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AVEC TOUS LIES OPPRIMÉS 

Contre tous les oppresseurs 

menson 
C'est le mensonge religieux ... 
l'ar u,1 de ces beaux jours de JUm, le 

printemps resplendissait. lJ faisait bon de 
vivre au milieu de la nature en fête, de 1a 
jeune verdure. des lleurs pm·t9uL au parfum 
suav c , aux couleurs disparates. 
Enchante de tout cela, je me reposais sur 

u11 banc de picrru duu jardin public, je 
rêvais, je méditais selon 1iJ011 hahitude. 

En moi-nième, je m 'ecriàis : que] contras 
te entre cette paix du ciel ensoleillé cl nos 
malheureuses el stériles agitai ions humai 
ues ! car chaque J'ois que jassiste à pareil 
spcctucle, je ne puis mcmj-ècher de pren 
dre e11 pi li{ toutes ces mesquines constata 
Lions par lesquelles nous appauvrissous et 
.:con ri uns not rc \Ï<!. 

Et pourtant, il suffirait dun peu de bon 
""·'"• i~ svruit facii.,~ u~ ~.(' 111101· .. r d~ s'"::l." 
t1.;11Jre, de seutru rdor. ~') a-t-il pas place 
sous le soleil, sui· Ja terre pour toutes les 
idées, sa ns nous hafo· el nôus en tretuer sou 
vent pour 'des mots cl <les lormules ~ 

Mais voilà I les éternelles superstitions, 
les p:rr jugés tenaces, les vieux dogmes déce 
vants ne veulent pas désarmer. toujours et 
toujours ils prétcudeur sim poser ! 

De quel droit i1 Quelle part de lumière, 
de Vérité apportcut-ils de plus 'à l'espèce 
humaine i' Prenons, par exemple, la reli 
gion catholique. Qu· est-elle au fond i' De 
quelle monde se réclame-I-elle cxacteuicut ? 
Du Chris! ;1. Mais bien qu'on I'exhibe en ef 
figie Ja11s Ies temples et les églises, il y a 
longtemps, je crois, que L'on a abandonné 
a doctrine J Doux aux faibles, âpre aux 
puissants de h1 terre I Jésus prêchait 
l 'amour, dit-on, la Irarernité, J'humilité, le 
rcuonccmcnt aux clîoses d'ici-bas, etc ... , son 
rO) a urne n "était p.cl~ de cc monde. Ur, 1 '.1gli 
se est-elle absolumen 1: sûre J. 'être l'es Lée 
fidèle à cet idéal ;, 

On fai L éprouver aux prètrcs, quand on 
les consacre: Pauvreté, Chasteté, Obéissan 
ce ... Soit, analysons la chose : 
Pau vreté ? Mais corumcn t puis-je croire 

à cet amour de la pauv i dé quand je vois 
J 'église battre monnaie el me Ure tout en 
œuvre pou!' a'enrichir. Faire payer les priè 
res, les messes, les iudulg cnccs. Tari-fier lès 
baptêmes, les enterrements. les mariagcs ... 
Que penser d~ tous ces pr,:Jals, ùc ces car 
dinaux ambitieux cJ011l la vie nest souvent 
que calculs et louches intrigues pour s'éle 
ver !tUX plus hautes dignités lucrativ es r-L 
aux honneurs largement rémunérés. 

Chasteté i• Partous-en , mais le prêtre c~l 
il libre dêtre chaste ~ La nature na-I-cllc 
pas ses droits cumme pour les autres il \us 
organes ne sont-ils 1,a~ fatalement constitués 
pour accomplir cr·1·taines fonctions vou 
lues i1 
Exacerbé 1wr la continence, Je prêtre 

murmure des paroles d'amour à ses pf.11i 
tentes, deus le m, stère des confessionnaux: 
il trouble la paix des familles, faute d'avoir 
11nP famille lui-même l 
Obéissance 1·1lli11 ? ;,dais ù qui <>ht'·il-il ;, 

Aux lois µ-ù1,1rales de tonie sot·it!li'· :1 du 
pavs qui 1 'a vu naître P Aux évolutions de 
lu science 11ui prngr"s~c i'I r/f' l 'humanité 
qui marche ,1 ... Non ! .. Enfermé Jans J'im 
nwahilifé de son dogme, prisonnier d'un 
état d'âme particulier qui lui défend de 
s'affranchir. il nie même aux autres le 
Iroit de pefüer ri de croire a leur conve 
nance. 

Il vit en égoïste, en dehors de toute ac 
tion sociale, n'ayant qu'une Patrie : Rome, 
dont il tire son mot d'ordre; il n'a qu'un 
but : dominer, étendre la main sur les corps 
el les esprits, 
Je ne sais si le Christ le reconnaîtrait pour 

un des siens. 
Le prêtre pourrait faire une rhosc, com 

me avait fait le christianisme primitif' 
emprunter à la vie ce qu'elle a de véri!a 
blemcnf. vivant, une partie de son enseigne 
ment moral. Mais il a préféré prendre la 
Croix, symbole douloureux d 'anéantisse 
ment et de non existence, où agonise un 
homme soi-disant venu pour racheter les 
péchés du monde. 
Il a préféré mettre sur l'autel une Vierge 

qui a conçu sans pécher' l ? 
- n . _, - .,.....- -'-.... ~._...,. .... i,. 

.. Ji ,.."!*,.'\...Ll,._........ ~ \."'J•.I 1"' j-" J ... _ , ... 

par l'ignorance, par la peur de la mort el 
de la destruction finale à la folie qui désé 
quilibre et à l'hallucination mysl iqnc. 
Le catholicisme est la négation de la vie, 

de la nature, de l'individu, de la société. 
Il règne par l'erreur et surtout par le 

mensonge. 
Aussi les hommes épris de vérité ne peu 

vent que le combattre et le faire disparaî 
tre. 

Maurice !JlrnAno. 
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Pour faire réfléchir 

En aidant à fa diffusion de doctrines qui 
ne parlent que d'obéissance et confèrent à 
qui commande la dignité de demi-dieu, 
J'bniversité contribue à maintcuir le servi 
lismc actuel. Un Durkheim, 1011gLem11s chef 
officiel de la philosophie eu France, prô 
nait la soumission absolue au xautorités so 
ciales. Sous prétexte d'ordre et de disci 
pline, il sacrifiait complètement l'individu 
à la collcctivieé. 

Avèc des théories pareilles, on ne forme 
pas des hommes, on fabrique des pantins ; 
mais la tâche devient si facile, et pour les 
gou vcrnanls cl pour les chefs de parti, qu'ils 
cherchent Lous e;1 pratique à inculqurr ces 
idées nétustes dans le cerveau des jeunes 
gens. Après les étudiants d~ Sorbonne cl des 
Fac111Lés provinciales, les élèves des t':col~h 
normales et des lycées, puis ceux Je HO~ 
plus pauvres écoles primaires durcul ingur 
gilcr un Durkheim adapté à la capacité de 
leur cerveau. 

Aux. ad ultcs rendus dociles, partis, sectes, 
coteries Iournisscn l ensuite des idées I outcs 
faites sur des problèmes qu'ils n'ont jumâis 
étudiés. Héflcx.ion, examen critique sonl 
rem placés par un acquiescement a vcugle 
aux directives des chefs de files. D'ailleurs 
si peu de gens, même parmi les intellec- 

. tucls, possèdent nne vraie personnalité, que 
lonr,rtemp::; encore les fournisseurs de credo 
cl de programmes verront. leur commerce 
prospérer. Par manque d'effort cérébral. 
beaucoup deviennent incapables d'ul'uir rl1·:- 
concepts à eux; c'est d'autrui qu'ils reçoi 
vent toutes Jeurs idées. 

Dans le monde du travail. le développe 
ment d'un syndicalisme privé de sa premiè 
re <'i g~n,\rcu~C; sève, la Iormatiou de grou 
pements professionnels peu soucieux d'éveil- 

Lorsque fin octobre 1936, la Confédéra 
lion Nationale du Travail (C. N. T.) d'Es 
pagne acceptait de participer au Gouverne 
ment central et que quatre ministres anar 
cho-syndicalistes faisaient partie du gou 
vernement de Madrid, le Comité National 
de la C. N. T. dirigea au pays et aux syndi 
cats espagnols un manifeste clans lequel il 
expliqua les raisons qui motivèrent celte 
dé Lcrmination. 

o'n se rappellera qu'à l'époque, l'argu 
mentation principale était que 'la prolonga 
tion de la guerre et l'aspect révolutionnaire 
de celle-ci exigeait une partici pal ion direc 
te de la C. N. T. à la direction politique et 
administrative du pays. · 

Il s'agissait d'assurer défin itivernent l'é 
crasement du fascisme et de réaliser en 

-'..L11c temps la recoustrucüon à l 'arrière 
. garde . 

· Sans doute, les mobiles invoqués procé 
daient d'une impérieuse nécessité de con- 
erver une unité d'action du prolétariat en 
en vue du succès de la lutte. On pouvait 
Laire, momentanément tout au moins, les 
réserves théoriques et de principes qui s'op 
posaient à cette participation. 

Celle-ci d 'ailleurs ne se fil pas sans heurt. 
Cette participation direcle de la C. N. T. 
au gouvernement, était, en réalité, l'abou 
tissant du propositions faites et rejetées aux 
autres secteurs antifascistes par les organi- 
al ions confédérales. 
La r:. N.T. avait proposé la création duu 

orgauismc national do défense qui compor 
LeraiL des éléments des différentes fractions 
antifascistes . 

H La situation créée par l 'in corn préhen 
sion de ces secteurs, el notre ferme convie 
t iou de la nécessité dattcin drc le but pro 
posé, nous décidèrent - bien que, comme 
1 a première el la plus puissante force anti 
Fasciste du pays, nous eussions pu nous en 
abstenir - à transiger, afin de ne pas re 
tarder da van ll1ge notre partici pation dans la 
direction des affaires nationales, consentant 
ù réduire ù quatre Je nombre de ministres 
représentant la C. i\. T. dans Ic Gouverne 
ment de Madrid. >1 

Devant la délicate aituution des fronts 
de guerre, nos camarades ti'i ne! i nnient , Iai 
sa1tl l:tire leurs droits, ac,·ej•l:rnt ces con 
rc-xions afin di: remporter la victoire. 

