
phiques sur Nains et Géants et surtout les 
infinimenls petits que l 'on ne peut voir 
q~'à l 'aide _d 'un miso1·oscope , e l cës infi
mmcnls pellls contiennent en core d 'autres· 
plus petits. ,, eL ainsi de suite. 

Le romun soienlifique el d ' anticipation, 
tel us l le Lhèmo de 1t Micromégas )) 1 mais 
coHccJiuant les nains et géants tolloNTAll\ll!. 

lous tellem ent envoûtés par la r elig ion 
d 'anarchie qu 'on trouvait m ème touL n aLu-

' l't!l qu ' a ux heures ' les plus critiques, avec 
Id permission c l autorisation de la police, 
oh _[Jlacardail des graudes affiches douhle
Ublo mbier sur les murs a vcc grosses l ettres : 
tl ran,de Conjér~n,ce sur le droit au vol et à 
l'asassinat, m ais les anarchos é,taien~ telle~ 
tncnts hy pnotisés, bouch és à 1 ém en, m o1 
Ct>mme les autres, par lous ces gen s de plu
.tnc, directeurs de conscien ce , sérieux e t 
Cbn scients qui écrivenl si j olimen t, com
me dit ce directeur de la vie n a turelle H.en 
t•y Zisly cL ceL au Ire dir ec teur de 1 'écho de 
ln Grande Nouvelle, doc teur Gr émillon. 

!Jans ce genre d 'utudes1 se sou_L illus
trés d tijù les Jules Vei·ne, IL-O. Wells1 d'au• 
tres. . . 1\ubelais, ConanDoyle Gulliver 
Swii'L , sonl également évoqués dans tel ou~ 
vragc qUi llbtmtlê eli bilûLlo lls d'auteurs 
ayant usé de ce sport tant philosophique 
que cérébral el nous ·sommes assaillis d e vi
siom ùliurisàurtlcs el Ubt'Hilarlleè , rrtuls tou
jo ùi'S tl 'Un inléNH sclt:!nLÜlqUe, èelà tient 
d e l 'étran ge el du merveilleux. 

El R~ols ME~sAr: irtdiqu~ que : u .. .ii est 
ÜX>p facilè, évltl~tnrrtellt , de cl'iliqûet· ces 
liis loli'l:ls ihci'dyablés au taht que plaisârtles 
è l é tli'ièuses. 11 n e s1agit poitlt id de r!ibai~
s~i' le in6i'ité dé lél.u:s alileüf·s. 

,, Nous .devon s avoir gr é à ces auteurs, 
a u contraire, de nous avoir provoquès de 
telles réflexions. » (p. 66). 

Travail bizarre aulant que su prêm eq::ten t 
inlél'essanl que « Jlli cromegas », en dehors 
de bien des banalités cou_Lumières. 

Henri ZrsLY. 
IID 

Parmi les livres publiés par HÉGrs MEssAc, 
ci lons : 1< Quinzinzinzili », (litre curieux 1), 
ro m a n , un volume a l:l Uancs ; 11 Aùas le 
lat in 1 ll , un vo1ume de n 5 pages : 5 francs, 
aux é ùilion8 de La Fenetrè Ouverte, 36, tue 
,Srncsl-Rcnan, ô6, à Issy-los-?lloulineaux 
(Seine). 

D 'une long ue èo:z:respt>ndan ce tlë ·no tre 
e_x•oamarad~ Ohapolon, d e Saint-Elienne; je 
dé tach e_ les lig liès éi-d!Jssous que noua itt
sétons il lilrè dottlfnctllult·~ : 

u ... QUart tl le l1én~eti1", obSer v11Leû.r é l sans 
étiquette songe, exdmitle et r êlléthit sur 
le pll~~é de su j eùhèsse où il lutta.it avec 
udeti:ç. Eptis, ttrrioürèu:t de Ldtiles ces lec
ltité!i t!L _Lhéot'ics -èbnWhtie~ dans ces joUr
rtatix d '!.lvtlhl-gUi·de, Lêl!l <1 L'Hydr·è Anal'· 
c,histe )1 , tle Dei'vieux; dit l' Abr'uti , de 
Lyèn ; âirl~i que t1 Le Dr'a.p~au Noit· >) , tlu 
«< Ré1JdHé n et de a L111 Révblté » de celte 
v ielllë sato.lè tle Jèdn Grave; donc sur mort 
trimâtd, j'ai eu 1'oc!Jflsion, à Clarens, !lut 
l es bbrds du lao de Genève; d'aller casset 
la trofile chèt le prinoll de f(T·opotk'n~, qui 
v l!îlnl t d~ !J'évader de lâ Sibêtie de Russit!; 
él d<>no, quelque temp~ âprès, é tant veh\1 
à SHinL·Elielt t1e, tlous rtvons eti nec les col
lèg u es Gros; iJ t!o.n Clatldê .. . et tttoi , ê té re
cevoir à l 'Hôtel du Centre poUr lui faire 
visiter l e puits Marinoni , d evenu plus Lard 
celili lié la ~11NB AU:t MINEURS; ttlliis étlmt 
a ttei nt du scorbut, il ne rest!i 'pas lon g
lemps parmi nous1 où le gr oupe demi
quarteron ven ai.l parfois m an ger au res
taurant du 25 dé lu rUé Neu ve, qui était leur 
lieu de r endez-'VOUS où l'on trou vait les ra-
tes niiiHanlS de l'~poqùe. · 

