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J~J~VOJL1rJ~ 

.\o11s autres a11ar ch is les, nous sommes 
r egardés avec é tonnemen t par une immense 

· qua ntit é de gens, comme des ph énomènes,' 
j e p ourra is dire que les phénomènes n e 
son t pas ceux qu 'ou pen se , car il semble 
i mpossihlc que toul in dividu Lanl soil peu 
normal, saiu c l d'esprit ouvert , n 'éprouve 
J'US un sun;aul {.)c l'Oière, {.)c dégoûl, de 
r é \·ollc ù 1 ' a~pe(' l de 1 'or gan isa tion ac lucile. 

To us le:; moyens sont employé:; , toul est 
m is en œ uvre pour affaiblir el anéantir la 
c hose la plus chère ù l ' homme : la Liberté, 
1 oi cu qu 'on e n parle toujours, el la vic de 
<·haquc èlrc csl une s11il c incessante de dé
sirs conlrnri (•s , -d'asp ira tions arrèlées cl de 
volo ntés é touffées. 

Depuis 1 'enfance, depuis sUl' toul la sorli~ 
de J'école, les 111s de prolé taires n e saven t 
a u juste cc qu 'ils von l faire ou plutôt, ils 
n ' ignor ent pas qu ' ils ne feronl rien d e ce 
<jui leur plaît de cc;, quoi ils se sen tent des
tinés. Si, l'armi eux, il y en a. qui se sen
lent du goù l pour les arts, les scien ces, les 
l ettres, les techniques indu slriellrs, elc., ils 
peuvent è lrc cCJ· Ia ins que cc n 'est pas dans 
l a voie dési rée qu 'on les a ig uillera. 11s se
ront condamnés i1 faire surtou t ce qui sera 
l e gain immédiat, car celui-ci esl le souci ' 
majeur comme devant apporter quelque 
aide à la famille. 

S ' ils mon lrenl un hon goùt, une UJJtitude 
au m élicr appris, dio rs à l'âge où ils le , 
posséderont bien , o ù le savoir pourrait se ' 
développer \en œuvr.cs 1\.ltiles, ils seront 
eonlrain ls de tou l quiller , mé tier , parents, 
11mis, camarades, toul cc qu ' ils a iment, pour 
perd re ce qu ' ils avaient appris, afin d 'ar
prendre cc qui le dégoill c el ne peul que 
les perdre. Il s ne seront plus des hommes 
lant soi l peu libres, mais des esclaves en 
li vrée mil itaire. des m a tricules. 

On leur a déj à inculqué la haine des 
hommes vivant sous d 'autres cieux, on rcn· 
forcera celle-c i. El des années de leUl' vie 
seront consar.récs i1 é tudier les moylllls les 
plus perfec tionnés pour manifester celle 
ha ine en suppr imant ceux qui en font l 'ob
je t, cl cela ponr des intér êts qui ne son t 
pas les leurs ct ·leur sont même opposés. 

Mais l 'organisation sociale ne· s'arrête pas 
là , c'esl pour les tenai ller s' ils sorlenl de 
ccl enfer rpr 'csl la caserne o ù la guerre, el 
gue r en dus ;\ une vic mo ins déprimante , ils 
veulen t s'unir à une j eune fille, le droil 
au bonheur leur sera ..,.énéralement r efusé 
s' ils ne sc résig nent à "'en chaîner leur peu 
d e liberté. Lu femme, comme l ' homme, esl 
esc)aye des m èm es préjugés el victime, en 
outre, de la servitude écon omique. 

Ainsi , :1 r haq uc pa s de leur existence. 
leur s sentiments, toul cc qu 'ils cher ch ent. 
lout .cc. qu ' ils appell ent leur échapperont. 
l es realrl és les plus ag réables seronl comme 
d es fantômes qu ' ils n e pourront saisir ; toul 
e n eux sera hcn rlé, m em'lri el il ne faul 
point .êlr c étonné qu ' ils se r éYollent, qu 'ils 
r.r achenl à la fa ce de lou s ceux qui conlri
b~en.t à maintenir celle abominable orga
m~allon. leur colère , leur m épr is, leur ha ine 
mc·me. 

Mais le contraire sera il insen sé ; quund , 
dans leur soif ardente de liberté, d 'i.ndépen
d nn ce, de vic , ils essayero nt de briser cc 
car can social , il sc trouvera des im bécilcs 
c t des salauds, pour les retenir, pour les 
empêch er de s 'ém anciper , pour arr êter leur 
P.l an cl les endormir par des discours aussi 
c reul que f9urbes. 

1-his il arrive q\lelqi:iefois que, souveril , le 

cœur , Je caractère des r é,ollés est ferme, 
cela décuple la force cl alors les obstacles 
son l supprim és .. . 

• 
· 11 y a, de par le moHde, ùcs millions 

d ' individus qui r èglent leur vie sur la yo
lon lé de quelques mi lliers d 'autres qu' ils 
appcllcn l l em s m aîtres. 

i\lallrcs ~ Qu 'es t-ce à d ire ? Sinon que 
cela s igni fie proprié taires. On peul se de
mander au nom de quel droit , de quel 
besoin cl de quelle n écessité ? Quel esl 
celui qui a concédé tl ces maîtr es la pos
session de leurs mi ll ions d 'esclaYes P Ce-> 
esclaves, sous des natures diverses, depuis 
long l emp~ •. d epuis toujours. . 

!'ious sa\·on ~ lrt·s hi en que les primitifs, 
l'homme des premiers <igcs; Flus q ue 1'T10m
m e arluel, vivail de la vic in consciente de 
la ma!ièrc inorganique. La lulle pour la 
vic , la terrible lu l le pour la nourriture. 
1 'absorba il , son cer veau é lail faible, m ême 
rud ime nta ire ; il n e sa isissait pas, en géné
ral , les t1apporl s des phénomèn es physiques 
e nlre eux. 

Il c raig nait la n ature, i l avai t peur de ses 
manifes tations cl, dans toutes lies lransfor
m a lio ns, il voyai t l 'ac tion d 'êtres sem bl-a 
bles 3 lui el acharn és ap1·ès sa vie. 

P our.Lant, parmi l es hommes d 'alors, une 
minorit é élail moins frappée de crainte 
su per s li Lieuse. 

Ces homm es en imposèrent naturelle
ment à la foule des autres. Aussi u n senli
menl n ou veau 5C fil j our en eux :la vanité. 
Il s durent prendre en pitié les hommes 
qui, rcsrectucuscmenl écoulaient leurs ora
cles. En somme, ils eurenl con scien ce que 
leur cer veau concevait un peu plus de lu
mière. lis furent portés à se croire d es 
ê tres qualifi{:s supé rieurs. A mesure que la 
masse s ·agcJ lOuiJlai l plus profondém ent , 
dans sa naïve té faite-d ' ig nor ance el de veu
lerie, il s monlaien l plus haut sur·Jeur autel. 
Vag uemen t', lou s les humains accroupis se 
scnlirenl fri ssonn er de peu r et , na lurcllc
m enl , frappés par le m épris qu'ils sentaien t 
Lombcr sur eux, ils commen cèren t , ces sim
pl es, tl se m épriser eux-mêm es . Ils d evin
rent des esclaves. Il s crurent dur comme 
fer, aveuglément, en la parole de ces indi
vidus qui , sor tis de leur ran g, les écra
saien t de ce mépris. 

Ceux-ci ra d aient ; o n les écoulait reli
g ieusem en t. lis commandèrent ; on leur 
obéit sans murmurer . Ils devinrent alors 
des maîtres. 

Or, conrme chaque individu ne recherche 
j amais que son pro pre int ér êt , lorsque les 
effo rts de ces maîtres ne subi rent pins 
l 'équilibre des efforts com muns, ils salis
firent leurs besoins au délrimen't des be
soins de lous. 