Ces rspoirs ·,:laient-il,; f'11nd,;s d11 Iai l de 
.................................... . ····················································~····· 
1<'1· le got'1t de la réllexion rhcz leurs adhé 
rt 111 s, 1)11 l conduit certains ou I riers à penser 
d '11nc Ja.r.-01.t impersonnelle et gn;gairc. Bien 
1·omp1·is, k syndicalisme aboutit :'i de:-; ré 
sultuts tout différents ; il permet au salarié 
de se documenter sur les problèmes qui J'ln 
lfrt~$e11l, il J'oblige à peser mùrcment les 
décisions qu'il doit prendre. Cc double but 
fui cluircmont exposé par les héroïques f'on 
dateurs des premiers syndicats ouvriers; et, 
parmi leurs successeurs, çcux-lù ne I'ou 
l1lient point qui sont restés fidèles à la cause 
du prolél:wiat.. Par contre ries nssor lutions, 
1p1i 1'1n·,·11I i1 l'1n·.igi110 rJ,, urcrvcilk-ux instru 
m0111~ de libération, ne sonl plus aujour 
d 'hui que <les entrcpuises administrati ves, 
see rètcmcnt.désireuses de ralentir ou d'arrê 
ter la marche en avant des travailleurs de 
r'erius moins dociles. · 

L. BARBEDETTE. 

ERRE.fflf Dl 
la pénétration: de la C. N. T. dans les roua 
ges étatiques et centralisateurs ? 

On peut, aujourd/hui, avec le recul du 
Lemps fortement Je contester, quoique 'ù 
] 'époque, à part quelques réserves invoquées 
lous l'avaient plus ou moins accepté. 
Les événements qui se sont succédés de 

puis et ceux plus particulièrement qui 011 l 
suivi les pregilères journées de mai en Ca-. 
Lalogne, ont reposé le , problème de celle 
participation 'gouvernementale. 

Mais la sluration n'est ulu~ la même. 
D'aµlres facteurs sont intervenus entre 

Lemps à la 'faveur de cette participation 
c, contrainte par les circonstances » se sont 
accrédités toute une série de transformation 
clans les organismes confédéraux. 
L'action directe semble avoir faiL place 

à des transactions ministérielles ou en des 
décisions de comités. L'esprit de révolte 
s'est vu supplanté par un esprit d'adapla 
lion. Malgré les efforts de certniues mino 
rités, l'ensemble du mouvement s'est lrans 
formé. 

Au début de mai la coupe déborda et de 
vant les provocations incessantes de certains 
autoritaires,. une partie des éléments de la 
C. N. T. - F. A. I. descendirent ;\ la rut: 
pour répondre aux tentatives des conLemp 
teurs de la liberté. 

Ce fut là une manifestation spontanée, 
pleine de généreuse abnégation. Elle coûta 
la vie à nombre de ceux qui se décidèrent à 
réagir, les blessés ne se comptèren t pas. 
La révolte fut étouffée. 
Perdre la lutte n'est. rien, mais ln perdre 

parceque-ceuxenquilabase fJla<·ail sa con 
fiance, décidèrent de renoncer à la pour 
suivre, cela incontestablement marquera 
dans l'histoire de Ja•c. N. T. - F. A. 1. 
· Le second jour de I'insurrcctiou de niai 
1937 à Barcelone on vit arriver de Valence 
les ministres anarcho-syndicalistes et par 
lant du poste officiel de la Généralité de 
Catalogue, prêcher inopinément une poli li 
que de renonciaLion à la lutte. 

C'était vouer le mouvement gui venait de 
se déclencher à un échec. 

C'est ce qui arriva. Aujourdhui peu l-ûl re 
on en soupèse lout le tragique des 1·011sé 
quvnoes que cela entraîne. Le prcsli~re de 
la C. N. T. - F. A. I. fut élnnn h-. l11te' d,·~ 
conséquences lC'S plus fâcheuses Ju1 q11<· le 
irn111·cn1ernc1.1t de Valence décrélu le di'·sar- 
111e1r;ent non seulement des ind ivirlus, niais 
.lcs orgnuisatjons. . .. _ 
La contrc-Févolution sinst.elln 1·1 111· <'f'~ 

;a de se développer. Devant: les c1111sürp1r11- 
«es désustreusos que tout cr-lu ,·11lra1111•, il 
est rl'1111 impérieux hcsoin dl· n·r·lt:·1Tl11·r J,•s 
causes qui 1,-résident. à ces rcv ireuu-uts luus 
qucs, 

Ou ne peut se Laire, car les rusponsuhil i 
tés sont lourdes et l'esprit conciliateur dont. 
nous avons fait preuve jusqu Tci ne peut 
couvrir éternellement les dév'iul ions qui si! 

. manifcsl en t quotidiennement, cn lralnnn 1 
vers une faillite certaine le mouveruen t. anar 
r histc i nlcrnationnl. · 
c·c~t. ici rp.1'011 peul i1nuquc1 r·,,[11· 1,·11- 

dance qui s'est précisée depuis l'accepta 
lion de la collaboration. Cel le tendance a 
pris corps au point de faire éclore des anar 
chistes de gouvernement. 

Du fait que perduraient les mobiles qui 
avaient déterminé ces camarades d'accepter 
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1 C:i!)l'l~ uc n:H>1ll!. L_Cl> ucocssncs uu uro 
U1CUC ptmulll.:ut sur le 1ml a allcmdtc. 
L nouune se trauslormais eu s udaptaHt. l 1 
ne pouvait ecuapper a. la 101 tnologiquc. lul 
u auaruurstc, nous 1 a Ions trop sou I eut W 
voquc . Pourquoi aunons-uous rait exccp 
lion ~ 

.l!.t c est eu qu1 est arrive, quelques mols 
ont sulut pour donner plemeumut raison u 
tous ceux ucs nôtres qui acI.1onccrcnL le dan 
gcr u c0Habt>rati<1Histc >J. 
u'cst ce quu l<! vleux Mulatesta aval] 111:-1- 

guü,qucmeuL denoucè Ioreque ù:dlé à Lou 
<ircs v~nuauL là gu<:ll'to 11:114-18 li uvull, cil 
un lllll.tHl1' ài'tlolc, s1LUe la position tles atlâr 
chisüïa ùcvunt les atlt1i·c111stus purüanns uu 
gou verucrucnt. ,. 

·,1ld1ttùgl11. écrivaiL judicieusement : 
Aous pretiendons que t'lilat est i.ncapaLlc 

ae tout bien. Tant au point de vue intemu 
iona! qu'au poi.nl de vue des relations i,ndi 
vidueHes, il ne Jjeut combattre l' agt·es:;wn 
qu'en se faisant tui-mênie l'ag,-esseur; il ne 
pe.ut empèclter le crime qu'en organisant el 
en conuneltant de plus grancls crimes en- 
core. 

iauj lu révulutiun populaire, il n'y a pas 
tl'1.i,r.t,tre 'Uo/t tLe l'élltàtdltéé t\ lr.b r/Mh-twe d'une 
Ul'hi~c tlisd1Jli»~e1 qtL'M,. ayttnb ù.ttd Ul'tnéc 
pLwi f ol'lc ce plU§ âtillliplih,ud., dt! Ml·ld que 
les plus rigides antlniilitar·istes, s' iW ne sont 
unarctiistes et s'ils sont ~fjrayés de la des 
truction de l'E.tat, sont inévitablement con 
tlai.ts à dcv<Jnit' d'ardents miJila.ri:;tes. 
Jamais ces pertslos tt 'ont été aussi actuel 

les et une nnplâcublc logique nous doter 
mine ù repense!' oes lignes d@ .\ialaleslu, 
1_J1,üsque en Espàgue s~ repose acluclkmc11l 
le problème -0.e!! anarchistes de gouvcroc- 
ment. 

L'époque c;;.ceptionnclle doit-e\h: coati- 
nuer ù primer sur notre idéal i1 N'c::,l-il p,1s 
tenu Je moment de faire pour certa11s leur 
me« culpa et d'avouer qu'ils s'étaicnl trom 
p6s µ Ils s'étaient leurrés en prenant, la po- 
ition de collaborationi~Les ! Persister dan 
ferreur manquerait de logique. 

11 est temps de s'arrêter cal' toui rut11- 
promis nouveau ne fera qu'àpprofoHdir le 
malaise qui se développe dans HOS milieu\'. . 
li faut sauver l'idéal anarchiste. 

1iEl1I DAr. 

La ,,a11 armee 

Contre la pollllqoé 
de ÎrdLl,an 

La pan armée est une mouslruosil~ et une 
aberration. On ne neut avoir foi eu cctle 
paix. bile est hypocrite et sour'J.1oise. l:'est 
une paix truquée. C'est une paix cblittèe. 
Une paix à rebours. Une paix. à 1 'di vers. 
Le véritable paciilsle ne sâu1'ait souscrire à 
une telle pau., à la faveur <le laquelle les 
nations arment e.L surarmeJ1t, concluent des 
alliance et <les traités, fo:mentètlL dës révol 
les èt des rébellions. Pait des gt1uvetne 
ment s, non des peuples. Paix caduque el 
mort-née. La pâlx armée est là source d 'où 
<lécoulenL les guerre$ de races et de reli 
gions, dites guerre ,de crolsades ou. idéologi 
ques. Guerre idéologique - où l'idée n'a 
den à voir - -ckrnièrê manteuvre <les ban 
dits légaux abx abois pour tromper lès Iou 
les et les co~dùiTe plus aisément à l'al.laltQir, 
- guerres de parlisàns qui d.is:;imulcnt sous 
ce nom leurs védtables intentions, - guer 
res idéologique:! clout les causes résident 
uniquement dans l'esprit dé lucre et de do 
mination qui caractérise les f!·i'étendus sur 
hômmes. ,Guêtres idéolugiquês pour sauver 
là civilisatiorl, alors quelles l'assugsinei'lt, 
- guerres qui visent il l'établir les ancién 
ues éroyances, les pratiques désuètes, les 
prlvilèges de diverses bandes noires et les 
süpplices des iuqùisitious. Guei:res idéolo 
giques, entreprises aveè les moyens de des 
tructlon les plus pcr!ectionnès, qui sëmeut 
les cités de cadavres, tléttuisettt les chefs 
rl'œuvtes de l'art et <lu génie humain. Guer 
res Idéologlques. politiques ou autres n'en 
sont pas moins des guerrell tout court, c'est 
à-dire le triomphe <le la barbarie orgàni 
sée, de la force brutale dans toute son hor- 
téttr. 

Quand on voit comment les défenseurs 
<le la civilisai ion s'y prnnnent pour la sau 
ver, o~ ne peut quq hausser les épaules. te 
sont des imposteurs. ils mentent etfronté 
ment. Ils ne lui apportent que misères. 

Les pires baudits ne sont pas compara 
bles à t<':I bandits internationaux qui, vêtus 
<l'liniformcs et armés jusqu'aux dents, pré 
fendent civiliser les gens en leur arrachant 
les -y!JUX et en leur défonça.nt la poitrine. 
:Et quand on pense que ces « monstres » 
n'ont rien à craindre, qu'ils ont tout à ga- 
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TRAVAILLIWft& ll..!Ft'i'E ! 
1\J j uiite] llc)Jb. - Les masses ouv I lerc,, el 

1•a)sà11ill!s rcsistent victoneuscmcnt ,1 lu ltil 
uuvc <lû cou~ d' .Ma.L hh,cislc tlcil HllLLlun:Hu, 
esvagllols. 