11 Oh t!eS !!ot!Venir s d e ce 1rieüx oil l 'âge, 
la rai~Ol1, le l1oh seM m 'dn_t cbmplètèrbènt 
tra h sfotthé m e$ rtuu{ièMI! , fdÇ:orls de voir , 
d 'ttg lt et Ùiscerncr quand je tne r efuémore 
4 'il y a 6o ttns pàssés dans cèS gt oupe
tnetlt~ tJù les faible~ _cro-yants sé lal ~sàient 
tne n ér pat le bou.L dti nez, par les fot t !ls 
ijooulle!l <jUi a vàH!bl U-oiivé en l\A VACiiOl. 
l'homme d 'ac lidh pélùt éttaser la bour
geoisiê . 

11 •• • • • • •• • • . • •.• •• •• ' ••• •\• •. • •:.!.....!-· •.· !....• •. 

):Jentlant l 'affaire Ràvdobt>l , donc pettdaüt 
d~s Semaine~ . la presse fo uruissaU à ses lee
Leurs d es affaitl'ls seo gaLionnelle81 les uns 
1 'ava ient vu à ln terrlls~l'l . <l 'nùti'e§ à Bèlle
-vue, impossible de d'éoouvrlr là deti'leUi'e du 
bandit qùi était introuvable , L6 u.Lt ln !1dlice 
était 8111' pied, jusqu'à ln Lt-oùpll qui ll.llàit 
faite tles incursion s du bo.rrnge Bois Noir 
el avec ordre tlo tirer sur le moindre bui!;!iel:l 
que l e vent au rait pu fui re bou ger , m ais le 
co rn ule d e l 'ii'on ie , qui frise le rid icule , 
c 'é tait qu 'au :~5 , rue Neuve, res taurant d!l 
la m ère Denhomme, où les anarchos ve
naient m anger, lous savaient que Ra:vimhol 
était avec le copain Réano , éMnisle qui 
a~ait sa dcmetire rUe Sainte-Catherine, ..... 
.... el lous les jott.rs , les un s ou les autres, 
l ui porta ient des provision s de bouch e; st!u
Jn la police ig norait sa retraite et d e pa
,reils faits ne nous disaient rie n , on é_tait 

1 . ..... .. .. . ... ........ . ... ........ .. .. . . 

)J Mon charabia, galima tias n e fera g uè- · 
i'c plaisir, mais pour faire plaisir à Mon- · 
~leur Toul le Monde cela es t un problème 
Lien délicat, ~d 'autant p lus que j e suis 
~eul, tout seu eon,lre tous ·et contre lous 
lt)s programmes el principes des uns el des 
UuLres. L 'idéal du ÜÉMONÉTISEUR, encore 
Incompréh en sible a ux intelligences hour
t ues des frasques du passé, sor[ .de i 'ordi
llai re, du banal eL aussi d e 11

ordre de choses 
Mabli sur m esure QUl" les gen s bien pen
lltmts qui se dévouent par la plume el le 
IJagou l el ch ercher à faire le bonheUl' des 
tlu lres. Le mou \•em crll q ui se d essine en 
~{ussie a le don, l 'empire, l 'influen ce d 'af
ftayer lou s nos capi talis tes ro uges, blancs, 
Lleu s, écarla tes, et lous ces êtres _qui se pré
lcnden l supérieurs, tou s ces dém archeurs 
qui font du ba ttage, tapage, r éclame pour 
leurs m aisons : faites-no u s des lecteurs ; 
11bh elcz bo uquin.. . tel Henri Zisly. Certes, 
lJ.ue l a Russie soviéLit:J.lle ll 'es_t g-uère irtt~
l'essanle pour tou s ces j oùrnaux qui pullu-
1eut, qui abrutissent et bounenL le cnlnc 
tl qui mieux mieux de leurs lec teurs eL dont 
,je lien s à le r épé ter sont les plus forts pi
liers de la voûre de l'édifice capilllUsLe ... '' · 
- CnAPOTON. · 

1 
NoTA. - J 'ai respecté le styl e e t, un peu, 

1 orthographe de mon correspondant. Les 
points suspensifs indiquen t des m ots indé
chiffrables. Et puis, sourions. 

li. z. 

Parmi les Périodiques 
•••••••• 

1< La Gran!Le Héforme , , pour la d éfense 
tl c l 'éducation sexu elle en vue de la limita
lion des naissan ces : r4, rue d e la Duée1 
14, Paris-20°. 

Chèque Posla l : g3o-23; _x fr an c le num é
ro. 