Comme il s n 'eurent plus la limile qu ' im
pose le travai l à chacun selon ses besoins, 
ils dépensèren t moins qu'ils n e consom
mèren t. Et, naturellement, ils furenl por 
tés à aimer moin s la v ie pour elle-même que 
pour ln jouissan ce, qui n 'esl que le moyen 
de la vie, mais donl ils firent le bul. A 
tout prh:, ils vouluren t jouir. La serdlil é 
inconscien te de la masse servit à merveille 
lrurs appéti ts féroces, cl leur cen eau s'in
~!~ni a uniquement à faire contribuer Lou
jours ct sans ressc le travail de celle ma~se 
à la ~randr sa tisfaction d e plus en plus 
di ffi cil r de leurs besoins. 

(Lfre la su1te en trorstème Pll811) 
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Militarisme, antimilitarisme 
et oacilisme absolu 

. C'csl un des p lus g rands m érites de notre 
-.reux cl '-énéré camarade Sébastien Faure 
d ' inspin·r JJOlre mouvement continuelle
men 1 à d e nou \'elles pen sées. JI l' amèn.e à 
des <l~J'crls nou\ caux de nos principes, en 
le condu isan t à des conceptions plus haut es 
cl plus claires. 

D~· cc poin t de n1c, il a rendu un grand 
Sl' rVJrc it la cause de J'anarchisme inl erna
liona l ayant osé approcher la question la 
plus hn1Janle de notre mOU\'emenl intel~ 
nal ion al , le problème duquel dépend l'ave
nir mèm e' de J' anarchisme 

En o bscrvan t les éYéne~en Ls de 1 'Espa
g-ne j e dois dire que la solution du pro
h.lèm e : padfisme absolu et violen ce, C$L 
dcvrnu tcllcm enl urgent qu'on puis e la 
résume1· dans celte queslion : 

Vonlofls-n ous, nous au tres anarchistes. 
sall\"Cl' noire mouvcment de naufrage et 
de dcslnrc lion complète- ou bien le con
duire :1 la victoire de nos idées qui. seule 
sera digne d 'une culture plus éle\·ée en 
réalisanl par cel a inévitablem ent J'anar
chisme P 

L'ana rch isme d 'aujourd 'hu i se trouve 
entre ces deux al tern atives. Ayan l prévu 
toul rcla théoriquement deruis vingt-cinq 
ans (élan l depuis environ trente-huit ans 
un anarchi s te acpf) - la tragédie de J'Es
pagne a confirmé mes pensées el a porté 
ce problème rapidement el d'une façon 
inattendue au comble d e l 'actualité. 

L 'a r i icle de no tre cama rade \ .!uéré Sé
bastien Faure (voir le Lif>erlaire du 2 sep· 
lcmbre JÇJ3ï ) es t écril avec un e obj ecliYiLé 
noble, en rcclrcrchan t la vérité. ll est quand 
mème raracléristiquc d 'avoir de grandes 
erreurs que je_ m c permets de démontrer , 
comme ell es sau tent aux yeux d 'un anar
chis te eL antimilitariste. ;\Jais que pouvons
nous a llcndrc d es rangs de nolre mouYe
menl si un homme de la saae se de ~éhas
tien Faure ne co mprend pas" le problème ? 

To ul d 'abord, c 'est une erreur de dire 
que les adhéren ts de la non -violence ne dis
ting uen t pas cnlrc la gu erre el la révolut ion 
sociale, qu ' ils confondent les deux el rcj el
tcnl par con séquence les d eux. 

Cel le cooslala tion est fausse e t, depuis 
Yingl ans, j 'ai démontré, dans main ts arti
cle· sul' ce problème (mon liHe Violence , 
!Yon-1•iolence k!l la révolution sociale, ter
miné depuis rg26, n'a pas pu parallre par 
manque d 'argent), que la guerr e cl la réYo-
1111 ion sociale sonl deux principes absolu
ment con l rairrs, fondamentalement di
tincts el anlago ni les. Qui dil guern~ r ejelle, 
en mêm e lemps, la r éYolulion sociale d'un 
point de oue anarchiste. L'un est 1ncompa
lihle avec l 'au tre. Tanl qu 'à moi, j'ai tou
jours r ej eté la violence el la guerre parce 
qu 'elles sont en con lradiclion a\'ec la ré\(>" 
Julion soc ia le, bien que j e reconnai · r la 
révolution comm e seul mo) en pour la libé
ration de la ela sc ouvrière. Je crois que 
l 'émancipation sociale est seulement po si
ble par l 'anarchisme. 

Celle constatation peut-ètre étonnante à 
11 plupart de nos camarades dcYiendra p!us 
rla ire si j 'ajoote : c'est justem ent cc romt 
111' nr r à moi qui m ·a amené à compre!tdre 
l·• fa it d.~plorahlc que Jïdée de J'anarch1~me 
1 ·a pas pu élahorrr au cours ùc son dt•\·c
lopprmf'n t depuis Godwin-Stirner-Proudhon 
dcs m cl lhoclt'S modernes et pratiques de la 
lulle pour la réalisation de la RéYolution 
Soèiale, bien que l'idée de l'émancrpation 

~ocialc doit à l 'anarchisme la clarté scien
tifique et inlcllecluelle ainsi que l e seul but 
honn~.lc ct logique de la li bération. Tout 
ce que Bakounine el Kropotkine ont do nm! 
là-de:.~u:; e l pris des exemples de la con
l'~rl li on ré\Olul ionnaire <les révolutions po
ltltques de la bouro-coisic en ••ssayanl 
d 'adapter lcurs mé lh; des a~ bien tirs· ou
vriers, cc CJII i est impossib~ J Car le but 
d ' une réYolution polit ique est cntii·rcmcnt 
différent de r clui d'une r évolution sociale. 

J usqu 'à maintenant , l 'his toire .nous a 
seulement montré des rholulions politi
ques qui ont toujours pour but de faire 
Lomber une clique de diri geants en les r em
plaçant par d 'autres. ~uisqu ' il n 'y a pas 
cncorc eu dr vér itable révolutio n sociale, 
i l s'en uil qur·nous m anquons de rruide his
torique. L 'a narchisme doit élabor~r sa pro
pre con ce pl ion de la r éYolution sociale en 
se basant sur la force e l la Y!lrilé de ses 
priuc ipes. Cc lra\ ail n 'a pas encore é té 
fait dans le mou Ycment anarchiste d'une 
manière considérable. La pluparl de anar
chistes qui veulent la révolution sociale 
croicnl qu'elle peuL être amenée par les 
rnovrns cl les méthodes d'une révolution 
r olltique, moyennant des armes, de la 
guerre c i\ ile, s'il le faut : la guerre. Ils 
e~pèren l a niver par ces moyen s plus tôt 
ou plus Lard à l 'anarchie. 

Cel espoir est vain ! Toute ré \'olution sc 
sen anl des mo\ ens et m é thodes des révo
lu! ions his toriqÙe politiques (armes, mili
tari me, guerre c ivile. comme nous les 
connai sons à travers l'histoire) ne pourra 
j amais arri\·cr à la révolution sociale et 
encore moins à 1 'anarchie. 

Les anarchistes qui ne r econnaissent pas 
celte vé rité ct n e comprennent pas les nou
\'Cllcs rnéthodc5 qui se basenl sur la science 
technique ct l'économie soc iale de la ré,o
lulion sociale (je les ai d ém ont ré in e.rlensu 
dans mon li ne qui n 'est pa~ encore publi~) 
drv icndronl un j ouel abusé ct mallrailé 
dans les main~ de ceux qui ne veulent 
qu ' 11ne rrvolnlion politique et ils seront ]a 
proie des politiciens el des partis rolitiques. 
de la démocratie, de- républicains ct du 
holchhi mr ~ce n 'est qu'un fascisme mar
x iste . anivf; au pou\·oir), toutes les fois 
qu 'ils seronl a sez forts pour deYcnir un 
facteur de la révo lution sociale. Aclulle
mcn 1. nou~ 'o~ ons ccci d ·une fa~·on terrible 
ct douloureu,c en Espagne. 