Ll!S 0U\"1'ÎUn, et paysans ii.>dllpil!~ U1'ga111- 
scut fours ruihces uc uuicusc, Ietu s ul'g,uli::, 
hh!s ue eoulroie et tll: police. Lé\ uut 1 cu;u 
uard tie !il l{Jvolut1ou socrulc, Jb uuv au 
lëurs orgaulscs dans leurs S) nu le .. m, c,q1ru 
f!1'11:Ht les tnrros, les usines, lus nnllbs , Je:, 
füùyllus ce 1,;otnmul:l.ical1U11. Lés uuscs rbu 
tlulllèntalès J. une econouuc {;UJlcc:rn rscc, 
.Jl'il!ilLec \ llls le soclülisrttc, soul cb,!Uchcc.~. 

lJepuis l~ xg juillel, lei! pur·tis t;~e!lllistes. 
l!t t,;ùf/tt1t)1.,t~1StcS 'VO.½S lè!ü'hJ/d sUl· l/.1. i,t!l'LHr,-· 
ulc stgnij icatwn de ta lutte que 1ne11 cnl les 
uwvr,.crs dt paysans iberiquei; ~naunl que 
socialisics et corumurusles cspagnois euiat 
ooreut a llÎ politique con.lre-ro·vuiullt11t1wir 
de la bou,l'tJeoisie (< démocraltqtic ,> d (( ~1t- 
1ifascisle ,,. 

Journaüx, iuct:liug:s, uiaJ1ifl:~U.ili1..>üs, LUu:; 
les moyens de propagande et d'agiLaL1011 
des partis suciilllbtè~ ôt CôtnlllulibW:, !!Utv<ll1t 
à Hure at;cro!rl.! que Ad Uuvl'tCdl el 1Juy..-!tllls 
J l:ispagtM stJ bb.ttchl pour· ll6Jt!ndl·c ltl l,e. 
fJÙIJtiquê el Sllùl!e!Jftrù.cl' lu t.l!!illbci'ûliiJ Uold·- 
ucoise, · 

Par lis socialistes et partis coruuruu istes 
·s·euoî·c1tnt db relier la lutte réVoluLionnairu 
uü prolètatiat ibérique à leur crimiuell 
poriuquc d'Uuiou ~a.crée el de coinproiuis 
s ious oppoilun istes. De telles pollliquos ne, 
peuvent que favoriser 1e:i olrjcctils <le J; 
uourgëoisrc qui, tout douocnîcnt, apvu\ùc: 
1tur Ics sociulis_ies et les c~~1Iiiut1isLes, JJ~·é1 
parc les consoieuces ouvricrës u une nou 
H!lle guerre du Droit c~ de la CivilisaLion, 
dont les prolétaires, comme en 1v1!1-1n~8, 
feront les frais. 
Le vtJl'ittible J!l'Outèmi(: qu.i, uuj111.tl'll'/1ul,, 

plus que [amats, se pdsc, es! le probtèuie 
c.lu soctultsme, de la H.EVOLl.)1'10,v SUC~,l- , 
LBJ. 

La tentative révolutibunaii'i..: Ju J_Jrol2la_l 
l'illt ibGl'lqùé est une 6lâpt: do ln l\Gvolul.ion 
triohdlalê, élapc qui ne pêut èl1'l' J rill.:lUl'l1~C 
que si vous appdl'tëz votrê al>1Jt1!'".telil' .,<t, 
posant le pronlèrne de l'aide il 1 J::sJ_J,lg'll'' 
ut- ~oi1 plan de classe. 
A.vahl qu'Il ne sdit irdJJ tard, .Iv an l que 

vous rie soyez en/ rainés duuk uiic nouvelle 
guerre, réuqissez ! 

Brisez Les liens qui vous encliaiue11t ù lu 
politique <l'Union Sacrée bourgeoi::,e. 

Démasquez Ics Cl'imincllc:; politiques des' 
partis sociâliste et communiste. 

Afjirm.éi vbl1'è «ciion. de cla.il~è iltdé1:Jèn 
tlantè el dtrecte pbu.1· -1><.1s l't:iiierttLiccttions iîn 
médiàtes et ul't(;rieui'es. / 

Au milieu des intrigues, des com 1>ro111is 
sions, des obsJacles1 qùe nouent el que dres 
sent les partis politiques di!:; ouvriers cl 
réolulionuaires av~c -les partis l!uurgcoh y_ui 
collaborent au gouvernement de Valm1cc cl 
de la Généi'alilé de Calà.log-he èl ijul se 111a 
rtil'èstcnt Jusque ci.ans les,ràngs dé la C. i\. 
1'. et de la F. À. l., que ces pàrtis s'effo·rocnl 
de délourrter de ses objectifs t·évolul.ionnui 
res, les travailleurs ibéricflics s'etfo1'cc11t de 
trouver une issue pour conslruii'<l un mo11- 
de 11ouveau. 
lls ne 'le pOUJ.'fOUl <f UC !$Î Ù)'US affi.1'111l:!Z 

\Olre solidarité aclive. 
Poul' lie, sou"tien des ouvriers et pa_ysltliS 

révolutionnaires d'Espagntl. 
llive lit grève générale in.iedialionale de 

solidarité : la seule c!Jicace ! 
Vive la révol.uti.on sociale intcmnli,onltle ! 

Comité poùr l'Espagne libi..:rtail'e .. 

Le prochain numéro 
dé 10 ''Voix Liber:taire" 
paraî:tra le 14 Août 

gner pour prix de leui·s l'urfails, - décora 
tions, honneurs, fort.unè, - on ne pelit 
s'empêcher d'éprouvçr, pow· les criminçls 
de droil commun, une secrète admii'al.ion, 
car ceu.A.-là bravent le da'ugor sans être 
cncouragél:>, ils sa, ent il quoi ils s'cxpose:Ot 
et ils voient se liguer colil rc eux toutes les 
forces liociales réunies. Ils ne déguisent 
pas, sous les noms pompeux d'héroïsme, 
de défense nationale ou J 'li11mu.nité, les cri-. 
me,:; qu'ils comwetlenl. i;c ~nL des 
agneaux, auprès des prcrnii!rS. 

G. 'DE L~cAZE-DUTillERS. 

de mon village 
LA UË.HAULE 

Allll!i dolic une nouVüllc dévaluàtluh tiU 
tra11c \'icn~ d'èlre eJiccLuée. Mes prcvisious 
~e ::;onL rcalisées ù la lettré, Les ùvctrnlilëills 
se sonL dérouiôs fi rit>uvoati toifilnc eu s~l} 
Lcrubrd, aü polut que poui: i'da_tcr hl pte 
sctHe ltclualiU}, Je n'à1ii'als qù'â i'cfüopibl· 
il1u thl'ouiquo <( ~e!l loi'irnîls Je l'oi· "· du 
:,ü uo,>cmbi'c deniitfr, avec his sullls chan 
!Ii.:ml.ml:,; dE! 110111:; tt de sortHh.ès; st11•iottt tlo 
tes dei'niè11es. Si crl seplt!rtlbi'è le!!; spl:itlUlllc 
lcud d•c l'or ont Jugé tiùD le nlLr!l.Ü cte tltiux 
lnillla11ds Clbo tnilliohs Üë\rllit lèili· ldis!il:l' Ull 
l:iatisfolsant prol.it, H~ tHÜ Ustiitl6 t'C_LM foi 
que sik milliards êllll@m ii.ttllê)?ëngu.bles po\W 

· avalsei' leur cupidité, 
Jt: titii~ bien tJ.U'è Hi uomu11li iliiil.islit1 dlis 

tinances a décrélé que 100 p. 100 seraient 
prélevés sur les opérations mercantiles effec- 
1 uécs sur l'or. On sait ce que \raient de Lclles 
mesures pour four doHner juste créance. 
Les individus qui onl la caj_Jucil6 de dépla 
cer ainsi Ô miJlî,ardS IIC SC>rl.t, pas les pl'e- 
111 iers venus, mais au ,conlrliire une puis 
sance devant laquelle s'inclinera 1-c nouveau 
ministre, comme l'a fail· son 11n:d<·f·c~se11r, 
lqrsqu'ils eu décideront. 

Ct:tlù qucslh:m du fullUs de ~labHlsttlitlh 
.rt!\rienl à chU.t}üb fl.6\,lllttllliùH 0-cHl1rtlb lin 
leil-!1'11:}liv; quelque norn qn ·on lui donne 
inval'iablement il se ,olatilisc cntl'l! tJmtl 
dévaluations. Le minislre des finances sor- 
tant u biert prél'éntlu qu'il l.\bait intael1 mais 
les U:!rmes 131.tlployés le <11:rnènlcnl J'or.rnclll.; 
meut; il ri.'a plrn ét6 question de lt: fnit·e 
manœuvrcr pour déjol1rr les ,dlhqttês mati 
sh es dirigées contre Jr franr·; lnnis ,dê le 
reconstituer, ce qui n'osl 1Jus ln. mi\me chnse. 
Que cela convienne aux co11grcl:il'isles ~le 
Mnrseille. c'esl forb possihlc1 ils soul i1 !rl 
poirtt aveuglès · rar l'i11commensmabl~ 
snicnce économique, fin~ndère et sociolo 
giqùe de leurs chefs qu'il ne faut pus s'é- 
tonni!r qu'ils couvrent lent voix de leurs 
ttpplaudissaments, même lol'squ'ils' font 
6talagc clic leur inaptitude crnssc . .\fais rle 
ùn\,I ! 'esprit raisont1eur on 1~ bop sc11s, 
a11Ssi simplislc soiL-il, de celui qni paic1 il 
on va autremenl, , 