Sonutl tÜI1
C de iûillel : Devant l'augmen

tation du nombr~ des Gernuûns, par P. 
Marquet; Deuxième causerie d' un Biologis
te, par le doctep.r P. Russo; Sur l'avorte
men,!, _par Eug. Hum bert ; L'avenir de l'Eu
rope; Essai sur lte problème de la sexualité; 
Extérieur, Documents, Bibliographie. 
, A~x NATURI~TES. - Nou s rapfelon s que 

l Umon Natunste de France. r éside xr3, 
boulevard de Séb astopol , x i3', Paris e t y 
ins talle un Restaurant Natllris_le, av~c r e-
pas copieux pour 7 francs. H. z. 
····················~··········~········· 

Pour une vern ble 
ldlernauanale 

•• 
Au 4° Con g rès de l ' Asociation Mondiale 

des P rolétaires Espérantis tes, le cam ar ade 
Nalhans, secré taire de la Sècliùn des Che
minots de la Féd éra tion Interna tio nale des 
Transports, s ' tlx.priman t pou r la prem ière 
fois en esperanto, fi.L une intéressante décla
ration donl nous Lirons celle phrase lou
jours d'actualité : 

Par suite de la concentration capital~te 
internationale, la lulle de cla.sres, se plare 
de plus lm plus sur le terrain nlC'ndial. Nous 
ne devons abandonne1· aucun moyen s'il 
peut consolider la force du prolélariat el 
constituer une véritable in~rna tfona le 1 non 
sur le papièr ou composée s~ula rl<ent d~ 
dh·igeants qui se J•encontrent une fois par. 
an ou t (j)US les six mois, ma~ une t•ér!ta blc 
i,ntem alion;aoo de membres eux-t,.émes. Il 
est donc l'egre.(table que les travailleurs 
n'attauhenl pas à l'esper-anto une plus gra11 
de importance. 

Cours gr atuit par correspon dance à ),! 
Fédér a tion Espérantiste d u Trav>1il. Maison 
de la Culture, d , r ull de Navarin, Paris g". 
(Ti mb re pour répons-e.) 

Et1voi dll <c Cours élémentaire d 'Es):>eran
to n et a bdn nem ent à 1 2 mJtnéros du Tra
vailleur EsperanHste, con tre 4 ftan cs en 
timbres. 

ssaï 
Sans nul doule, les problèmes que la vil:! 

en société no us impose sont d 'une difficilo 
résolu tion, ma is néanmoins, il n 'es t l'US aL· 
surdc d 'essa)'Cr, sinon de les r ésoudre , toul 
au moills tle te n ter l a sol ution de ces pl·O
blèmes. 

Pour cc fail'e, il est nécessaire de se 'dé· 
faire de tout dogmatisme - ce qui nous per• 
mellra d 'obser ver objeclil·emenl les êYént!• 
m ents en cours cl, après analyse, tirer les 
conséquen ces logiques qui découlent de ces 
événements. 

Ainsi, en n ous plaçant au-dessus de toul 
particularisme, no us cou slaterons que l ' Etat 
cd lanl que m o l désignant u n objel, n 'u 
aucune valeur et. de ce fai t, il est aisé du 
comprendre que si nous , anarch isles, nous 
lullous contre l 'Elal, ce n 'est pus parce que 
Je m ot nous Jait peur ou n ous gèu e, m ai& 
si JJOus lutton s contre ce tle entité illusoirè , 
c'est parce que les homm es se sen eHt dè 
cette entité comme d 'un sûr moyen per
m e ttant l 'exploila1ion de leurs semblables, 
comme d 'un ins trument de tyrannie. 

Celle entité sym boliq-ue ser l ruerv eilleusli• 
m ent les Lrich e_urs, cc sym bole masque à ln 
pelfection les accrocs que les élalis lcs iu • 
Uigent a ux lois n a turelles et à la justice. 

Dans l 'Etal, la stimula tion est la rL'gle 
el dans chaque hom me d 'Etal l 'on lJ:ou "iO 
bienlôtl 'hom me com mun qui par la :.imulu
Lion échatJpe à to ut contrôle et, l ' homme 
pnrfail, ·celui qui fall de là vérité une n é
cessllé pl'imotdialc , n e peu l pas exis ter d an!l 
un m ilieu où la fanfaron nade est la lo i 
fondamen tale . 

Point n 'es t besoin d 't:_tre g rand cler c pour 
com pr endre que les parti,ans d e l 'ordre 
éta tique, lo us ceux qui veulent imposer leurs 
lois, sont les pr emier s violateurs de la jus
Lice. Il n e saurâi l en ~u·e nutremenl, car 
une cas te privilég i6e veut a bsol ument con
server ses privilèges e_L pour ce faire, lou l 
pri vilégié se trou ve dan s J'obligation de 
parer les probables a ttaque_s des moins pri
v ilégiés. De là, l'origine de la- loi qui n 'n 
rien à voir ave6 1a justice. 

Des hw·lem ents Sbnt tr~s sotJyen L pou!;
sés par les partisan s de 1 'ordre éta tique ct leS 
socials-fascisles et les socials-communisles rto 
( ~cnL ùe pire ennemi que l'anarchistll. 
l'our ces farceu rs , tous les me>~~ms ~onl bons 

',p our ravaler le r éfract aire, alors que, en 
exam inant en Iou le objc:cth·i lé, les s..!nli· 
m en ls et les instincts qui président l 'ac tion 
de chaque èlre, no us som mes contrain ts du 
reconnaîtr e q ue cet être, no' r econ naissan t 
d 'aulre uarrièrc que les lois naturelles, s'cf
for cera de contourn er les lois hu maines, 
d 'enfreindre ces loi s tou l en faisant sem
blll. uL de leur ob6ir. 

D'autant plus bru tale, cynique sera la vio
leu ce, plus g rand ser a le désir des hommel 
de se défaire de ceLle Yiolence. 