11 v a une düft- renre fondamentale entre 
le bÙI d'une ré\olulion politique et celui 
<l'une r évolution ~ociale - par conséquent 
il faul ab olumen t une düférence entre les 
moyens et les méthodes qui sont à em
plo;er. II "'ensuit qu'il est impossible d'ar
rh·cr à la révolution sociale conforme à 
l'anarchisme mo~ennan l des armes, du mi
litarisme, ùc la guerre civile qui se basent 
sur les mèmes méthodes que toute autre 
<YUCrre. De re poin t de vue, l'anarchiste est 
~n pacifiste allsolu, con Ire toutes les m'étho
d•es du militarisme qui n'est que la fonction 
de la violcnl'e. En s'oppo ant contre cette 
(orme de la violence., le Hai anarchiste 
adhère à la non-YÏOlence, pUÎSqll 'il a COm
priS que lonll' forme de militari~me c"t 
~lrirtemenl oppo~re à la ré,olution ~, ·iale 
qui aspire il la réalisation de l'nnarehi:'me. 

Ccci ne vrut pa$ dire que l'an.lrchistc. 
qui r~t de re point de , ·uc un pacifi,.h> 
ab~olu ct ah~olu.meut opposé à lQutes l~ 



l'onnc, de la viokncc hislori4uc , sc1·ail lill 

uch c r, airc des g nmdc révolulio11s his tor i
que~ que l'humanité a eues du ll» l 'iu1liquilé, 
au \lo ~ cu .\ ge, au :-.l'Il" cl .\\Ill'. ~iè'rle, jus
qu 'en r ~/1 8 cl;'t nos jour:;, Cil '!JI ? el I!JL ~. 
Po~- elu touL. .\l a i::; J"aHnrT hble doit conl
pr·c·ntlrc tJilC to ulees ces n' 1oiHiio n- n 'ont 
Jl!IS c'l l; des r évoiH tions S<JC:iu/es !'( cl l<·b 
ll ·onl pa ·c u comme ))Ill lu n'1olu lio11 so
c iale . Pnrluul , les l'Slia is d ' ~ a ,·!rÎ\n I II O~t·ll
lialll lu n'.1olu tio n polili cjuc oui c'·rh.ow' 
( l !J 17, ' !l ' ~• l !J:Hi), bien que k s r•' r rJlu lwli
Hain·'- ,··laicnl assez no mht·c u\. d l'ot iS pour 
alll'in d rc il leur J,ur, mais il:, ~c ,;enn icn l 
de eco; m é thodes de la l'iolc nc:• - du mi ll
l n ri ~•n l' - qui seron! loujour~ oppo~;·e~ ic 
la rc'•1 olu lion sociale comme l'auarl'l ci sm u 
J'pn(PlHl. Les n10~cus dcvi t>nn .• nl \t'' cl l'~
I'Oics des ' hon1ntcs, il s de:' ientH'lll leur 
proie. · . . 

Lc· ~ mé thodes d ' une• rl' vo lu ii!Jll sOCHl l_c 
o nt telleme nt pt' ll ronnucs q11 ' tu1 ('ti )ll' tl 

lcllelllcnl C' ullivé cl mag nifi <JlH' c·o ~'fm c 
l'l'lui & nu ire bien-ai mt- .' l- ha ><l ien !•aure 
peul c r·oirc que les adhére nt. elu y•~t'Ïii~mc 
ahsol11 cl de la n on-vio lence P dtsl•ng-uPill 
de cciux r1ui rcconnai~ ·eni ln ' iu iP,nc~ r i .1·~ 
"IICrre civile par la l<'·:ra lil (· <Hl 1 d kgal clc· 
~e l 'act io n . D'après lui , ln Sni ~~t' . l 'Allema
g n e, c L<: ... ont donné, par la nc<'· lhotlc. c.lf' lu 
démnc rnl ic, des exemples d 'un pac tfl sll'l c 
ab o lu . Cc n'est pas du t.out ça ~ 

Il y a 11nc crn .!ul· a nssr e n csltma nl que 
I'Ltallc cl l 'Allemag ne qui ne. s·o.pposaicHl 
pas :'1 \lu solini cl à 1\ipcr a~t ~sa 1c_nl com~ 
mc paei 11 les cc absolus >> cl d e non·,:rolcn cc . 
Au e<' lltr·ai rc. la vil'loi rc dt,t fa sc t m c sur 
\cs tra>vaillcurs ita liens c l allemands. ~sl 
lluc ù leur foi .clan s \' C'ffi cac ilé d ' un e res!s
lancc arm t':c. t es a na rchis tes c l s:; nclira ll ' 
lcs italiens n 'ont-il s pas allaqué le fascis.mc 
""cc de~ armes cu ma ins ? L e comm un 1slc 
p( Stll' iaJ-di•li\OCTale il a JicH n 'a·L-il ['aS r c
I'O illlll ' lt:s méthode~ de v iolen ce con tre le 
fa sl' i~mP P Le· fa$c· is lcs n 'o11L pa. cu leur 
vic loi ,re sa ns pe rdre quchtn t·~ comlJUis 
arm(·~. . 

L'AIIcrn ocrnc a\a il sa cc Hc il'h:'\\Clll· )), 
de: soriaJ-di\n·loc ndcs, ~on cc Fron l )·on ge >> 
des communis te , Lo us .~ laient arm<'s, 
;l'vaiclll Ulll~ oq!ani <.a linn mili lain•. En 
c l'fc•l , il;; u 'onl pa livn~ lt· dt•1·nicr combat 
déc is if. )[a is l 'Anlriclw l 'a fait ~ous h:s 
ltc ll.cs pcr spectin·s cie l'.c< r.nio r.l w·pnh.h
l'ai tl (' de Prolrc lion u qu1 c'ta1l bH·n an~wc . 
Ouand nH~nce , ils u 'o,t~ l pas C il fa I' Î<' Io l rc 1 
' 1f e~l étonnant de lire S(· has lic:H Faure 
dire que l e~ mo~·pns d 'un 1~a c ifis~1~ a bso l11 
o 11l 1w1jo urs c\cho 11 é, taud1s qu tl cs l un 
fail, tlcpnis la Comnlllllt' Jl' r tlï ~ · q1w lou
jonrs l'l par tout les nco;,c 11S de ' tO icnce o.n~ 
absolument c'•rhOUl', ht•ancoup tk :oall)! a " '~" 
illnliiPI11C II l \Cl':Sé , le n iOllYCill Cll[ $1Jl'ia l. ol 

t!\{· td'faiuli. Locquc ces méthode• de n.o
lr nr·c ont en la \'Ïc;loirc, comn1c en Hu:>ste, 
e pc~ ont mené juste nu eonlmire de l.a 
ré\Cclnl ion sociale il laque ll e d ies a~ pl 
ra icr;l. JI es t un fait. qu<• les mc~p codcs du 
(mcili ~me ab o ht cl de la no u-vio len e·c· u 'ont 
pas e ncor e été adoptées cl .n 'ont pas .ct.tcor c 
c!lî: essayées avec la t.cc hmquc s lral t·gtt!u.c, 
comme ·la con C'C ('[ioH anarr h isle de pactft s
mc ausolu cl de la no n-vio lence le dcman- . 
deni Pour m<'m lrer au cat11aradc t'bastien 
F;ult:e uu exemple {le l<t ron !'c plion diffl:
r•c rllr du paC' ifislc absolu qui c~r anarc his te 
ct dP l'nd hércnl de la \ iolcucc, j e ne vctrx 
('JliC t' i iC11 ·Je suii•anl : . 