Le marasme IJùu11oi.er esb à sou comble, 
l;C~!::.\.ü~e-rµ. e.~ 1'.:~9n9n.u.;l~. Si')ll,L, ~a11 i.rq.t:~ 
à eu conve~iir. La siLù.apon peul su ri.:i;u 
mer à ceci : dette 500 milliards au..,quels il 
Jaut scnir <.les inlèrèls qui, a3outus aux 
cu..1rges rruJiLail'c::, ll ausorben.L ics ctcux t1cr~ 
,i au moins du JJuuge_t >l ; ces (( surchur 
,, ges ... rendent illusoires les meilleure& tcu 
>> wlil•CS faiLe:S pour Ol)tenir l'équiJ!IJl'C des 
1> JJudgebs locaux cL nalionau;,_, » L'accro1~ 
i;c1uent de lu llelte publiq11c a èlé ll de 
» 07.000 millions en 48 mois. EL l'aug 
>J mentation con.linue. » (Ces cilations sonl 
emJ_Jtlil:lLecs à J. Schmidt, rapj_Joncur des 
1'°inunces à la Cl1arn brci qu 'ou ne suspectera 
pa::, ac b1ecleur pour le régunc). D'autre parL, 
Jcs Jébnls parlementaires t>ut n\vdé tlës 
éth6aoccij parh~u11~1•c,..ht:11l luurJ.t!:;1 tll.IlUls 
que le disponible du 'frésor s'élcvail à uue 
vinglainc de nüllio,:is, alors que les uépeu 
ses normales quotidiennes sont <le l 'ordru de 
:.ioo nülliônS. PôUl' _totil aùt.!:c que l1Etat, 
c'ctit êLé la <léconl1im•e inérriédiable ; mais 
l'équipe mi1iislé1'1éllc i'emaniée cl conseil 
lée par les écortomisl_cs cl leclrniciens les 
plus noloitcs, n:è d.evail pas être loi1g'lernvs 
dnl.iatrassée ; u.11 toui.' cte vis au pressoll' 
direct à ooutribuàbles, un tour ail pi'essoir 
iudirecl à consommateurs el lés dif:flcultés 
prèsenLcs sèroht aplaniès, du nïoins èu 
projets. Mais la réalité p6uri:ail être [ou.Le 
autre, puisque t9us eeùx qui soul familia 
ri;;c.\s avec i'écoilornic ualionak s'accordenl 
pou1• rbcônhahre que <C les Jactîllés contri 
n huüves des Frai.i~1ais so1.J.L,.iruP,osGc!:i illl Jelà 
1> de lu lüuitc lolèrable. )> (G. Ji.:7.c). 
Les rcnlrées se faisant lenlcnH:llb d les 

bc:;oius élaut îmmédiaLs, ou a eu rccou.rs 
à un. cmpnml de quihzc.mllliarù~ à la Ban 
que u'C Vrancc ci à la dévalualio11 el 111ani 
pulali0ns 1uonétaircs. L'·eusernl.ilc de ces me 
sures, lanL fiscales que Hnancii.:rcs, sont désl 
g-.0.éi..:s sous l'iro.uique i..:uphémisrnc de re- 
dressement. 1 1: 
La prcstic Je guuclic a exalté,;\ oulraure 

le co11rage d<!Htl ônl fail. prc1hc les hommes I V1ENT DE PARAITRE 
d'Etat ,\ prendre ~c111hlables nics1m's; il n ·y 
avaiL ecpen<luntJias de quoi. 8sl-ci..: être cou 
ragcuÀ que de isposcr de J'argc11!. (les ,111- 
Ll'l'S pour réparer - si possil,1e - les 111·· 
vues que l'on a faites ;) Les mêmes foÎli 
eulaires onl hissé au pinacle l \:spl'it <lb sa 
crifici..: du peuple <le France, c:0111n1·c s'il 
avait él.è consulté, comme si on lui pcnnel 
tait <le transiger avco le perceptcûr, et en 
fin comme si ses élus, ceux à gui il a donné 
dél6gation pèndant· quatre ans pour le dé 
fendre, no l'ava'ieut, pns ltahi -- Ji'ahism1 
d \n1tari1. plus m4rquéc quç ! 'élu se disait 
davantage à g~uc-he, ~ en dé1,1osaRl> hum 
blemcuL ·sournis, aux. pieds de Blum d'abord 

l:L Liu L.üllltleUllH1 illl~ullu lus pÜJl1_1s l,)ùù 
oin, 
u..JLLü ~tlUUlll.Jll t.::s.l Ll:Ü\lllilÎHl liHiflÜt!lilJlU, 

UL!lt;sj_Jl:il'l:ll iiuUl' LL! regi!Hti t!UI.! ~i.ls ùtÜèn!il!\Jl't.. 
lt.!!:i j,llÙ!l cll\!\•l\Jüllus lie J..lHltliitfüt mème lJiû;, 
,J .iJllillü tiu llilulU.li' ieur a11go1ssc, .1. 
~t;lli.illtlt, Uj_.Jb.:s )l\üli' vri.:oums.; e11Lrc aULrt.:~ 
i.üûjUIHl \\ Hl Li'a11SI01'1l1Ullùll uc l'l:!ILL!ilS lllt 
» liti'Us uagi..:rs ,>, c'csl-a-u1rc 1 exLeHMuli 
lh1ll\.l ~l.ll'lle tlU l'\;Huu var1.\1JllU1i11J a velJ sU11 
jJl'lJJllUUl'! aLL\llil.lc U\!Ja èll'U \.'è 1\ tu tl1(111!lh1ltl 
lHUll hl!l'UUHllli'l: des 1011LtUlt.:s, euudut iuil- 
i i (( 1Ùllll~ SUuwwre:;, llllH!l hltJOl\tlcs ... cl, 

JJ t.l.cllur!l \.l\l:;quc11es 11ll èllus1sLllUÎ ~1ùc hl 
Il ruvo1utlUh _l.),tr la laiHi~t.11 \JU Hi i~lla\l pù,r 
» la rcvu.luL1on. ,, t'iaturelleu1enl, la tJ.cuxH: 
lill.l tHl~l'ililU fü ll!!.L iJ!:ll!lfü VUUl' ultllùU~t la 
pl't:tulûl'tl. U. fo~u l:!tl'il : tt AUt;U\i · expc: 
,, ct1eut ne 1Jourrn venir ù l.Juut uc la dlll1- 
>i culte. l,e .n'csL pus un mauvai:; momeuL 
» a passe!'. C'est une sH\.iaUoh g~11hale a 
" tran:;loi1tilld'. h l~l énbb1~ : H Jt! ne vo1 
" aùtllihtl i8sùli 1J0i1tilillé. Il 
l'uUl· lès liUêrbliirll~, t}liû lès mols 11 'cf 

f rnyt:Hll pns, octLu _ lranstormutiuu générale 
CL celle issue anormale c'est la dé:Lâclc de la 
sucièLc l.Juurgcoisc, c'est sa c11ul1; dans 
la ït:lilse t1u'ellu a mis Un illilo!u el l:lerni ù 
erct.i.lllc:r. lYeBt l'nhtHiLl~ü Jll lt1ul<th les U1l- 

. pressloHS, c 1~S.l lu llbéru.Uon dë Lbus l\!9 biJ 
prim~:;. En un mot, enfin, c'est la Hévolu 
Lioa rénovatrice de la société humaine. 

LEffllE oUVlliTI ........ 
Bruxcllés, le 18 jùillel 1937. 

A ,\luusiellr l 'Amutlësadmff d '.E:,pagn,c, 
à Bi·uxelles, 

Les 110Uteiles 1:J.lli ubUS puxvièlillcu L J 'Es 
pa1,1ic, uo s ih10hnant dés ,1l'l'csl.ullons l:!L 0 . . • . 

tics condà1inu;llio11s de rhilila)Ll!; cl de rtiHi- 
bitllls des cfrgtlhisa.ti{)hs dt la C. N. 11

• - 1~. 
A. l. ne stlhL 1las !lans i:Iohs hiquiélCL 

Nous. Len?ns à vrolesler éncrgiqucmci1l 
~unlr,e \c:; ü1culpaLlous mqhso11gèr_$l ,<ljri 
géés coutœ certains éléinents anlifasCislès. 

Nous Lcn0ns eu plus à signifier 1101.re ré- 
11robatio11 conlru J~s assussinals des rui!ilauls 
des mouvemcmb tl'avaul-gac1:di..:, assassinatu 
qui se 1JerJ:.1élue11l presque y_uotidienuement, 
;;irn;m avec la colllplieité des vouvoirs pu 
blies, tout uu moins sans que ceux-ci pren 
nent la ruoindre mesure pour les en empê 
cher. 
Pour ceux qui Ir'oru t.:eSSlJ de lutter coull·c 

le fastisrrlo, pour ceux qui u 't)nl cessé d~ 
l:luis lu pl'emire heure, tle défendre les li- 
1:Jcrlés du peuplé ospaghol1 nous exigeo11s 
la mise eh liberté immt5diaLc et sans cbndi 
tion. 

bUS \'Olt$ 'p11iô11S dë Lr~nSn1ull1't! lltJIJ'c 
llldigmtlioti uux gt>û'vef1.l'eulc:d.lll clé Valence 
ël lte la C:fü1éralité tlë Calttlogne. 
Comilé poùr J 'Espagne iiberlilhc, 

{s) K. 1IAUS!l1ANN. 
Comité Iutemuliouul de Défcusc 

anarchiste, 
(s) H1'lili, DAY. 

L1:::; mè111es coblllés d11l envoyé, û. hw1- 
La$sade d'E!:lr,ag1Hi ù Pl'.u'is, tlll g-c.mverrtélfüHH 
l·é1füblicàit1 tle Valénèt et, au g-ouvcl'tlérriélll 
dû la Ufoéi'al ité de Gu.tàlo);·uc, le ttilégrttl:ti 
!hc suivant : 

Protestons cunlrc 1ie1-.~é.cuii,uns, a;.;·e~la- 
1 ions, cultdamnaÎiôns, us.sassiriats, iliililanls 
d 1nWcie11s orga1Lisaîioil.~ J.>. tJ. Ù., C. lv. 
'/'. - f,'. À. 1., ceu.x-ci lou,/oiu·s cornl1atlu Jas 
cisriie d ddfendu lib'tHés pwptc cs}''agliol', 
c..ciycohs libJl'lllion immédiate él sans to1i.-· 
ditiôri. 

A !..A « BROCHURE MENSUELLÊ 11 

Jean s»~oplcz bitil la dit 
l>af' 

G1.tbriél G6B'.lt'cJN 
_ Les Pt;'.uc11?es ~e la no~~nlle éoonoruio socia\e 
a base distributive devr·a-t-li!lle naopter la fQr- 
me étatiste ou la forre tédérnli6t.e .? . 