Un individu , un peuple quelque appa
remmen t soumis a ux volonté d 'un tyran 
dans f'ombre , il s désagrègeronl l 'œuvre du 
tyran cl c 'tm ain si que les dicltt teurs se
ront toujours vic times de ces fou les qui l'ac
clamen t eL qui l 'obligen t à se soumettre à 
leur volonté , car , pour dominer, le d ic ta
leur est contrain t de faire des p rom esses et 
ces promesses sero nt celles qui le rrojettc
ronl au bas de la roche Tarpéienne. 

Don c, l 'anar ch is te, en tant que n é ga
Leur de toutes les YaleUl's existantes, est le 
plu~ parfait des moralis tes, car l 'anarchiste 
n 'est Lei que parce que il est ou tré de l ' im
tnoralilé de la rt1orale coùrante. 

L'immense h ) pocrisie des composants de 
ln sbciélé m oderne, cette h~ pocritiie qui rè
ghe en m aîtresse dan s les g rands salons et 
qui veut , q ui oblig~ à sourire à celui qu 'oh 
détes te, à celui que, dans notre in timité, 
no us blâmong nYe.c haine, celt~? h~ pocrisie, 
dis-j e, exaspère l 'ana t-chis te, épris de sincé
l'ilé ct de lovau lé. 

L 'anarch iste ct itique la famille parce que 
les lo is qui régissent celle-ci sont abomi na
bles et n on cortformes à l'ordre n aturel. 

En effet, n 'est-il pas grotesque ctue pâr 
la force d'une loi deux être soien t cttch alnés 
pendant toute 16Ur e~istence, m ême si ces 
-deux êlres se délesten t réciproquemen t ? 

PAOE 3 

Le coin ~o f afllninislration 
/ 

B I LAN DU PREMIER 1 SEMEST RE 1937 

Récettes : 
R oglenJents .... .. . . . . . ... . . ... . . 
Abonnements et réabonnements . . 
Sou~t-ription .... . . .. . . . .. ... . . . . 
Phal au~o . .. . ........ .. . . ... ... . 

3. 151 15 
2.0:.!1 75 

S.i 2 75 
1.300 )) 

'l'OTA 1. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. . .. .. 7.:315 65 
Dépenses : 
!mprc~:siun, expédition:. ei tillibtes 7.30:3 15 

Excédent de dêpénses . .. . .. .. . .. . 187 50 

Le désast re n 'est pas ati!lsi grllnd qlle nous 
lo fai~ainnt redouter cértains f&its patènts. 
]~n plus d 'uno situa.tioll. obét-ée pnr l' nugmen
tntion -ùe nos frais d' improssilm, nous avi1>ns 
constate le départ d 'un assez gra nd nombre 
da cmuaraclcs polit l'E spagne, co qui o.va it 
la dun de pr iver d'une aide impor t ante, et, 
d 'autre part, la solidarit-é q ui s1exerco en fa
veur des actenrs du drame espagnol devait rù
r6Jlcr nos rossou reas. C'est un fait. 

IDh bien, malg ré t out cela.1 l' aide que nous 
nvions réclamée très sérieusement a t rouvé 
un écho sympathique puisque notre souscrip
tion s'élève pour ce semestre à. 320 fr . 7) de 
plu s que pour le pré'cédent; d'autre parl, noua 
lw ons deux phalangistes à. ajouter à not re lill
t c qui 1·a même s'allonger si quelques promes
ses assez fermes sont t enues. 

E t ccci est réconfortant-, il faut bien le elire, 
do sc rütroun~r assez nombreux décidés à res
ter dans la condition d' hommes libres de }lou

voir s'e:-..-térioriser librement et de commu ni
quer avec ses semblables-par l'entremise d ' un 
organe q u'il est plutôt é'tonnant de voir .survi
nc en cetto pé1·ioclc de confusion extrême et de 
vénalité sous tout!"S ses formes; d ' un organe 
dont l 'indépendance à. l' !!igard de toutes les 
puissanc<!S1 quelles qu'elles soient, de t outes 
c;otcries, de tout es sectes, de t ous clans a l o. 
fil-rté de s'affirmer à la face d'un moudc dé-
traqué . 

Comité francisco f et~er 

•• 
Camat·adcs, amis du Froht populaire. 

Nos camll l'ades espag nols l uttent et sacri
fi l'n t leu rs \ ics, depuis des mois, pour re
fouler les bandes fascistes de Franco et Cie, 
pour li hP rer l 'Espagne el au ssi p our libt·fcl' 
les autres peuples du danger fascis te . 

Le Comilé Fr ancisco Ferrer , q u i vien t de 
se ct•éer à A1gcr, el qüi rayonnera sut tou te 
1 ' Algér ie, fait appel à tous les hommes rlc 
cœur, sans distinction de race , d e relig ion 
o u de pat l i politique, ~ to utl!s- l es orgànisa
tlbhs et de l a press!! d 'avant-garde, pout 
l 'aider dans l 'amne qu ' tl a l!ntreprise en 
fa 1 cm de nos frères es,ragnols. 

On nons -dit oouvent : « J 'ai d èj à versé 
pour cela 1 ,, 

l\os frères c· pagnols on t , eu.'< , ver sé leur 
8ang hier , ils le Yersenl aujourd'hui e t le 
verseront demain. 