C'(·lail en a6t'tL ' r g3G. i\'o lrc mou vcm'cnl 
enlier . qui é tai! e u faYeu r de la gu erre 
cil·ilc en Espagne, cria pour de, Ul'!llCS pour 
nos C'amaradcs Espag nols. 1\ ec mom~n 1_, 
j'ai dt'monlré, dan un a rlt~·lc elli'OJ.: a 
d ix de no j ournaux fran \'1115, que celle 
guerre ne powTa vas ètrc déciJ,•c e n en· 
''ô~ mcl des a rmes il 1 'Es 1~agnc, parce q '1c la 
m 1!m e chose peul être fat le, pa.r le. Po~· tuga!, 
l'l!nl ic c t i' Allcmagll e. U s ag1s~a rl. ù c mlw
c her l 'c•uroi d 'armes par les lit asses o rg-a
nisées des lrayaillctrrs. J 'ai appelé ic, ln 
,;ri-ve g-én érale cl il un h oycol tagc de 1 cx
~orlaliou cL de l ' in cporlalion du P?rluga~. 
de l ' It alie el de l 'A IIcmagu~ . . Ccn cmpe
ch crai t ces crolll ernc mcnls d atdcr Franco, 
el la gucrr~ révo luli? nnairc en Espagne 
sera rrarvnée par '\ ·l adl'lcl~Barcclonc . 

\Jo~ ~ rli cl c a <'· lé p11blié seulPmenl pa·r 
rl uclq nrs-u us de nos j onrnall:X, tellc menl 
\e ll e mé tltotlc de pucifi ~mc absolu (\.l~t c 
entre bcauroup d'alli res) cl d e la non-~.'o
le n l·c comme tm m oyen de comh;~ Lt;·c 1 tn
l<' n 'cntion fasc iste en Espagn e a ~tc c~n$1-
clc~r<'•c comme peu importante. Mats qu est
cc q 11 i cs l arril·é dcpl tiS ~ E\adcmcul 1111 

an plns tàrd, en juillc1 I!)37 , la ~· N., T. 
de rrlantlc ;'c no tre molnrcn~cnl : tc Atcl e7. 1 an
li /'a~ci sme espag no l 1 Parl es ~n boycoLi a~~ 
de to11!cs marchandises fasc lll lr<; !. >> (v011 
Llamaclo dr• laC. V. '/' . a l o:~ lrallajaclorl'.~). 
Ccl 11ppel 'il'n l un au lrOfJ leu ·rl ! . 

Ccl art il'le clevicnl lrop lo ng ; le SliJI'I 
e~l IPII!'mcnt vaste ; rr l nrlielc n e peul pHs 
elire ln11 l en lou s cas. . , 

o trc ca ma rade St~hasl 1en l·am ? ~ de
mandel md' pacifistes nhsolus de lUJ rcpo,n~ 
d rn jranclœm:en't el loyrt le';l en_t. Je 1 ?1 
es~a vé avec toul l 'n~om e l l cs llme que .Je 

.. garde pour lui d cpms pl?s de lrcnlc art s. 
En résumant ct lcrmmant mn répon~e, 

j e veux en cor e dire ; 

JJ La Voix LibfZrlairca" en pciril 
•••••••••••••••••• 

Au m om eul o t'r bC liruil lc derni er numt' ro 
d 11 j ourna l, riOU~> rcc:clio ns de not re i m pri
IIICill' une facture de dix uuméws ~ un 
prix - cu h ~:wti~C - ig noré d e HOU!>, qui 
1·onrpromel la parution de la V. L., car il 
J'nul c)l(·orc y ajouter l ' importante nugn lCJ I
Ialiort des lllnhres cl Lrau~porls ; CH soru
II H', cl personne ne saurail nous conlrcdlrc, 
Cl' q u ·ou al'lcl'lai l 100 francs il ~· a un an 
ne peul èlre a l'qui ~ qu 'avec r5o fra ncs au
jnurd 'hui. l){·j;'c, noire dernier seme Ire sc 
dotmail pa r· un I'.Xc{·dcnl d e dépense::, atlli
rrca nl , cCJ·Lcs, mai s !lOUS avion:: encore fa il 
fnl'c ; aujourd 'hui cc n 'es t p lus possible 
cl oc fa i l no us cs l pénible. 

~ous sotllllli!S vic: timcs d 'évéllcmcnl s L[lli, 
parnll · il , so nL favomblcs à la classe ou\'l'iè
rc i'~? ! !! Grand bicH lui fasse .. . 

\l ais i nOUS SliCCOilllJOilS, liOUS ll lll'Oll$ 
la sa tisfaction de dire que: cc u 'c ·t ).la~ par 
désaiTeclion d c~"'!!- lllis cjc la Voix Libertaire, 
,;a patutioil ayanl constitué pour eux, dc
pui:< d'assez long ues années, une nécessité 
rée lle pour 1 'c~prcssion de la li hcr~ô de 
pen ·é·c a r:ftrchis lc, da res le sa lis le de squs-

Pour faire réfléchir 

C'esl à un déuordcmcn L de haiuc cl de 
menson ges ù l'éga rd des li berlaires que 
no us ve11o ns d 'assi~ lc:r , à l'occasion J cs 
a\[c: n \als o rganisés CIL France par le~ amis 
uu Duce et d e franco. ' Police, gouverne
men! J' usticc furcul très vile renseignés 

1 1 • ' 
su r J 'o rigine de ces alleula ls. )lais, avCù 
une m aul'aisc fo i iusi"'nc, il ~ YOtrlurenl dé
tournJr l a eolèrc du ~w blic cl la 1 fndic~c 
des IÎ·ifmnau.x sul' des iu110ccnl ·. ~~~ pcuiLr
plia les pc:rquisilions c hez '!cs anarc!uslcs ; 
on s'efforça c~' all.ciu~rc !Pm jJl'C ·sc cl de 
parai) St!J' Je JI'I OUVC lllCIII lJL! l SC dcss i~IC Cil 
leur 'ra v~ur. . 

Les j ouruaux du Frou! jJOJ~ulairc comm.e 
les j oumaux de d roit~ , e l~rcnl les au..~-
1 iaircs de celle mam·a t,..c a ct ro n . Jls rcpre
scntèrcnl Ta~\ll>urini comme un anarclns lc , 
alot" que lc.s l~ uLlic:;~ li o • ~ · Ii b~rtairc. cl 
anarc:ho-syndJ cnlJsles 1 avarcnl denonce de
puis Jou g lellljJ$ COI!llll ': lill • azc~t j)1'0VOCa1 
(l•ur ù \a solde de 1 lt al tl'. Gard ctl&., que les 
a uluril~ fa ·ci les mmri rcut l:l'un passep?l'l 
au nom de Can telli cl c1t ;lq~èrcnt de Ja~rt; 
·-autcr le tunnel de CPrbèrc, fui baplrsc 
anarchi · tc lui auss i. Par principe, l es ex p lo
~ion de 1' ,\::toilc fu rcul parcil)cm cnl mi cs 
;'c la c harge de uos ami s . . 

Sacha nl que les comnnrmslcs sonl dc1·~· 
111\S, pour l;t ''hohrgeoi ~ i c, de précichx auxi
liaires , 'ctl E spa g ne comme en Fnmcc, la 
1/rcssc de' dJ10i\c' Sc' p-;\ rclil l,i~n , en cfrc t, d~ 
il! ' acc user. 'tou le~ lt'rron sl cs payés p~1 
Ho m e o u Salan\anqtw clcv inrcnl <tulomfllr
<p reli1cnl des liberta ire ·:· P~mq~oi sc s~
nienl-ilS nènés ~ La poilee n al'all. qut: pre· 
, 'en a n ces pour le fa cistes. Co mm<> di llil 
T ron coso à ses émissaires, Lo u vos u ar les 
de len'orism b seront, immanqunblement, 
lill pu tés aux an arch i · tes de la fédr'ralion 
i ll(:rique n; · · . 