Abonnement l'\nùue i 12 francs. 
d .. è. ,t;, 239-ô!i, iPar~s, Bidault, 391 rue de 

bretaguc, Pa.ris-à• , 
N.-B. - On y trouve la u Voix Libor,tai·re u 

et on pent s'y abonµer sana fr~ia, 
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AU UIII d8 l'ESPIIU,08 
1l ex rel.c )dlU:,i..:ur:i lll.;tlwJc:, lJuur I..1i1c : u11L cuuunis Uù ~ruvs:r, crrcut s, 11u~i::,1 a u.rr- 

L110ur.,,1lcr u llll uuiuu c u.11 ,h'J:lltùlLH Llu ,. 
llCll;:,,l; : j!l'H1l0, UU \Jlil!HVl\.! .1<.l , iU!\!HC,; vu 
hl n.cuucu; :;ccuiiuu, le rursonucruuiu u i..t 

uouceur; u.c.1t::IJ, w Ln.11U1:>cne, c csL-a-c1,t. 
11 u vu rucuurgc !l: uupurau, .i., ~c un lltl u.u , 
uu1u 1 cnluu, c:i4 gvu.nuu.llU. 
i ouics ces ructhoucs ::,ùUL uÜ::,c:, eu pi ..iu 

que pur ruanus ue uos nncuectucis au ~,tJt:• 
ucs c, cucuiems espagnols, rel c est uue 
I crrtc di,: Lupansse U uHU ruer qu il cc ::,11• 

J<.:L ic:i ll.\'1<> sout uouiureux e, 1..u11u·uu1c 
ioires, 
Les Ull~ Ut;CC!J_L\!!ll en ulve 1 .. cl iou uc l)U::, 

11u1u11 t:. camarudcs ù uu uciu ucs .1' ~ r..: 
uces , t1u1 iuueut cl toruucuc u,lll:; 1 es1,uu 
LI ,u·rucucr u.; 1u.1.>H1 uc üicu-drc; ,..::, ui.J,, .._,,, 
accusent Ju 1uc4ctc et de trutuson 11.:s 1JlVJ1· 
J1,crs t,pugl101s; u'uutres encore, pu1· une 
p1·osc .nuoncusc et .~rorupcuSl:, n~•1u..:1Jl ucs 
couseiis cl denonceui la pcu_t-è Iulare. 

l~c" uus 1:L k:. autres 0!;:,t.:l'\i.:llL le::, !:ü1 
ü Ll'a, ers u u !Jl'lSwc pa1t1c uncr u c li vH. 
!,1:-i UHS pccueut par mtrausigcaucc, iL:.S 

. uùtl'cs 1>ar uu seutimentansmc uau ct, iuta 
icruent, LOUL CO mouuc COUIJ.'Jl:lblO u avCCH 
tuer le coniusionrusme uaus lequel est 1.:u1· 
pcLrc notre mouvement, 

Bicu sûr, notre ùoc.;_Lnull, à la Iunuùn; <les 
évcilcrnents li J:.:!}.>i1glle, 1·e11tc plus que J<l 
iuurs vraie, il:hüs m <ioc_li'lùe e,n une c.;110~e 
cL la vie l:lil 1!:it uni,\ l:l.utl'é el cte:; 1Jris1 pn: 
tendre corumè le Iont certatns « l1ùu uous 
ucvons partir à la recuercue de vn11t;1pes 

, vtûi soudes et celte lois J usses c.cu.cL/; 
inè-vr·anl<Lt>ies ,/, \;'ést lllec6m1âllr~ k~ 101~· 

Ioudamentates de la v 1u, 1-'arcc c1 u1: tou l 
princrpo, uJ).bsi exact qu· !! peut ap_lJaraill'c, 
peut erre euranlé :IJa.r les evoucuunus irn 
v1·cv .isi.lllcs et i' nistoire do ki l.>âlaJHc eugu 
gée tfo:t1.s la pén.iosufo ibérique ioisonuc de 
ccii événements imp1·1tvisibles. . 

S'il e::iÎ: vtai tiut I'Iiommc teud vers des 
joüi's meilleurs, vers l'élimihat1011 tl1H liQJ\1· 
me par l'homme et cle tout cc qul Iui <.::,t 
uuisiulc, il në faù_l pas oublier que le siugu, 
qui est en presque chacun de nous, est uc 
mlné par ùcs tactcurs qui !s'iI1lJ_)ô1*)11L pres 
que J'ulalertlcnt, el, fort de cette verite, cl, 
afin de rnleux conlprendre les ffouèùléuts 
\!~p.agi:10ls, uou .. divrscron] ceux-ci e11 trois 
1wriodeia; 
Prcm ièrc pcriodc : le Ja::,ci~mc leu le suu 

cvuJ_J de Iorcc. Les anarcmstcs aux aguets 
repoussent L'attaque, passent ù l 'otlcnsivc 
et élimiuent de 1a Catalogne tout uanger 
rasciste. ' 

Deuxième période : les anarclristes orgu 
uiscnt lu vie sociale cl s)etioreenL de sociali- 

.:r les industries el ia terre, mais un autre 
facteur intervient : d'un côjé, il Iaut Iaire 
face à l'euvahisscment de l 'Idéologic stuli 
ilienne et ùE\mocratique et, de l'autre, ù 
l Tnterveu tion de lu po!Ü!quc mussolinicnnc 
d hitlérienne dans les affaires dEspagnc. 

Troisième JJfaiode : les meilleurs mili 
tauts auurchistes sont lâchement assassinés, 
uou pas par les fascistes, mais par les SJ· 

caircs social-démocrates. 
Le Frout Populaire e!i1jàglt0l vole au SC· 

cours du oapltaüsmc f1:lihcO-ll.i1g1ais el pous 
se à la· guerre civile dans le Lut d'écraser 
les auarchistës. i\t>s càmarades Iancent des 
appels aux travailleurs du monde enlier 
(voir à ce sujel le manifeste paru dans 
<< 'I'ierra et Libertad », â I'occastou du r"' 
mai 1907), mais ceux-ci né r6 pondcu L pas, 
tandis que les pays démocrates préparent, 
d·/J.i:is l'ombre, u11 compromis avec les pays 
l héôcra tiques. 

Voilà l'évolution des évéuemeuL:; d'Espa 
guc, cl maintenant soyons assez sincères 
lJOUl' avouer à uous-même~ el pulrlique 
ment ceci : le mouvement auarchiste inter 
natiouul a-t-il fait tout son devoir vis-à-vis 
des événetncnts de la Péninsule ibérique 11 

Pouvons-nous croire qu'une révolution, 
cl ù JJ1Us forte raison L'anurchic , puisseu l 
lÜ<>11lphe1; d!WS un seul pap SUllS Je C0Jl 
C0U1'S du prolétariat mondial P 
fa,l-ce (JUC nous SOlll!\H.!S C'IICOL'C à cc sta 

J1! enfuntin où l'on peul croire que lauar 
chie sera l 'œuvre d'une bngucttc magique 
et qu'il suffit do dési rcr 1p1c l'Etat cl l011s 
bCS satellites, disparais~cnl. pour que ceux 
ci, put bonté naturelle, ,,'cff111·c11l ? 

Crt>~·ons-nout que le capiluli:<mC inicr1l~· 
llounl puisse su dèsihtércsset cl 'une Ientati 
, e d'une société anarchiste dans un ruys 
donné ou, nu rontraire, notre 1•n1wmi héré 
ditaire a tout intérêt d'écraser l'emhdon 
mî·rnc. <le celle tentative ? 

()1· même si cela doit froisser ccrtalhes 
· i-u~cc'_!Jtibiliti-1.~. ato11~· · J~, '.'ou rage d 'a~o111·.r 
r,11:1 il est plus Ia-ile ~e 1101 rcn: rlu papier ~L 
de donner des -on-cils. que- .de passer soi 
même à 1'aclion, avons la sincrrilé de re 
connaitre que si l;s camarades espagnols 

LLLL~u . .:::i, uur s U. r..~1;...1.gac> 1.;L pû.rlh u,~1...1L, ..... "• 
c,1 ,: rance, lNl' nucrc 111cùl:lc.lCll<.: .i. .duL,~ , ,c· 
\ cr« la LlùU,<.lUr l.lCS -..;1 cucmcrus. 11u,.10, "Ulll· 
u.cs r,spuHSéllJlC" (l Ull!; grUllUC JJ•H LJlJ L,-..; ,.L~ 
Cl'lCll)':,, .t.U c1H.:L, LlU J.\ lJll::,-~IVU~ Jull t•c1d1 
1.u11u·ci.:.1n<.lr I ucuou uu 1•r0Ht 1·.u1,11w11 c 
rruuçtus t•. ·.e la "'· t.... T. :l 

i 11 t ous 1y ui uil, J.1: criLiq ucr [J.\lL'C 
que u I vous !Ja1·01üit,:c a Ju 11.tt1..:. ,1u11~ 
ut.:,llll· udfc ro rsquu notre ucLJV11 ~ c:.l 
11 ntlt, . uerq U\!S u iscours ou d qt11:1111 u.:::, 
uuoles .;~ VÜlCl Ù\!S Juil~ llUl Hlu:;Ll'ClUJlL 11,J· 
t rc uicupacité ; 

.\.u dcbut de la r.::l'vlulwll, sous J~., ,111::,· 
1,,.-:c:; uu 1, Lonuté Ju 1JJk11sc de l,t t.c1v· 
ruuon espagnole D, iun ito dus auurcru-ac 
cltlll jJUl>,>J ure, rêullsatii'ê, inu1:;- ttU J rëu ù<;' 

cc.te uuuc un u uuoutt a la ucsunror: JJ..l l'..:l.: 
11 ut: le uu comité, u~ unt 1:lurg1 :,~s 1J..1::;c:; 
uuns le b u], ùc mieux controicr les ruasses, 
quelques camarades, sous prctcxjc 11u en 
ugis:,ant aiusi ce Lonutc avait perdu son 
caractère anarcho-syudicaliste, Je Iuissurcnt 
i.:11011·, 1:L c1: qui es] pire, ces mèrncs cama· 
rudes uIiésitèrent pas u aduerer au ci Cu. 
mité de dclcnse du midicion >i, couute 1.::-~é 
pa1· les soins du Parti comrnuuislc cL sociu 
Iiste, 

J 'ai entendu aussi des ltuir11uu:; jvui::;:,;wl 
d'une ccrtam~ répululiOn, soulcnu· qw: Je 
FronL Populaire, par sa pol~tiquc ù1: r,rix ! 
<léfendaiL la révolution espagnole . 

J ·ai vu, au Cougrè,; ut! 1'011luuiie cl uil· 
leur:; 1 ïncapacilé de cr6eL· ùuc synthbc; 
j'ai cou:;tate l'im1.1uü;suuo1: vi.s-ù·VJS d'11u•· 
0oorùinalion <les cffor_ts. 

J'ai assisté à Lies tiL'aillcme!.lls 1:11lre ll:s 
Jirig1:auls de la .F. A: f. cl de l'U. A. el ù\: 
lu C. G. T. S . .R.. 
J'ai cnleuclu lrailer d'ulopistcs cl cail.llll· 

uicr des eamarudes coupatJlcs -dt: ll'esi rcr 
l'union de tous les auarchislcs. J'ai \•1!1 èlcs 
Jllanœuvrcs déloyales, s'oxcj'cer duus le buL 
tl'élimiucr des camarades <loi1L l'itllelligen· 
cc, le coueuge, le désintéressenlent, projcl 
teu t J.c l'ombre sur oerluius pauvres. ll~tl!s 
aux prétentions s.ou1'noises; j'ai vu Jcs dtef 
faitlon-st de la. O,~ <± .. T . ..S. H. -1·<d1L,;b1, JJ,tl' 
espriL de !Jcrsouualisme, la cal'lc dù • i~H 
;:,, Hdical à Jes camarades dout lu siucérité 
cl la franchise étaient hors d'atteinte. 