Le peuple espagnol , malgré les secOLltS 
déj à em·oyés, a besoin d 'è u·e soulenu cons
lammcmt; il a besoin d 'armes, de m unitions, 
de vivres cl aussi d'eîfets cha uds pour la 
saison d' hher. 

1\ou~ savons qu'il existe déjà p lusieurs 
organi~ations qui lraYaillent dans le m0me 
hul. Cel:1 ne peut leur nuire ni n ou s gèncr , 
chaque organ e ayant ses moyens et ses rela-
1 ion s pel"sonncls. 

Cet uppcl est w·gent, car Jcurs bewiu.s 
sont ~ra nds et pressants ... 

Camattùes de lïnlérieur de l ' Algérie. ai
dcz-nou n Cl\;ant ùes ._nus-Comités F. F. 
en fai ,;an t circuler nos lis tes. 

A' L~ nos ret •errit'Plents an ticipé .. . rt're
H ' >H>:; cordiRie~ •!ilulalions. 

\ he 1 'Espague libre ! 
Ponr le hureau dll Comité F. F., 6, rue 

Pirclle. Alger : 
Le S!'Cielairc gJnéral :v. s •. ielrnann . 

Le Trésorier : Poignant. 

. N. n. - De... lm>ehtu es de prop-. ande 
s<'n>n t l•.!n ucs à l n disposilion de nos cor
rcspond:~n l:, ratullcm 1ü. 

Ici , la loi a tte int son mlihltnutn de mal
faisance <:ar, e n réalité, elle cortlraint un 
être à faire d e l a simula tion une vertu , et 
de ce fait, le m enson ge , s'ü1stalle d ans 1es 
foycl's eL dans les cer veaux , corromp t>t 
désagr ège l 'uni té de l 'amour qui Yeul '[llO 
deu x ê tres qui s 'aiment doivent s'unir par 
d essus tou t. La loi, fait de la femme u ne 
esc] ave à la merci d 'un t.rogiodile, elle ex.. ,!:::::::::: ::::::::::::t:~m:::::::•::::::::::.:::::::::: 

cuse le meut·tre, elle arme la m ain de ceux lité qu 'nn an t iconformiste. un 1-évolt~ t:on
qu_i c roient que leur compagne esl leur pro- l rc Je· statu-quo qui perpétue les pireti el'· 
prtét.é. reurs. 

L'a~o.rchi~e critiq~1e les r~ligion s, parce L"an rchi:>te c~t peul-èlre un r<h"Cllr, un 
que celles-ct sont 1 e:\.ptess~n tnt!me du YR!lahonJ dl'S étoiles si pwr être tel il :.U!· 
menson ge. ~arc~ que les prdrcs sont les l fil de M~irt'r le bïe!n -ètre pour tou~ ; IDRis 
premiers auxi11at•:es du l~nm .,. l '"'' rèHIU' i! ~ l celui qui sr rapproche le plus 

Cel lt_Omme q u t est nus h 1 mdex comme 

1 
dt• ).1 \hi tt- ct de la justice. 

un ptoJclteur de l>olnbl:s, comme Ill! \ ul-
gaire e t dangeJ.·eux m alfaiteur, n'est en réa· Luca BRBGLL-\..'iO. 



COMMUitiCATIOn 
dU ~B. 1. A. --- -

L · a~:;cn t bl\:e grné rale extraordinaire d es 
o rg an isal io ns affi liées en Holl ande au B. 1. 
.\ . eot tslale que : 

1 Dans les c ir constan ces politiques el 
lt·cl; niqucs actuelles à savoir l a mé_canisa l i_o~ 
e l la rationalisat ion de la tcch~ rq ue mdr
la i re t•l 1 'exis ten ce d 'Etals fasc r s~cs cl de 
mo nvemenls populaires fascis tes_, u ne l_ulle 
a rm<\c orn-a niséc pour la r évolu tiOn socra lc, 

0 • • d 1 . . ou une défense a rmée organrscc c a revo-
lution doivent nécessairement ronduirc it 
1111 n, ;,tlc de luLle mil itar isé, ne di fféra nt 
pas csscn licllcmenl de la g uerre, e l cn tn û 
ilanl lous les r isques de voir nail re une 
nou velle casle dominan te de bu reaucr a tes 
c l de techniciens milita ir es eL civils. 

:2 . De cc fait la prépara tion eL la pa r tic i
pa tion 1t une telle lulle es l ' incom patible 
avec les princ ipes an limililal'Ïsles. 

1 

I 
J:.sd a ve~, ~errs, suJets, citoyens, mercenaires, 
ùepu::;t>cue~ par rnuuons, o ·.rravaweurs, 

AUX ESCLAVES. 

vous cres Jts Vl{;tlfl1c~ ocpui;:; o,çs m1JJenaires 
Par l'empnse des (.,onqutrant<î, prem1ers voleurs 

Héntiers de leurs vols, de leurs lois. sanguinaires, 
uuuvernants, t>ossédants, nou 1eaux JvtornJ.f)Oiturs, 
t:.xercent 1es t>ouvo1rs àe ces 1 ortionnaires 
~ur vos Jaüeurs, vos corps, vos espnrs, vo~ douleurs 

Peuples, .frustés avant comme après vos victoires, 
Y raunern .dépatriés dans rous vos territoires, 
Vous vegetez, valets, dépouillés, exploue::; ! 