Céli e phTasc fournit la clef d e b ren des 
rn\' s lèrcs e l m érite de ne ('aS èlrc oublit1C, 

Tontes les d épo itro rls confirment d 'aill~1 1rs 
(1ue. ni de près ni cl c loin . les nn arclu~t cs 
11 'onl trem pé dans les a ttentai s qu e no~re 
presse in tèg rc e t no l re ,·c r~u c·use pol1ce 
lc' ur reprochaient . Leur cnnm fut gra n~! _c~c 
Yoi r qne les ageul s prov?c~ Lc~rs ~ expcùtc~ 
cl céz nous pur les aul onl cs llaltmtncs ou 
franqui · tcs Sc laissai ent prendre sollclllcnl 
l:t •nai 11 d~n Je sac. Aiusi s'.ciJondrail la 
la ho rieuse ma chi na lio11 montee ?<>" trc les 
libert aires r. t les anarc:ho-syndtcahsles, a,•ec 
la eon tplicilé des politi ciens de gau che 
!'Olltlllr de d roite . " ais, prcu1·c n o tnl'lle de 
((' 11 r m a111'aise foi, nos ealomni~l t·ur sc 
''>Il l ab tenus de reconual!rc publt qucm cnl ,, ''1 
lcltt· c rT<:Hr ct d ÏlllJOCclll cr ceux qu 1.s accu-
saien l faussem c::nl. 

\.eux d 'entre 110us aut res, a narchiste~. 
qui sont pac ifis tes absolus c l ad héren t rlt• 
ht no n·Yio lcnce apprrcienl l ou~ les Pfforts 
dP Ja clé JnOCl'aliC , dll libérali sm e, de r rpU
hJ iC'a ÎnS con tre le f:\scismc pour nuv cgar
dcr les idées du Jib{: ralism c cl cjes é tals 
tl{·mmTatiqucs eontrc toutes sort e~ d t> dic
la lurrs. Qu'ils Ir fas~enl Pl m ême an·e· plu~ 
cl'c'•neq~ic· ! ~hiis lr.urs mo~·en <: ;;ont l't'li'< 
clr·~ jiOU\'en lcmen lalr ~ lcs cl tl ~ Ronl e~l. l'on
!'Orclancf' an•c lrur eon ceplwn poltltqul' . 
\l ais Je but de ranarchi~mc e~t toul ~ulrc 
qno C'clui de la d r morral tC el du m al'XlSTliC. 
Qnr les anarchis~ es . l~tllent en con cordance 
awt· Jc11r L11l : a111~1 cl !'; pourront .. sculcm.r nl 
n'·ali~Pr leu r· œuv1'C :.l n l'11I'O]uhon so01ale 
1•0 11 duisanl à l 'anarch isme. 

Pierre RAMUS. 

cri!Jlion , celle de ::.a phalange de oulicn, 
celle de ses collabm·ateurs aimés cL appré· 
c:ié, ~ t>Hl là L'our allc~:; tet· de la ténacité de 
lous , ~le la ' 'olonlé de chacun ù èOHscner 
.tu mouvement anarchiste un orgau c de 
d isc usbio n am icale eL de culture individuelle 
~an s quoi aucun g ro u!Jel11cnl. , aucune eol
lcclil ilé humaine ~~~ saut•ail préLe t1dr•c ù 
une 1 ic ntmnalc ct Harmonieuse ; · ~i nous 
succoù1hon~ . la preU\ c sera faite que cc 
n ·esl pas notre faute; nous aurons fait J'itn
possibl c pour tenir , m ais la vie c!.l L.l·op 
c hère pour les petits el nous nous exru~;ons 
d 'en être... · 

Ct' (JCndan l ce numéro n'cs~ pas lt• der
n ier. Dan le prochain, qui pm·aîLr;t dai'JSt.: 
quelqt~cs $Cm aincs - Ull mois au plu~ 
la rd - nolis dirons aux. amis comment 
no us entcndon nous libérer de l 'en l!age
mrul de leur ~:>en!r là 1 oiJ: suivanl lcs f()nds 
cnvo~· és ct examinerons les po ibilit és de 
le ur eon scrYcr ce trait d ' union au cas o ù 
un no nveau renversem ent de certaine · va
leurs viendrait à le permettre. 

LA vorx LIPERTAII\E. 

PROUDHO~ 

D 'uprès J.>roucl.hon, /;a. loi suprême pour 
nous c'est ta justice. 

Qu 'c•st-cc q uc la j usp c:c il cc La j usl icc 
csl le respect , sponlauém en l éprouvé el ré
ciproquement g aranti , de la digni té humai
n e, eu quelque personne ct dans quclql!le 
c: irconslancc qu'elle se .trouve compromise, 
c t à quelque risque q ue nous e.x1Jose sa d~-
/ense. , 

>> .J c Jois respecter ct , si je le puis, faire 
respecter mon J.ll'Ocbain comme moi-m~me : 
!elle cs l la lo i de ma conscien ce. En cousi
démlioll Je quoi ~ui dois-j e ce r espect il 
En eon~idéralion de sa for ce, de sou la)cnL 
de sa ric:l tes~c il Ce sonl des accidents exte
rieurs, précisément cc qu 'il )' a dan s la 
pcr:;onnc h11main e de non respectable. J:;n 
cons idéra lion du r espect qu'il ,rnc r end à 
son lo u r i> So·n, la,. justice est supérieure 
m0me i' 1 ïut 'rèt . Elle n 'attend pas la réc~
proquc pour agir : elle affi rme, c11e Ùttl Je 
respec t qc la dig nité humaine, mè mc chez 
J'cunf!mi, c'csl cc qui fait qu' il 'i a un 
droil de g ucn c ; mèm~ chez l 'as assin lj~~ 
nous [uons comme d echu de sa qualite 
ôïwmmc, c'est ce qui fait qu 'il y a un 
-JrOiL pénal. 

n Ce que j e respecte en mon procl1ain , 
·cc ne ~out pas les dons de la nature 0 11 les 
e hnnnes de la fortun e ; cc n 'esl ni son 
.Uœuf, ni SOli â uc, ni sa. servante, rommc 
dil le Dc'<•a loguc ; cc n 'es l pas mème le 
sa lu i q uc j 'attend · d e lui en échange. <.lu 
mi en : c'est sa qualilé rl'lwmnw. La Jus
tice es t pour n o us la lo i su1'rèmc. !c La Jus· 
h Lice esl le mè tre Îll\'iolab lc de ~ou les 
>> acte humains. >> 

)) C'es t Je privilège de la justice que la 
foi qu 'elle inspire soil inébranlable, cL 
cp..t'ell c ne puis ~.être niée ou récusè~.dog
l\1aliquèm ent. l o us lé pc~plcs ln.tto
quenl : l1H~Ille quaud elle la \IOle, la ratsO;t 
d'Etat prèlën·d s'appuyer sur eUe ; l~ .rch
" ibn n 'exis te que po ur elle ; le sccpltcJsme 
~c dissimule devant elle ; l 'ir?nic n'~ de 
pHis~ance qu ·en son nom . Je cnf!Je et.l hy
pocrisi e lui· r endent hommag~. ~~ la hbCJ'lé 
n 'csl po un 1•'a in mo l, .elle n agrl.' ne fonc· 
tlo nnc qub pour le scn tce du dr01l, cL mal
g re' .«:'" r rYO!I CS, Ja Jihcrlé, aU fond , O C le 
lliaudil pas. 

,, Toul cc que la sagesse humaine a en
sei,.né de plu raisonnable conccmanl la 
ju i ice, est rcnfe1·mé dan ccl ad ag~ fa~ 
meu'C : u Fais au..x. au~res ce que iu veux 
>> qu 'on le fasse ; n e fa is pas aiLx ~trlr~ re 
" r1 ne lu ne veux pas qu ïl le so1l fa tt. >> 

(Tfe la Justice.) 

• * * 

PROUDJ!Or>. 

La dorlrittc de Proudhon ~ur l•· .n1:oil . 
J'Etal el la Proprirl(· a m lti ùe" lil l'l altol~;. 
~ur de· points de P.co~d: im pol'lanrc: tl 
11 'a j b.mai · changé d opmton. 