J'ai vu .... , lllais nop., astiez, ar,êlolls là 
l'énonciation des défauts e.t <les l'autès ooul 
wiscs J!ar les anarchistes hor!; tl 'Espuguc, 
car il ne faut pas ubti'sèt· de l'l1os1JitaliLé 
dc la <c V. L. n cl il faut aussi évite>' <le vexer 
les camaraJes, donc concluons. 

Si, a11 lieu de ·liil1ilet.l'actio1t ù leur µe} 
so1waliLé, si au lieu de contînuér ld.1r 0rit..i 
quo, tous ceux qui jouissent d'unu ccrlainc 
c;onfiancc au1.1rb des ea'murades, se d6ci 
Jaienl à 1rnsser à l'actiJp dans le l,11L 1)c 
concrétiser cc qui, jusqu 'ù l'heure acl uelJc 
csl resté à l'élat de projet ou de <lésir, c'cst 
à·d ire que ces camarades, rel.1t>n~,u1'tl LJ lit: 
clricaucr au sujeL dès chapell~ et des ten· 
dances (l'anarchie n'a que fairt: de d(·Ji\ü 
tions systémaliqacs), essayaieul d 'dJ1111cl1cr 
une busc de coordination des efforl:; sur des 
fondements essenLiellemt:nt unarcliisles1 ces 
camarades n 'accompliraienl•ils pas une hl 
chc bien sul1éricüre :\ celle qu'ils onL cxé 

. culée jusqu'à l 'heurc actuelle. il 
Jl n'est jamais tl'op Lard pour liic11 Ja;r,·. 

Luca fün:GLJ.1.,0. 

Parmi les pens 

·ordre· et ·Raiso·n 
par L. BARBEDETTE 

L'auteur montre que l'esprit libertaire 
c'est l'esprit scientifique appligué à la 
totallti des manifestations de la vie, 
au domaine de la croyance; do la mo· 
raleJ, de l'association comme à celui des 
faits physiques, GrJlcè à cette base 
indestr,uctible, l'anarchie a pour elle 

1 
tés promesses de l'àvehii', n\àlgré lès 

· difficultés qu'elle rencontre mainte· 
nant. L 'ordNI qui règnll dans ies grou· 
pements autoritaires, écrit L. Barbe 
dette, c1est le chaoS, l'i,tcoHërence et 
l'arbitraire; l'ordre que nous désirons, 
c'est un hilrmonieux accord conform, 

à la nature et à la raison, 
On peut se procurer cet essai à LA 

VOIX I.IBERTAIRE1 au prix de trois 
frlfnos, franco, et à son profit, puisque 
notre ami a bien voulu noue faire don 

. d'un impsrtant nom!>re d'exemplaires 
afin de la soutenir . .-..... · · 

1· 
1 

i 
1 
.. ,ourla Paix du monde''· 

lJar JEA[\ .l'l',Al,uù 
..,Jl ,u1Utlie lh-ô" l.:uLl.1'. à 1..1 11·u11e~, -iU,\. 

LuiLtVl1b J....UC)\!ilot! .1. .ltjlt~t.al,1 1.vv, uUU1~\uJ...J. 

1tUlü11.lrllU~~c, -<.ul'l:, \iLl ,. 

L,l C!Jl::,uûc û\! lu 1..1ruuuc .1ut:11e uc 11,11!1· 
Hl, \lUl "e pas:,.! CU .::ieruJc ; Ull\, ilHCLLe i.lù 

, ,1:u, ,1u:;, Lfl.:~ 1.:uura.,euse 1Juu1· :iu11 JcUll..: 
,,0~, l:.\.C1tlp1c , 1v,l11c pvUJ: u ttueuu:i uc 
L,,UJH::, llCL..: UllULC, ::,LIH Ül.lll~SalJJUlJlt:tL ::,o.;~ 

l ,U't.;ll\l> -Cil lUlle \ C!'S Ull $01 l)lUti llUStlllU!JCr 
Llt.:Vill\L l ll!Tht:C ues :\.U(rtCJUeJLS, l t.:Llll\!Jllt. 

LU1,a accunipug,1c ~ut1 per1.:, sa mcrc:, 
11,,t1:, ev111u1cu iJ~.llllJleJueùt, sou::, 1i1 J_Jll.llc, 
JC HvlU, Ja laLll,'U\! et là .1Ullll !'IH'Cill>::UL 
apiU:,Cc, t:_L CüllllHCll u avaLal'ti \.;Il cuur::, t,t.l 
,,.1u1c ... mu11h ·qui$ li.: t:uJ.1-011 tu,w1.; . 

.1. lu ui, püi· ,l;.i, loujl}Ul'i', al~u1u, u,unlu:l 
lia, Jll vllllc ap!'ç lJ1 1.l gcJ.ee, 1tt 11c1g1.: Ll'ù1' 
',c~~c, i.vUjUla·::, t.:UUl'..tgcu,\. lll.llè;L'C l aUVCl. 
,uc:, UCUl'CUX llUetq u:..:1vls U U Il <!llil.lt:Ul't:UX 
auc11cll reçu 1:11 tiu_;iquc uourga,ue ... 

J~L LU1Sll, U'tl.uc h!s1sl~Jluc 1·r,uru1:HL ,;ur- 
11i-cuuutc, ll1l nlUHlc!n r..:Jt>UIC, ueurcu:;1:, 
~t.: 11t<lll_.t·c.J l:esigt1uc, Huùlc, ·UcvaHL Il: ma1- 
lièur qui l'accàol\! .. , ll\il1S quunCl rnewe elle 
s1..: rc~:;a1:;!L Loujour:;, a Ja grnlltl-c JOtc µc :;es 
pttrclll,S, el!X?lflltffi~S ::il b'Ol:IV(;lll UCti!,!ll11Jdl'\!S 
1c:s vusLuules s'amonceluut cllallUC jour de 
, allL e4x CL leurs c.;omvaguou:; tl·C inisèn.:s. 

·:,. 

* * 
.l:.l l:uis, lus vuiui uni~(:s à u111: Jruulière 

t:f. pllt\)Ll't.:Ltt Cil .liONTBl\U:(;110, cc !)i-l~ S au~Ol'· 
tic i.>Uf la su.iLe pur 1a ciw_laluna11..: <.,runde 
::.cruic ou Youguslavie. acluelle; ee tut le 
u1time sorl qui :s'abatlll sur la Lllù.\'UB qui, 
u1ai11les lois, 'essaia <le secoucr le juug tlu 
vainqueur. Je Hoi Alcxandte, k suHllsanL 
H !lucralcul· ii <l~s S'CrbC'S, C1•oules, ::iluvi:nes 
cl MonLénGgrins au mepris ·de:s /;CJLCuncnls 
slriucc,r~cnl patriotiques de ces peuple,;. 

· til:!n lirnc:lllt:; qui ne sonL pa:; 11:s 11ùlres 
puisq u1: iuLernuLio,nalistcs e.L Je 1w 1,u:i ecltc 
l'COlUJ'qUC quê pafCI!\ que, me ]..Jla~:aut Ull 
iustauL au point qe ·vue p/1,ll'lo.tc, tout sim 
p)emwL, pour h'\i~tix. situe1• la quusl1ou a vcc 
rrcci.:;io1t et sans .aucun parti-pns. 

.\lui:;, COlil l'll!J (Ji; lu :;UÜ', rè1 tJIL . .,, (':° l~ n;pè 

tc1·u jdmais d.ssèz, lus tlirigt:an u, u1.: Lou Les 
utllcul-s el déhoniiuuliorts n'ont cw,; llc la 
liuJl'le iHÙividwelle qu'H\i Ioulclll au pied 
co.nlinuellement, comme nous le vuyoHs eu 
cc mome11L duns toulcs los .Gspagucs. 

,. 
** 

Mais k J_Juys .\fonLénégrii! n ·est gu/;rc ho:;. 
J_.>ilalier, les portds rcstertl fo1-mees devant 
no$ fuyal:cls <J\.ii pa1·viehJ1ent entin eu ALBA 
ni::, y !:lubissal'i.t le inêmc sl>rt, eonsidérés 
com111c des étrangers indésiraules, et cons 
lurnmenl à la 11echer1:he d'uu gîte cltaud et 
d'un peu de nouniLurc ... 

r 

* * * 
Lutrc Lcrnps, l'auteur fait uu unlcu L appel 

uu,\. fùmines pou1' tuer la uucr1'c, appel que 
nous ne pouvons qu'approuver chaJeureuse 
merll : 

11 Mumaus meurll'ies de wu:; le~ ~ièdes 
de tous les âges, réveiliez-vous; v~nez, <lite~ 
que les temps sort'!, révolus, que la , ic doit 
accorn plir su belle marche et s 'arrèter à son 
heure, que vous avez oompùs l'horreur de 
crôer pour Je charnier, que vos tilles veu 
lent CHJ'uHler des êlres de vaiila11ce pour le 
lra, ail et pour la paix ! 

n Parcourez les champs de tnorl, de l'àge 
Jç pien1: à l'àgc du << OIJANGE n cl drcssez 
l'Ou::; ! 

n Dresse-lui, Mère Lrnuuinw, vi.v.anL sym· 
bole, plus gntnd que le:; [aux-dieux, plus 
i)Uis5ant qtie tous les cuJLc::;, ressuscite le 
to1nmandcrnè11L saé-f'é : 

,>i TU NE 1'UEHAS POIT l » (p. 17/i.) N 
.. 
* * 

LI les t'.:tuigrés a'.rrivt::'lll culi'.u eu ,,uc de 
l'Addll.Lique, ciest liitaiJic d'abord, puis cn- 
1i1t c'est la F'ratlce, oî.i, ~éut-être, d'autres 
douleurs les al.tend~ttt. .. 

"'. 
* * 

Henri Z1sLt. 