3. Bi en qu'il soit pour "U n mouvemchl 
parfo is historiquement impossible de se 
soustraire à la par ticipation à u ne lu lle com 
me désignée sou s 1, lu Lâche du B. 1. A. 
consiste néanmoins it m eLlre en garde contre 
u ne telle Lactique, d 'en exposer les dangers _ 
cL de fa ire remarquer aux o uvr iers que la 
lu lle çonlre la ty rannie économique, poli l ~
que c l in tellec tuelle peul ê tre seulemen t ade
qua te , si la lactique es t basée sur des mo
yens de lulle ré'voluLionnaire, dépass_an L en 
cf ficacicilé l 'emploi brulal de la v10lcncc 
armée, el que la vio len ce éven tuelle n 'a iL 
lieu qu ' incidemmen t. 

Et vous ne conquerrez vos drotts, vos libertés, 
\..lU 'en imposant aux Potentats atcentatoires 
La Reprise pour tous de leurs ProprièttS 

Cerveaux enténébrés, que le Mensonge encombre, 
Que dirige l' t.rreur, f'aysans, ùuvners, 
•l:-ar millions, ne serez-vous tOUJOurs qu 'un Nombre ? 
Que la Lumière en vous p~nètre ! t.r vous vivriez ! 

Dans le Présent, dans l'Avenir tout auss~ sombre, 
Vous ne courberiez plus vos fronts de roturiers ! 
Les caveaux du Passé, qui f~?"en t vos terriers, 
Eclateraient, comme la nuit, couvercle d'ombre 

Tous les Moyens et Droits de vie, accaparés 
Par l' imposture <les successives Puissances, 

!1. L '.avertissemen l désig né sous 3 est 
d 'aulanl plus nécessaire, maintenant que la 
situa tion politique el sociale dans· le mou
vement o uvr ier i nterna tional se trouve do
m inée de plus en plus par l e problèm e de 
la g uerre contre l e fascism e, el que, <le gau
che à droite, direclem e)ll ou indirec tement, 
eL avec plus ou moins de r éserves , l'on re
commande, approuve o u acceple to ùt au 
mo ins comme iné,rilablc la participa tion à 
celle lulle , 

Décide que l'appui à un mou Yem enL ré
volutionnaire qui se développe dans Je sens 
d écr i L ci-dessus ne pourra jamais être sans 
réserve, notamment que le B. 1. A. pourra 
jam ais inciter à aucune a ide so us forme de 

· -=mRt"ér icl de guerre , cL q u 'enfin la solida r ité 
a l' CC les buts d'un m ou vemcnl révolution
na ire ne pourra j amais comprendre une 
rcslr ic lion de la cr i Li que anLimililari~ Le. 

L 'asscm blée ch arge le Secrétariat <le Lenir 
compte de celle ligne <le conduite dans la 
proragandc du B. 1. A. 

-r::r::r::r::r.:r. :-r::r::r::r.::r.:r.:r.:r::r 

Le Coin du Chercheur 

Al lcndre d'un gou vern cm en l capital iste 
- q nclle que sai l sa n uance - qu ' il désar
m e les fac tieux qui cherchent à faire per
d urer le capitalisme, c'est LouC bon nemenl 
d e la démence pu re. EL surtout, allendre que 
les factieu x désarment sur l e sim ple vu d 'un 
décr et , cela louche à l ' imbécillilé totale. 

Les tr ublions qui veu len l u chambou
le•· n la Const itution se moquent pas m al 
de Iou les les m esures légales que l 'on peu l 
pr endre contre eu x. Devan t la violen ce sys
lémaLique, il fau l au tre chose qu 'une loi . 

Nous le r épétons : con tr e le fascisme, 
c'est le prolé larial seu l , par la g rève géné
rale, qui pourra op poser u ne d igue asgcz 
p ui ssante nux aventurier s. Toul le re~ le 
n 'est que l illér atu re , pr élexlc à d iscours 
en llammés el au x compéliliqn s électorales. 

(« P alrie ijumaine n) . 

••œ•••••••••••-•11a•• 
Notre souscription 

••••••••• 
Bosso Noélie, Bergerac, " Ordre et R aison , , 

3; D . Nouvel, Limoges, 40 ; Groupe de Saint
Denis, 15 ; Lesage, Limoges, 40; Maurice Tm
bard, P aris, 3; V. Buatois, Rhône, 3; La gé
nération qu i vient, 20 ; La génération qui vient, 
.3 " OrdTe et Raison ,, 9; -E. Turtelier , Par is, 
5; Milou, Saint-J unien, 18.50 ; Bm·bea u, St
Junien , 10. - · Total : 166.50. 

• :::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :; 

Phalange de souuen de la u. L 
•• 

Martial , Marseille, 120 ; F .-G. Dupré, Saint
Hilaire-Saint-Florent, 120; Groupe de · Saint
Nazaire, 120; GGliena, Marseille, 120; D. Nou
vel, Limoges, 120 ; Boucharel , Limoges, 100 ; 
llougPrie i\[a rcel, Paris, 100; Losage, Limoges, 
120 ; Sansonnet, Valenciennes, 120; Pierre, 
L imoges, 120; R enon, L imoges, 120. - To
tal ·, 1.300 francs. 