Proudhon a publié àr nomhn•11' i·n·il< . 
wrtoul sur des snjPI!; dP j.u!·i,..prHd.,cnl'e: 
d'économie soc·iale Pl de JlOhlrquc. 1 arml 
1 .,,~ érril puhli•'' :nan 1 r ~58. :>tml .de lA 
plus haule imp0 rlunrl' ~on ln t'l'.: <;!•1 c·s~-r·r• 
qur la fropriélc:, t • JO; r:.nrtll'adtc(Jons. c~l'~~
nomiques ou Philosopltu• cie la. mts•.rt, 
Rl.f)· Con(~ssions d'un rh,olulronnarre, 1<" ' . 1 R' 1 l' 1 R.'l!); Jdl!c ar~h·alr de. a . (llO u 1011 n~ 

xr,• sit~rk, ygnr: pe (a J!ls,t~cr d(lns ~a 1!1-
volulion el dans 1 Rglrse, I~:),; Du pro~rtpe 
tc!déralif et de la néc.cssité de reconslrtuer 
'ze parti de la Révolutron, x863, etc., etc. 

VeFs le but 
1 •• 

Ce que lcli pcuscurs, le:; philoso~Jhcs ~cf
forcent sullout de rcchcrclH!r , ce sont les 
moyen~ les plu:J pratiques, le:. plus sfm,, .le~ 
plus cffi"ucf!S pour a r•J·i ver , dan::; un d l' !til 
lrèd cour! ~i c'c:-1 po,::;i ble au régime d un~ 
cnl col e univers1•1le qui remlraÎPllL.Ics hum
lllé~ a11ssi hr11rrux qu'ils pCli'Cllt 1 èt~·c ":ill:. 
l e~ limites que Ja nulure leur a ass1gnce~. 

li es~ 'J'til que bien des oLs~a.cles, ù<:=> 
cliflicullés ('( surlout des opposri!On:.. :,!C· 
net1l celle rc' alisalion immédiate, el r· csl 
pn11r l e~ stn'lltonler qu 'il ;;'agil Je s'enlt-r~
drc. Il C\.i~ll: une fou)e1 de m o)cns, Jll<ll~ 
parm i c:e rt \ rpiÏ concourent directcm~nt ;JU 

hui , il ~· en a qu 'en dépit dc:l melllt~r~s 
\ol<'nl ôs 011 csl eonlraiul de lais.èl' de ~·ok. 
parce qu ' il serail interdit de k~ .disc~tlt·r 
J ans 1111 o rgane public ; c'es t ce lu 1 .elu ~m 1 
c·mpiO)l\, suÏ\anl !~puques de noire lir.:l(Jlnl, 
k 1 ~gie ide· ct les con pirateurs. 

I le ·~ \lllÏ que la suppression, si utile ~oi~
clle, de qHclqucs oppresseurs, ne :su.ffi l'aJl 
pa il faire dtsparailre la Lyranuie. Quat1l 
aux con spiratew's, elles présenten t à tous 
ceux qui 'y 'engagent , Lien des l'lsq.ues él 
des daugcn; de to ute sorte ; n ul n Ignore 
tl ailleur~ r1ue la police a a lteiuL ue no:; 
jo urs une !Jerfcc:liolt rare, ainsi que l_'ai · ~ 
subtil d 'ot·craniser de faux corn plots, ams1 
que celui de faire échouer l es complot::. 
r éels . 
. J e pense, pow· J 'ins tant., que c·c::.~ ,ur 

les m o)en s dits licites qu ' il faul se reJCier. 
El encore, pour arriver à un résuilal, les 
d ifticullés soul nombreuses. 

Car , dan~ un Etal aussi pourri COOH\11' le 
notJ·c, ot't l '11rgcnt c~l le maî.tr: auso~u el 
j oue le r olc {)c PrO\ 1Ùence generale, 11 C:;l 
èèpendant im1•0:!biblc de ri:n t~nJ.er :.<Hl~> 
le concours de ccl argent deteste. 

Lïmnwn c masse des prolétaires est accu
lée pil.r les IJc~oins urgents de la vic . L1~e 
mi11ori té assez fo rte lJCUl al Lcudrc d e.s mor::. 
ct des · a11u .Jes l'{~ciléance iinalc, m ais suHs 
janJai réu~sir 1t la conjUJ:cr cJ. ' une faç~n 
séricu c. llicil d 'autres essa1enl de sc crœr 
une si tual)ou 11Lu~ ou moins tolérable ou 
a1ouablc dan · cc milieu gangrené. 

Quant atll riche~. a ux pri'\oilégjé~:;, ils .~w 
son rren L q u ' i1 conseulir le:; ·a, an la ge::; 11 u Il" 
sc ~nt a rrogés en s'efforçant <J.e l es aug
ntctdcr ù 1 'occasion. 

P11r Ill i.l en résulte que le noml)re ùc 
"en:> uév~uûs à la libération Socia~e Cl ioté
~rale de 1'Lwma tlilé es l des plus re:;lreinl 
~l que, p armi eux., figurent n~m.ure de 
charlatan:; qui n 'e 111 isagcnl Je sOClal!~'!'c cl 
La ré' ol ulion q uc comme un procede des 
plus efficaces p~w· arriver ft s~rplaute: l~~ 
opprcssew ·s du JOW', pour J? urr des ~uem~:; 
~vunlagcs qu 'eu).. sous les dp·crsc .dcnOmJ
natioos nuan cées cl plu:; ou ~l0\1!~ l 'Oll
llantes c t, cu to us eus, au raha1s, s 1) !l'ur 
c:; l imros .. iLlc de faire aulrcmeJ~l. . 

Cc son l cc~ dt!ruiers {communi::.lcs , socta
li · tes "' nJie·alislc~ c:L même révolutionnaire 
pour' p~·imc), donl i} in1po~· t.c principal.~
menl tlc dérna I.JUCr 1 hypocns1e parce qu Il 
Jcur csl hi.:n plus fariJ.c de Lcrner les pro
los qu'au.\. joui~.curs en titre qui, eux ~u 
m oins, ::o11l log1qucs cl ne pcu, cnt (alrc 
il) usion à per:ou'nnc. 

~Jais le: poliUcicus de la sot:i~le et autre~ 
ne so nt que des salauds, d~s n11sérablcs ,qm 
ne se proposent que de falt'e 1om·ncr l cx
ploilaliou ii. leur pro.lil, ib ont, l'art ~e. :e 
t:r écr des adeptes CJUI ne sont, a Ja vente, 
que des comrliccs plus ou moin cons
cients. Ils n'ignorent pas que le:; réf<>rmès, 
loi n d'ètrc u tile· à ia m asse des exploités, 
ue sont que ti cs palliatifs. d~s. a.Rtusctles, 
de impo~urcs, eom~e la rehgwn . la mo
rale, le Yole, ete .. :), q u f ne sencnt qu·;t 
mysl iller les pau' res bougr~s cl à fortifier, 
à cimcntct• les .(!iclalures, la lyrannit•. l'au
torité quelle qu'elle soit ; aussi ('(•Ile lacti
qué leur sert-die ù jouer du sueiaHsme de 
toutes ten tl auce:l, de toutes nuan<'Cs. 

Je Je répèto. il ne faut ~e faire aucune ill•J
· ion tl cc ~u~ el. 

Le droit à l'ex.i~lence pour lous implique 
facilement la ruine de Ioule autorité, 
l'anéantis~cnwnt de la prop1:iéL~ e'\.clu i1-c, 
c'cs l-ic-dirc la fin de la bourgeoisie capita
lis te . de lu mt~me façon. que celle bourgt•oi
~ie a ruiné. lu noblesse à la grand<' Réro}u-
1 ion. 