Parmi les Périodiques 
L'APPEL DE LA FOHE'f, revùe naLuriste, 

organe du Mouvement lntenrnt.ionul natura 
Jicn, éditée par Gaston Verdier, à Echenevex: 
par Gox (Ain),. 2. ,r. 5o le nù1Jil6ro. Chèque 
poslal : Lyon ?45-78, adressé à G, Verdier, 

\ uici u.11 l1111u~rn ~pét.:ia1 t.luuük à .j ÏJ'J 11,·~ 
c·rua1:c; -.:n ::iu1sse, 1 q·uuc; 1:L u 1r. 1ldgtllU..:. 
Le 1asukU·lt.:_ e.~t lllµLo -~( H.:, l'Jûi'·U1U.t:S )) l'i 1>,1- 
l'U c.;ll jHlll(;t .. \ ü1Ci Ùl.lC• Cl>lllel'UlllJe u·t.J uu,· 
L<.11t 'H;rJ1t:l';, Uulin1uleur du ml>uvuu1e11L 
1,.ù,umlw1(, J'aiLc l'i Getwvu, Je 2,:, rn,,ne'r 
l\J.)7, :;1h• cel inlûn!ssant sUJl.:L: t1 Gum1,icnl 
nus tlieu~ comprenaienl l'l.iyyi<.:JL<J ·11, uu11:i 
1.ay_udle il met en opposüio11 w:; Tcmeuc,;, 
pal'lo1:; l.iuruo1·istiques de l'uocwll Lcmp, 
avec le:; moyens de rnedccwe nuLurnlk <l'au· 
Jou rd' llui; ,LE LAIT, déinouslraL1011 de i.:cl 
,dU11e11l w~ti-physioloyi<1uc, puru1_Hl1 cou. 
Lruü·cmenb à l'opiui.on admist::j 11 !-,a 13un11te 
<...;ui/;ine naluralier~ne ii, par .1 canne Verdier. 
c1 Lu Culture corp0i:eHe : 1 ·assouplisscmenl 
Je Nlisc-en-'frain )); uu briu 'ùc poésit: 11a· 
Lurcll1:; <C Jnvocatio1~ r~aturaliennc n; L'or 
(JUiJ.Î8ulicm écononiique dti 1\ :,dj-prt1dy,_i;· 
teµr D • .Puis, voici la tcproduct 1un Lle ,tu 
appr6ciatlous (parues dans La 1· oi.t L,ucr·. 
/:aire du 24 avril), sou:; le ti.Lrc : H Lu ·voi:c 
d'un Piorwi,Cr Coopéraoou,', l;fonri Zisly .. 
A pr-01.1os du _cc Voyage au Pay/; de:; Jfurn· 
nies lit>res n. Nous remel'cio11s vivement G. 
Y1:rdier de celle vulgarisation de uos s1:nli· 
Menls stir les <!onceptiol:ls milieu.Ji IJr.i~lt:s cl 
naturistes. 

La page humoristique : 11 Le/; G·uic/.i/; tic 
lu déjense pa:isive n, décri.Les par LUI Natu· 
ralien cent j?OUl" cenL, le curnarat..le ü. FoN 
uÉno1s; Médecine nalurisle : la ~ uc. Ui1 
« Chanl· de la Nature ii, par l!:d. L,\val eL 
EL. taupin; du spo1'L naturel : cc A pied ... 
siii' les roules n; 1< La riou·vellc Ol'!JUnisulipn 
naturalien,n~ ii; 11 Uopin.fon clic nos anû:i n; 
Les Livres cl Revues. Aulrcs cômmurtica 
tions. De la dôcuml:!nlalion svr le moi;,.ve· 
ment nalUl:âlien. 

(( L'-1:Jfurl sptriluel " (1!1, rUe Buffoh;· i1 
Anlouy (Sèlne), nurnt:to de jùillel : « Le 
Hclour â i'Edeh il pUt· Ed. ~auy; ,t L'e 1-'t'o· 
lilèi1Le socidl n; « la i!te sexuelle )) ; te Quând 
les 111édiuh1.s d.i·vay11,1ml h, pur GaiJ:r. Go· 
bl'on, etc; - H.· Z. 

: : ::: : :: : : : t :: :•: ::: ::: :1: :: :: :!:l:: i::: !: :: i1
: :: : : : : : : :: : i :: 

La i 

"' * .. 

Il • • 
'C. A. Du 7 J ulLtET 

La quesliou d'une louruée de cvnfGrc11· 
i.:es en province, avec orateurli choisi:i, est 
agi Lée. 1->nnni la oorresponda11oè lelL1'e <l'un 
eorrcspondant du groupe a11artihisle de Pur· 
pigHan, approuvan_t l'atlilwle de Terre Li· 
lire. Un dt\bat s'engage sur le manque de 
olitlarilé i1 l'ég!!.rd des miliciens an:uehis 
les d'Espagne revenus à Paris et deux .cl<.!· 
légués de la F. A. F. en saisiront Id comilé 
A11urcho.Syndiealiste. A propos de ia _Leriue 
cl de l'insertion de communications divcr 
es dans Terre Libre, de feuilles de ,pa_pil· 

Jr,us gommés, une assez longue discussion. 
Certaines clécisiorb adminisl,ralives et idéo· 
logiques sont prises à ·l'égard du Congrès 
F. A. F. de Glermortt•Ferraud cl d'un Con· 
grès Anarchiste lnlernati011al éventuel. 

C. A. DU 16 JUlLLET 

Lel.L'.l'c de Mièhaud exptin.la1\L so11 avis sur 
nn Go119rè. s Anarchiste lnlet'national éveH· lw.:l et défavorable à l'égard de la Ji'. A. Ji'. 

Discussion sur déeision ù présenter au 
L:01nil,é Anarcho-~-yn.fücalislè à propos des 
eeours à accorder aux ctui1,1rades blessés 
tevc11,111l d'Espagne. 
· Di'·bat sur Ja rédacli.ou de 'J'el'l'e Uùre, le 
ju11r11al élevant être lu par les masses corn· 
111c pur les camarades, an~si l'aul·il des arti 
cles sur· l'actualité. 

U11 c11lrclicn suif. s11r '11· JJl'W1win dùparl. 
d · 1m camarade dans une v illc du Midi en 
vue d'intensifier la propagande. 

Hcnvoi à ,l'auteur pour 1:on:il.>ler quclq11es 
hic\.ll1cs d'ut\ ptoj.et de· b'roth111'e sur l' t< A. 
B. C. de l' Anarchiste ii. ..... _. 

••••••••• 

A SIGNALER: 
Le 17° COJ1grès <le Senrrncicca Asocio Tul· 

monda, à llotlerclam, du ror an 7 aoO.t. 
c< informa Bullcno i, (C. N. T.-F. A. 1.) 

,\~. Dunuti 3:>.·311, Ilarcelona. 

et Popol.a Ft•onl<> >i, mar 15, Valencia. 
Le« Travailleur Espéranlisle ,n cl le Gour, 

rar Correspondance de la Fédération Espé 
rantislc:: du Tra,,ail. H.enseigr\erneills conlre 

· o fr.· 135 à l'·acli·esse sui1Ja11te: 
Hohcrl Launay, 17, ruti Brune, Parts, 1/1°, 



ce n'est pas nouveau ! ... 
Le plus triste, c'est que cela vienne de 

gens qui se qualifient anarchistes ! Calom 
nier, diffamer, salir, exuctcrucnt comme de 
vulgaires j-rorocateurs bolchcv istcs, c'est 
cette façon que certains dirigeants d'une 
partie de la C.-~.T.-F.A.T. emploient pour 
lutter contre les copains qui n'ont pas 1m 
concept unique sur tout cc qui peut sr 
produire. 
J'r.~lime et cela est ma pensée que toul, 

chez les anarchistes. doit être franc, i-.11rtun1 
dans les conditious présentes où l'on remar 
que qu'à l'instar des pari is polit iqucs, cer 
tains uonlifes de la C. ::'i. T.-F. A. l. sui 
vent des directives qui nous conduiraient 
inévituhlcment ù une politique de menson 
ges. Pourrait-il en être autrement de la 
p~rt des politiciens il 
Je me suis souvent méfié des personne, 

qui, par inconscience, parce que ne pou 
vaut prendre leur part de responsabilités, 
apportent avec une certaine conviction les , 
potins, les ragots qui ne sont que les écho 
de ceux qui veulent justifier leurs dévia 
tions. Ces conséquences mêmes de tels sui 
veurs sont par trop fréquentes ! 

Ces suiveurs ne se rendent pas compte 
qu'ils se conduisent comme des moulons. 
Quand donc seront-ils capables de réagir de 
vant L'écoute de ces pontifes qui traitent 
de suspects, de corrompus tous les copain 
qui ne veulent que la vérité P 
J'ai toujours protesté énergiquement con 

Ire ces façons de faire, tant dans les organi 
salions anarcho-syndicalistes françaises 
qu'espagnoles, parce que je suis un ri'{rac 
taire à tout cc qui me paraît ne pas être la 
vérité. Constamment, je me permettra i le 
droit de critique qui m'est cher dans les 
conditions présentes de déviations dans une 
pente fatale ! 
Il me paraît indispensable de donner quel 

ques explications préalables : le fascisme, 
cest tout ce qui est capitaliste ; l'anarchis 
me révolutionnaire est un mouvement dont 
la. doctrine tend à instituer une vie indivi 
duelle et collective de 'laquelle l 'Etat, Je 
gouvernement et l'autorité seront exclus. 

Qu 'ont fait certains responsables de la 
C. N. T.-F. A. I. en E~agne ii Toul à fait 
ee qu'il ne fallait pas faire l Et il Iaudrait 
que je me taise ? 
Je lis dans le dernier « Bullet in d Tnf'or 

rnation )J de ia C. N. T.-F. A. {, édition en 
langue française, numéro 31 (Nouvelle sé 
rie), Barcelone, 10 juillet 1937, page 3 : 

« Notons également, en passant, que cer 
tains dirigeants des or_ganisations en qucs 
Lion. n'hésitent pas à .lutier contre nos mi 
litarus, à faire alliance avec de f iéf f és gre 
dins, rien de plus. (N. D. L. H.) » 

Ce n 'est pas nouveau, ce ue sont que de 
vieux procédés jésuites ; pour moi, cela ne 
prend plus. De plus, et c'est l 'uvis <le nom 
breux copains, j'aurais voulu de véritables 
précisions : quels sont ces dirigeants, ces 
fieffés gredins P - en somme, des écrits 
clairs, une fois de plus Ia vérité, rien que 
la vérité ! 

· Comment qualifier ces insinuations il 
L'aime trop la lutte pour l'abandonner. 

mais la détention en Espagne, que je viens 
de supporter, ainsi que ma compagne, nous 
a visiblemen t Iàtigués, physiquement cl 
moralement. 

Toutes ces ignominies soigneusement ca 
chrcs derrière les coulisses, s 'écroulerou t 
devant la vérité. Les hommes éclairés. les 
humains comprennent celte lutte néîaste et 
constante qui crée déternels obstacles nui 
sibles entre anarchistes. 
J'admets volontiers qu'on puisse se IJ:om 

pcr, cornmetLre d1:!s erreurs, certains même 
les rcconuaissent, mais il quoi peut servir de 
rcconnattrc des erreurs passées si c'est pour 
les recommencer quinze jours après ! 

Quand on rentre dans un Ia hyriuthc il 
faut ufrc:ssaircmcnt en trouver l'issue pour 
en sortir. 

René PBINCE. 

·········································-················· .......................................................... 
Notre souscription 
D. Nouv«l (Limoges), ao; Librairie, 15.50"; 

Verdouck (Roubaix), << Ordre et Raison», 3; 
Lesage (Limoges), 30. 

'l'otal _: 78 fr. 50. 

' Petite correspondance 

Séraphine Pajaud est prree <le donner son 
adresse i'~ Lunsade, rue Réaumur, Limoges. 
Leurs blessures ne sont. heureusement, pas 

très graves. 

courre les oesootismes 
A L'AVENIR. 