Qu'ils soient enfin pou_r tous et par tous consacrés 

Que vos tourments ne servent plus leurs jouissances ! 
l)_ue tout appartienne 4 tous ! Et vous les les verrez, 

0 puissants impuissants, grandir les Renaissances ! 
GII 

Lorsque l'Humanité ne sera plus la proie 
Des pontifes, des Gouvernants, des Possédants, 
Et que, des Orients au· bout des Occidents, 
Elle aura supprimé ce Trio qui Ja broie, 

Le Travail, qui partout en merveilles s'éploie, 
Etendra les bienfaits des progrès fécondants 
Et vous instaurera, Temps <,i ' iiJ.dible joie, 
Par la production des biens surabondants 

Contre le Règne anti que et moderne du Glaive, 
Que la Raison du monde indigné se soulève 

Et déclare à la Guerre une éternelle Grève .. 
Assez de sang ! As~ez d'exterminations 
Proclamez les Désarmements, ô Na ti ons 
Exigez la Paix, ô Civilisations ! 

Marseille, 25 mars i937. 

Communiq~é 
••••••••• 

AUX ENFANTS DU PAYS DE GA,_LLES 
ET A TOUS LES ENFANTS DU M~DE 

Chers amis, . 
Le vendredi I 4 m ai xg37, à 18 heures, 

Ha·dio-Luxerubourg (23o kylz (x3o!, m.), 
2 0 0 kw) , émellra l e progr amme du Jour 
de la bonne vo lon té. Les garçons e t l es filles 
chan teront la pa trte et l a pa ix eL -r éciteron t 
le m essage de •la pa ix en 7 langues, parmi 
lesquelles lu lang ue in lernalionale ldo (Es
peranto per fection né) . 

Veuillez écou ler eL critiquer l 'émission 
et nous envoyer en m ême tem ps des tim
bres-poste usagés. Nous d ésh ons trouver 
des amis clans Lous l es pays. Nous prions 
le bon Dieu afin qu ' il change les habilanls 
<le la Lerr c de façon qu 'ils fassent des ou
til s uti les de leurs armes m eur trières. Nous 
espérons que les cloches n ouvelles arri
vées d ans nolrc église sonneron t bientôt le 
commencement de la paix é ternelle. 
L'Ecol~ de Bt·ouch, à Esch-su r -A lze/11e (Lu
xembourg), l ' i nsli luleur H. Meier el les 
élèves. 

Scmm 'T Henri . 

Il. 

Esch-Alzelle, 19 m ar lo 1937. 

Ad o mna pueri dil m onda 1 

La x8, mayo esas la- dio <lil bon a volo 1 
As!w!Lcz Radio-Luxembourg ~x3o4 !met1ii 
2 00 kw) venerd io x4 mayo, j e 18 kl. P ro 
ke la Lek~i k i sti dil radio sen dilo esas olm 
ra ta la x8 mayo per la sallo-procesiono en 
Echte rnach , n i feslas la dio d il bona volo 
j a la 1!1 mayo. Gepueri kan tos e d ekl amos 
paco-mesaj o en 7 ling ui, anke per ldo. As-

THÉODORE j EAN . 

h.ollez c r apor tez 14 n i, j untez poslmark.i c 
sa lulcscz de via amiki en Escb , Luxem bur
g ia, skolo di scioro Meier, ed ldokursani. 

Ai fanciulli del mondo intiero 1 .. 
1 . • • .- • 

Cari amici 1 

Il 18 m aggio xg37 sara ~ giorno della 
buo na volon la . Il x!1 magg10 alle ore x8, 
ascolla le ne! Radio-Lussembow·g, x3o4 me
tr i, i nostri can ti e le <leclamazioni in 7 
l ingue, anche in l Laliano e nella lingua 
inlcrnaziona le Ido (Esperanto perfeziona to). 
Scri veteci e manda tei franco-bolli . Saluli 
c01·diali e r ing rziamenti sinceri dagli seo
lair del sig nor Meier , scuela Br uch , cilla 
di Esch-sull ' AlzeLLe , Grand-ducalo di Lus-
scmburgo. 

' Scwu1-r Henri. 

Nous insérons l'appel ci-dessus émanan t 
d 'un groupe chrétien idisle du Luxem 
bour"' à ti tre de communiqué d ' informa
ti on ,0~oncernanL les langues au xiliaires Es 
I'ERAi\TO cl l uo , qui est l 'Esperanto réform é 
ra tionnellement. 

Evidemm e11f , le I 4 mai , dont il est fait 
mention es t d éjà loin , mais le resle du 
communiqué est intéressan t pour les espé
rantistes el idistes. 

Fersonnellemenl, j e n'ai j am ais eu le 
Lemps, ni le goû l non plus, <l 'apprendre 
ces deux: langues, sollicité par de nombreux 
travaux bénévoles de propagande. Qu 'on 
m 'excuse 1 

H. Z. 

·························································· ·························································· 
Petite correspondance 

Casanova. - Tu fais erreur, ça faisait un 
an le 26-4-37. Le nécessaire a été fait, à partir 
du 22 mai, donc treize mois seulement. 