\u~~i long-ll'fllps que cc point t'S..'Cnliel 
n ·a pas é lé ret.:ounu, il n'y aura rien <le 
fa il. 

11 l'"l sans doute nt."ccssaiJ·c. je dirais 
mème i ndi~pensahlc de signaler sans <'C~'le 
les abu:::, Je;; frauqcs, los 'ols l!t aulrt>:: 
con<'us:-ion~ dr lou tes sor1e ~. de les <'Omha
lre : mai~ cc,; canailleries "0111 lu <'011 ·é
I{U•'rtce forci·c du ~: - lème social lui-m"\me 
t•t )('<: const;qucnccs de ces cau~es eontinne
ron l à sub isler au~ i longtcml's que les 
cauSPs qui les produisent n'a·uront pas été 
d<-truil~s. 

En .dehors .Qc ces conditions. il ne peut 
~· avou· I']Hf' hlnff. men;onge et turpituàl' . 

Maurice l'QS \1\~. 



Camps de vacances ........ 
Le sujet de cel article n'est pas au ·si 

fulllc qu ou pourTait le' croire : IJcaucoup 
de t·anwrudt•s \'oudraiou l , cllaquc année, 
tl lle r en \'a c·anc<:~, lll ilÎ$ ) IC [JCII •e~r l payer 
.'!o à 35 f raucs par jour tlilll ::; un hù~t:l. 

Le cuurpiug iiHlividuc! est JJurfail , nuti s 
cnJ ' '' " 1 illll-i 1 d 'nLo t·d uche ler Je u1a~ériel 
ljl'll [t· d lùu:;' ilCül':SSOil'QS), ensuite le lrUIIS
I·UI'II'l' 1'1 's i l 'on ~;'a pas de moto (au mini-
11111 !11 ), e·e Il (•:)[ g uèr e .agr éa ble de lrimbal
ll'r , en pl u~ . sacs de rouchagc, pjq11cts, etc. 

ll resle alors cc qu 'on peul appeler Je 
cam ping collectif qui fut pratiqué, ccl é té, 
par près de vingt mille hommes e l femm es 
cf cc sur lu Gole d 'Azur scu lclllcll l. 

Dans ces camps, po ur un prix de 15 ù 
18 fruncs par jow·, on avait la nourriture 
c l Je coueJiàgc ~c·us 1a lente (.Ùne pai!las~c 
é la tl fo urnie, mais il lalln il apporter dra ps 
cl ~:o u l'crlure) . 

A ,·,utl pass~ ùcux semaines dans un .1e 
ces carrips, Jè' nè' cro is pas 'inutile d'en dé
en re ia. vic pour les çunun·aqcs CJU<: la 
qtH!»Iiu!l peu~ lltl~rc~scr. 

A 8 h: 3o du matin, une clochb, ag itée 
put· UllC main Vig"OUt'Cl(SO, U)tnOIIÇUÏl IC·p'c!i l 
d éjeuner : café au• la it , chocolat, ' semoule 
uu• !url. Chacu n j•rennu l un bol allait pui
Sé)· dans l ' tnt des trois récipién ls èL doj éu
uail l)'anquil lcrneul. assis ~ur tm banc, d e
l uni nt tl' tab le rceou 1er tc de lut le cirée. ' 

A mif.Jj. re-clor h!-), muni de son ussiclle 
(fo1n:p ie par !P c:Jip[J , aiusi qp~ !cs !Jol, 
t·oul t'<t!t , tO! Lre)Jc lle cl cpill ~re),· al lai ~ cher
che~· 6U P.arl qe hors-d 'œ uvre :. sardine ou 
lrullc·pc ·de 111oqaqcllc o p pàlé de Joie) , 
c tt~ tri 1 r. 1 ianc)e accom JJagn éc. de ri~. maca
r o nis 'cl<:. · eniiu des~crl : rai~ in ou pasli:-, .. ·' .. . . ·. 
q tle o u fnti~S eutls. 

A 1 li heures : re-re-cloche : tho avec cou
fitm·é (marmelade de tous fruits). 1 

· ·A' ~ ~~ ltèuW:s : re-re-ro-clochl: , légumes et 
llt t'. · · · ·1 

Exccpl é le hors-d 'œ uvre ella vimtdL· . !out 
le resle élail ;'1 dj scréJion ... jusqu 'il :ipnisc
men~ ; var exemple, le malin , -ji élail loi
silt je qç lllangcr un bon bul c)c s~moulc cl 
d e 1 rcmper plusieurs lrancltcs de pain duns 
1 ~11 hol de café au ta it ou de C'hocolfd '{ou 
Id ùcux !) . . ' 1 

.Je' d~ i" sig na ler ~oul cfoi s q ue ia vtal\dc 
dail SOU I'Cn l. trop gra~~c c l que les légu
m es vcr' ls 'man'<j'uaieï t t, mais, dans 'd 'au tres 
cam 1Js; pas plus chers, èes d éfau ls 11 'cx~s-
lai'èir l pa:!. ., 

·1 'a~?u')L' I' U! CIICOI'C ~li ~ _lu _Jibet~lé élail 
;th ·oj uc, que la r)lurr~ 1;lart u d tx melrcs du 

• • P • .1 L .. ,.c le 
t"i.unp . q~~ 1 ~ séul v_e~e~ne~tl porte pa r cs 
h o mmes c!latl lllt s ltp cl que les femm es 
' ' ' ' 1 1 . . !. 1f ' l · l al'<ucnl Cil pus, un nllnttscu e sou tcn-

' 1 t .... ' · · ' 111 '. ''à ororo·c cl, stu· cs ro u cs avorsman es, · 
vicd COtùmc Cil \'Oilurc, 0 11 n 'était pas plus 
habil lé ... n 'cft tléplaisc au rigolo qui a uom 
:f.-L. Dumesnil ' ct est maire ùc ·Fon taine
bif'a u oit il intet·rlit que les éumpeu)·s sc 
promt•/l e)!l ou slalionncnl s' ils n 'on t pns 
la poi trine t:l les cuisses cacJiécs ; le slip ne 
s·11 ffil pa's ;) ce père Ln P.udeu r 1 

Et jè 1·cu.~ en venir à ccci : pourquoi les 
t' <ll11a~iideS' ' ·,11\'à rchistl:s il ' o rgnniséi·aien His 
pa'S ex/x. aussi, li ri ~u {les r canïps 'semhla-
\) l c~ '}r . '" , \ ~ " . 1. r · • · · t 

: ' Puis9uc r):autrcs réus~isscnl el en Li!'e:ll 
un · )tctïéficc. ' pourquoi l es _an_archJ s!~s 
t!cho ucraienL-ils P Le béné fice r ealtsé seraiL 
vc~·sé à uilé de nos Ol;ganisù.l iol:ls ' ou à plu-
sidius. · · 

[)c quoi dépend !c Sll CCOS il 
r0 Î)'un ' j)OJ1 ep1pJaÙ m cnl 

;lo D'un bon cuis i!1ier i 
3° be; 'camarades à~·an~ qc r ée!fes cnpa

c llés d 'orpaanisaj.eurs , 
( ' j ' • d 1 4 o D 'une pup}icilé suffisan le ans n 

p rcJ?sC Jiilcrt aire e~ S):mpa_qüsan!~ , . 
, 1~ 11 cc l\ uche >> de Sebasl ten fau re n c~ tsle 
(JIJJS cl les anarchistes, to ut en le dcpl?
r anl , ne font rien poq r essayer d'~n cr6cr 
une notp•elle. . 