Matière indestructible, éternelle, infinie, 
Force torrentielle, où la Vie et la Mort 
S'engendrent, produisant des chaos l'harmonie, 
Des plaisirs la douleur, des naufrages le port ! 

Dans la jeunesse en fleur, les printemps en essor, 
Tu verses les ferments secrets de l'agonie, 
Et trois Bandits, trois Dieux, l' Erreur, le Fer et ! 'Or 
Couvrent l'Humanité de leur ignominie ! 

0 Nature, interromps-les, tes créations ! 
Que nous importe, à tous, tes transformations l 
Vivre un jour pour mourir ! Paraître, disparaitre 

Sous des aspects divers fncessamment renaître ! 
Laisse-nous le repos ! Assez d'illusions ! 
Sois l'immense Tombeau de tout ce qui fut l'Etre 

II 

' 

Tes fléaux meurtriers, qu'impassible tu vois, 
Nous, tes fils, par le cœur plus grands que toi, Marâtre, 
Nous ne cesserons point partout de les combattre, 
Autant qu'il te plaira, des milliards de fois ! 

Tes despotiques, tes irréfragables lois, 
Même assurés de ne point pleinement les abattre, 
Nous les braverons, heureux lutteurs de nous battre, 
Sans subir en valets tes quelcqnques exploits ! 

1 Ainsi contre tous les Despotismes, que l'Homme, 
A ton exemple, sur son semblable a dressés, 
Guerres, remparts, prisons, terreurs, travaux forcés, 

\ 
Nous lutterons, aimant mieux la défaite en somme, 
Dussent nos avenirs ressembler aux passés, 
Dût la Justice n'être, elle aussi, qu'un fantôme ! 

III 
Mais tu seras ! Tu vis dans trop de corps souffrants 
Ils s'ouvriront, les yeux fermés des ignorants ! 
Les ténèbres des pas, les noirceurs de la Terre, 
Elle les brûlera, ta flamme salutaire ! 

Dirigeants, successeurs des anciens Conquérants, 
Que la crédulité des foules croit si grands, 
Vous croulerez devant la Force volontaire, 
Consciente, de 1 'innombrable Prolétaire ! 

Et vous disparaîtrez, Exploiteurs, Profiteurs, 
Tous les trônes, tous l'es autels des Saltimbanques, 
Les casernes d'acier, les palais d'or des banques, 

Bâtis, remplis par vos sueurs, ô Producteurs, 
Par toi, Travail, Proscrit, qui depuis toujours manques 
Au banquet de la Vie .ouvert aux Mal;fatteurs ! 

Marseille, 27 mars 1937. • ·rHÉODORE jEru,. 

RECTIFICkflüN : Lire dans LES DÉLIVRANCES 

,~x ANlBCfflSTES DE LA HÉ6mN 0~ VAH ' ........ 
Ce u'ost pas de gaité de oœur que [o lance 

cc modeste appel qui sera ou ne sera pas 
cutcndu, n+ayuu.t rieu du prophète. 
Constatons qu'une situation comme celle q uc 

\ it notre mouvement ne peut durer plus long 
t,·mps dans les circonstances que nous traver 
t.UJts. 

Après cet élan, cet enthousiasme du 'dé.but 
-lu la Révolution Espagnole, auquel allaient, 
tous nos espoirs, voilà qu'au contact des faits 
oc <les circonstances, plus forts que les doc 
t, iues, se posent des problèmes qui 011t eu 
pour conséquence de nous diviser, voi.» mêiuc 
de nous dresser les uns coutre los ou trcs. 

Les uns, obéissants aux circonstances oxcop 
tionnelles, les autres ne voulant ri, a ubau 
donner de leur doctrine, vont c-u faire des 
ennemis n'osant mémo plus se rencontrer. 
Est-ce à. cela que doivent aboutir tant d'ef 

forts, tant de sacrifices, avant même que 1c 
combat soit engagé à fond. · 
Ne serait-il pas possible <le revenir à un 

esprit un peu plus tolérant dans la discussion 
des idées et des faits, savoir utilise» cc qu'il 
y a de hou et savoir éliminer cc qu'il y Ù. de 
mauvais. 

Nous qni avons souvent lutté r-orrtre le sec 
tarisme des polrticiens do tout poil. sera-t-il 
dil, que nous avons la même maladie ? 
La Révolution Russe a fait bien des ravages 

dans nos milieux. 
Allons-nous, an coutruire, essayer de j11xta 

poser les points de vues difîérents, et, au con- 

traire, savoir ou dégager un enseignement 
pour <les luttes futures qui peuvent se pro 
duiro dans un autre pays et démontrer que 
l' Anarchisme u'a encore point fait faillite. 
Si oui, préparons-nous à un Congrès dépar 

tomorrtal où tous les groupes, toutes les indi- 
1 idua lités anarchistes pourront aborder ce qui 
nous permettre de reprendre la propagande . 
avec un peu plus de confiance. 

Co Congrès pourrait se tenir fiu août ou 
t ormnencornent de septembre, groupes et indi 
vidualités en dehors de toute tendance sont 
invité~ à envoyer les quosbions qui formeraient. 
l'ordre du [oür, et, la date la ])lus' r-ouvcnnblc. 

Une commission pourrait être nommée l!UÎ 
.iurnit pour mission de classer les questions 
.laus Je meilleur ordre pour permet tro une dis 
cussiou sn.iuo et rapide. 
Les réponses et suggestions devront être 

;idressées. au secrétaire avant le 20 août, 14, rue 
!'Jü:obs-Laugier . 

Pour la F'édération : Le Secrétaire. .......................................................... .......................................................... 
Aux Abonnés - .. .,-.,. 
,._u.x: D,éposilaires J::i~ 

•••••••• 
j 

Matgré tes charges nouvelles, le prix do vente 
cle la " Voix » n'a pas changé, Mais, p.our 

, supncrter' ce poids nouveau, il faut reneuveter 
dl! aulte les abonnements échus, il faut régler 
au plus tl>î les journaux que vous recevrez, il 
faut trouver des abonnés, et n'oubliez pas la 
i;ousorlµtion s,ermanente 1 

- \ 
COMTI'E INTERNATIONAL DE D~FENSE 

ANARCHISTE - RB.UXELLES 

COMPTE RENDU FINANCIER 
DES RECETTES ET D'EPE.NSES 

Souscription C. 1. D. A. pour l'Espagne 
libertaire 

En ca isso au 1°,. janvier . 
Reçu en timbres 28, 10.50 . 
Reçu 'uuo nyrue Liége, 40; Orlandi, 

73; Rohyns, 20; Van Laethem, 
58; liste pour 'I'ouy, 5 : .. 

Par P. P. Tournai, 60; Henri, 40; 
Cumurudu, 25 . 

Par P. P. Tournai, 20; liste Angèle, 
130.0'0 . 

P:i r P. P.' 'J'uu mai, 35; Mirullës, 8. 
Ill'Çll :111ûny111P, 20; Orlundi, 75; 
Rohyn», :lO . 

Liste pur Victor, 332; Par Victor, 
100 · · 

Par UomiLé italien, Paris . 
Liste par Mugliocco, 110; pur Henri, 

10 .........................••.. 
Retour par Argentine, 25; liste Noël- 
T. (Mania), 60 .. _ . 

Liste par Victor,· 221; Robyns (3 
mois), 60 ......••..........•.... 

Liste par Simon .......•.......••. 

Dépenses : 
Correspondance, frais expédition, 

compte rendu fin., frais divers, 
impression bilan, etc . 

Frais douane pour affiches . 
Solidarité aux camarades ot solida 
rité aux compagnes' des camarades 
miliciens ee ti:ouvant en Espagne. 

5.043 25 
Déficit au 11°r juillet 1937...... 97 70 

1 
l\.-B. - Vu la situation nouvelle qui est 

faite en Espagne, la gestion du fonds pour 
l'Espagne sera reprise dès à présent par lw 
trésorerie du C. I. D. A. en un seul et même 
compte. Le C .. I.. D. A. poursuivra son acti 
vité comme par le passé, en prenant la défense 
des camarades anarchistes persécutés par tous 
les fascismes, y compris ceux de Russie et 
d'Espagne. · 
li prend à sa charge le déficit présent de 

97.50. 
Plus que jamais une action urgente s'impose 

pour dénoncer les crimes qui se. commettent 
quotidiennement. Aidez-donc le C.' L D. A. à 
poursuivre son travail d'agitation; envoyez- 
lui votre solidarité. · · • 

C. 1,-D, A, 
Compte rendu financier du 15 janvier 

au 15 juillet 1937 
Recettes 

Liste Monta, 40; Mandat Le Fouler, 
41 ; Mandat Dugne, 25; Barssnti, 
147.90 ......•...............••... 

Souscription Odekei:ken . 
Retour Gaggi . 
Souscription Odekerken (Théo), 5; 

versement J. S. Brux., 20 . 
Souscription par Monta . 
Mandat Péris, Paeis (par Mario) . 

Dépenses : 
Déficit au 15 janvier 1937 . 
Frais de correspondance, taxe lettres, 

envois divers . 
Frais boîte postale, procuration Cam- 
pion . 

Solidarité Malagu . 
Solidarité Odekerken : . 
Solidarité _Gaggi . 

·En caisse au 15 juillet 1937 . 

1.955 80 
88 50 

]25 ,. 

l,ïU ,. 
,[;J " 

115 ,, 

43:l " 
· l.;:l/ô ,, 

120 » 

oG ·,. 

201 ,, 
27 25 

4.945 55 

11-Jl 25 
l!H )J 

4.6ol ,. 

253 90' 
115 " 
283 80 

25 » 
105 ,, 
85 " 

867 19 

19 75 

95 " 

79 50 
200 ,, 
215 " 
153 40 

762 65 
105 05 

DEVIENS U.N ÇITOYEN QU MONDE 
en apprenant t' Espcranto · 

Cours p:1 r l'OITOSJ.lOIIÙ:, 11oe lunct.iouuaut ÜHIÜ' 
l'aJJlll'<'; rvuscigncmcuts gratuits contre ti111- 
hrc ; ubonuemcnt d'un un au " 'I'ravailleur 
Espérantiste » (organe mensuel de la Fédéra 
tion Espérnrrtiste du 'l'ravadl) et envoi du 
i, Cours ]<;Jémentaire d'l!:sporanto " (32 p.) 
contre 5 francs en timbres on au compte de 
chèques Paris 2105-25 du camarade Robert 
Launay, 17, rue Bruue, Paris, 14° (1). 

(l) En Belgique au compte de chèques 
Brux. 8.771-83 du Camarude Van deu Wijn 
g;a0rt, 14-J G, ruu Pont-dc-l' Avonuo , Bruxelles 
IL .. 

Imp, 

Le Gérant , 
André LANSAD,.E. 

Travail exécuté par des ou 
vriers syndiqués. 

E. nrvsr, ·21, rue d' Aixe Lnroons . 
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