--1 
cornue de défense sociale 

•••••••••••••••• 
En poursuivant sa campagne ~n ~a~·eur 

de no tre camarade Fancella , le Co:-r11tc de 
Défeusc socia le o r o-anisa, le 1 jui llet , un 
g rand meeting au "cours duquel priren~ ~a 
parole les cam arades Théodore Jean , Dmc, 
Brégliano. A l ' isue de ce meeting l'01·ùre du 
jour suivapL fu t ap pr ou vé à l'unanimit é : 

« Les nombJ•ew c: travailleurs r éunis au 
cours d 'un mcetin o- en faveur <lu camarade 
Fancella , viclimc dbe la provocation fasciste, 
rrolestcnt contre l'ig noble Yerdicl de la 
cour d 'a ·iscs d 'Aix-en -Provence et récla
ment la ri: vision de l ï n fàm e :;eu tence qui 
n 'est que l 'expression de la haine de classe 
el sc l>éparen l au x c r is d e : u Vive Fancel
la 1 Libérons Fancella ! >> 

Aùrcsscr les fond s au camarade L. Bré
gliano, 5g, C' ilé des Char treux, ..\l arseille. 

Dans le dern ier compte rendu un lapsus 
s'est proùui.t Nous a\·ons omis d'insérer 
20 francs de la pari <le notre camarade 
Erm incll i. Qu ' il veuille bien nous excuser. .......................................................... .......................................................... 

LES ECR ITS PAC I F IST ES 

Lo romancier J . Souvenance et l 'éditeur R. 
Debresse ont décidé de lan cer la collection des 
" E crits :Pacifistes ''· 

Les écr ivains pacifistes, trop souvent mécon
nus du grand public, mériten t cependant une 
place de choix dans les Lettres, tant par leur 
talent q ue par la noble cause qu'ils défendent. 
Aussi, J. Souvenance et R . Debresse ont jugé 
opportun d'apporter aide et protection aux 
apôtres de la fraternité u niverselle. Ds en ap
pellent à la presse pacifiste pour soutenir cette 
t entative. 

Adresser les manuscrits à. R . Debresse, édi
teur, 38, rue do l 'Université, P aris. 

VlE1\1' DE P ARAITRE ... 

H .-E. K A MINSKI 

Cczux d~ Darcczlon~ 
Les récents événemen~ de Barcelone qui 

mirent aux prises a nardb.istes et tenants du 
F rente P opular ont dérouté la majeure partie 
d e l'opinion française qui avait pris l'habi
t ude commode de classer simplement les Es
pag nols en rouges et en blancs, sans tenir 
compte des nuances. Le livr e de Kaminski qui 
vient de para ît r e - Ceux de Barcelone - dé
montrera l' arbitraire d ' unse semblable classifi
cation . Ecri t avant les combats qui ensanglan
t èrent la capitale de la. Catalogne, il les pré
voyait et les annonçait. En lisant aujourd'hu i 
cet ouvrage, l'on doit r endre hommage à la 
cla irvoyance de l'écriv.ain. Mais aussi il n'est 
pas douteux que Ceux ile Barcelone a la rare 
qualité de ne pas être une de ces innombra · 
bles œuvres éphémèr es qu 'engendrent toujou• s 
les guerres et les révolutions. n est même pro
bable que l'historien futur le consultera. Son 
autour joint à la connaissan ce des !hommes •.•t 
à l'expérience des affaires, d ' exceptionnels dons 
d'écrivain. Témoin d 'événements e::o..-traorclin;.i
res, il sait les évoquer avec art. Des pag&~s 
comme celles qui nous font revivre l 'enterre
ment de Durruti sont, évi.dem.ma'nt, de celle5 
qui resteront . 

Un volume, 18 francs, aux: Editions Deno61, 
19, rue Amélie, Paris-7o . 

••••a•••• ••••••••• 
A L I MOGES ... 

Où lo socialisme est ïnstauré? 1 - (Sous peu 
8.000 chômeurs) - nous déclarait récemment 
un pince snns r ire dans le « Populaire du Cen
t re - on a fêté clignement le 14 juillet, et on 
n 'ent.end plus aujourd'hui des ~ne.rgumènes 
qui avaient nom Chauly, Pa.rny, Pressemane, 
GaiUard et tutti quanti protester contre la 
corvée de la revue militaire imposée i.nutil~ 
ment à nos pet its pioupious. Chacun devient 
raisonnable et même que tout dernièrement la 
(( Mère ,, (la République) ayant une nouvelle 
crise, chacu.n s' empressa à. son chevet même 
e~ toujours le dernier fils Herriot, ~ous y 
vunes le r eprésentant des syndicats de 1a C. 
G. T. à côté de Monseigneur l'Evêque de Li
moges, ces Messieurs de la Cour et enfin tout 
ce qui con stitue la. Démocratie. 

Enco:e quelques petites conquêtes socialistes, 
la. préstdence de la. République et la majorité 
au Sénat et mon cher Roko n 'aura plus à ris
quer sa peau comme il le fit à l 'école du dres
sage pour défendre la République contre le 
fascisme ! 

Be:soiT-PRADIER· 

Le Génmt : 
André LA ~ ADE. 

Travail exê'cuté par des ou· 
vriers syndiqués. 

lm p. E. RIVET, 21, rue d ' Ai3:e Ltll00118. 