Uri <:am p de vacances anarchiste e~~ VIn
ble ; pariolis qu ' il ne scr n pas or gantsé, de 
m~mc que bien d 'au tres choses, parce que 
l 'on. cs~ trop occupé pftr des discus~ion.s by
z·titl ines èl llO US c<lnlinliCI'OllS de VOir regner 
Î;1 {ipc l'l / , ta' collCOrde, l'enh·'aide, trois 
d(1oses éssenticpe:~1 ~n~ 'anar~his~es ~ans ge~ 
'r.amp~ orp-àn1scs ) >}'~ des commc~·çanls q~r 
r înlloehent )cs !Jé!!~/! ~IJS, alo r~ CJ' !C les yar
p sans de )a supphsston_ du prort son ~ !n<'<~
pahlcs de meHre ~ut' p1cd qu.o1 qur cc sort 
cie lan <Ti hle : les g-bssrs de hberta1rcs sont 
ohli'~rld ' all er 11 l 'éc?l ~ du gouv~memen~. 
il n 'v a pas de quojtdtcn anarclm~e c l s1, 
t ·àcè aux conars payé"s, on veut sc reposer 
,!'• ' ,·'~'qué "'d iahlc' l 'ai r , le soleil e l la un peu \ · 1 · 
mer sont afn: pro•Jr l'aireS GOm~~ a}IX CX~ QI-

. 1, .1 n 'v a aur unc orgamsaiJ è>n mcmo 
lClll S ~ · 1 ~ ' ll' J ·d de s m )tlthisanle, ponr accuCJ tr au ~01 -

ly 1 ' la rnontnm1c les coparns ~ut a mer on a · ,... • _ . . . 
1. f . l'n fmos(>hcrç fhén ensc cs 

vc:n cnt \Ill' , S ANZY. 
'v1l1es. 

Sous le signe de la C ... G ... T ... 
L 'clio, saisou aux températures très élc- ' 

Y(·c • d i ·sous lès meilleures volont és ct dé
sa:.rr\:gc les S) :ill· 111es nerveux les m ieux 
pc1 {t;t·liOJJilés ; de cc fuit , il at•J>Cr( que 
r~o l t'c s;titi0H usL la ea11sc ùc l 'esprit d 'adap
tnliu u au moind·re nta l , adopté c l prùconisé 
pllr la C. G. T. 

Au d ire ti c cer ta ins, au début de l 'au
lo mne cl, pl us précis{• men l , dès le mois 
d 'octobre, les esprits reprendront leur élaL 
normal e l , alors, no11s assis ter ons au r évei l 
de bonzes ... c l gare au capital isme. 

En allc11danl, ln C. G. T. r euonec de 
plus c11 )J.ius ù la luLl e de elusse et cJie s'cu
lise dans la coll abor a tio n de c lasse. Gràcc 
it t·ct le mdhocle, dan · cer taines ind ustries 
l .. or1 tolè·rc les ci nrltllt!llc heyrcs, dans d 'au
Ire - le patronat dispose il son g ré du per
~O IIII C I c l lous ceux qui se refusent de sc 
soumettre aux volontés du maître son t 
chassés el remplacés pnr des jaunes. 

Ce.s méthod~s sont purliculièremcnl pra
tiquées ,·, l ' iuléricur de caisseries c~ dan s 
lc;s i uùustries guerrières, e~ lorsque les ou
vr iers sc cJéc:icl enl d' inJ1igcr d es corrections 
aux briseurs de grève, a lors les bonzes iu
trrv icnnenl et s'é vertuent tians l ' ar~ de con
vaillcrc" J'cs lra,·a i!l i.> Ht'S de ne poin t èlr e la · 
pro ie des prOI'oca'ictJrs, car le << Front popu
laire n

1 é lu1î~ au' pü\IYOir , l 'ouv rier: n 'a qu 'it 
SI' sotimcltrc ,y ·certaines exigences pat.ro
na les sans quo i la v ic (lu fam eux <c Fronl 
pnp11l nir'e >> séi·aÙ' er~ danger. ' 

Vuijù comnt r nt h1 C . G. 't.' tenH les main~ 
aux iJires enriem js de la c las'sc o uvrière ct 
d> il•'r "e6'r1uhcnt , · cte concçssion e ri conccs
sio'll , le

1
s 91iëlquc · a van lages uèquis d e vive 

rorÎ·c pa r lè !trOfé ltiria't s'annihilent el, 
1 • ................................................................ ........................................................... 

, : ., 0 • .r 0 

un seut ennemi ~ 
lu ta~UI8mB et IQ dictature 

Cltaquc j our, nous tl c1o ns propager l ' idée 
que les homme·, tous les hommes nous 1 

a1·o ns un Pltrtetni con tntun , le fascisme el 
ln di ctature. · 

En marge de celle idée, à J 'JtetHC lragi
IJ ue vécue aclucllcmcn L par 1 'fspag-ne, les 
probl\:!mcs de 1 a leur sc uieu ven t di fl ir i le-
lllCn l. · ' 

La Ht•,•olution , la recouslilu tion énmo
m ique, 1 'abolit iOJl des ras le:> t!l des pr1' i
lègés injusles, ne pourron t j amais èlrc un 
fre in da r i~ la lt.illc contre le faseisntc, tnai :; 
pluto t tu t attrait, un mob ile, uu t>per o11 , 
une force J'U Îs:;an!C anim;ptl, poussant a Y<'C 

till con ru <TC Sa Il S CCSSC au rr mcn lé Je désir 
de voir l'~néanlisscment d'~ fascl'smc. 

Pui 'que le (ascismc pré lcnd , non sep le
mea l soumcllre Je prolé ta riat · à une silua
liou d 'esclul'ag"e primitif, ~nais aussi de 
conten ir l 'b ;olirlion de la pensée humaine, 
anéantir toul cc qui sig nifie démocratie, 
socialisme c l liberté. 

Il cs l donc nécessaire de hien dé-l inir le 
fascisme. 

N'est pas seulement fasciste le nrililaire 
qui se ch ·esse en armes con tre Je peuple, le 
grand capilalislc qui appell e: le geoclarmc, 
lorsqnc ses ouvriel's réclament un meillt:ur 
salai re e t pl'us de bien-être. Cc n 'esl pas le 
al·and p1·opriélnire len:ien qu~. en Anda- .! 
Jou:; ic, en Exlramadurc e l Galicie, payait 

1

1 

hvee quelques pièces· <1 ~ cinq_ sous lc_s mal
hctu•cux: labout•cu rs, n 1 le clergé qu1, lous , 
les j ours, galissail la rloclrine du Ohri~l en 1 
lu mettant au serv ice du riche, !c fa!lctsrnc • 
cxi>: lc aussi dans la classe ou,-rièr c, e l mo-l 
yenne bourgeoisie. 

Le fascisme n 'es t pa une école de t•lti
losop11 ie bien d~finic, cc n 'c?t pas tn~e . idée f 
concrèle, ni meme une theorlr poltt tquc. 1 
Le fascisrric c'e. L l 'cxallnlion de la for·ce, 
ln morL de l 'esprit humain , Ja mécanisa tion 
Uc 1 'liom'me sa li s ctllturé, el le tHom pbe de 
la fol ie convcrlie en syslèln e polit ltjuc cl 
•rouve11nem~nlal . 
"' Voili1 pourquoi il peul y avoir aus i fa -
cisme dans k s Lh{•or ic politiqu es de c•· u~ 
qui admcllcltl l 'emploi de la for~e el de_ la 
"iolence' pour Lrio111 ph cr . Le fascrsmc ' '.nll1 -
cn\ au moyen de la diclalure , el la d t<:la
lure conduit infnilliblemcnL à la fa~ctsa
lion , mèmc si ceLle tlidla lul·c est lcinlt1C de 
rou ~c . . . • 

L'an (ifascisme honnèle c l eonsc·rctH'.':'~x: 
ne peut admellrc a~cun~ e la sc d~ . chtl~t
lure. La dic tature r est 1 Etal de _fer. fotl, 
inse nsibl e, e l Je fa:-;risme le maxmlltm de 
t'exalta lion dr l 'Eta t comme instrunwnt tic 
lyrah nic Cl de contrainte. 
· Tout e. les volonlt!s ronsr icnt <>s, t oH ~ les 

cspi'Î ls libres, doive nt s'u nir_auto ur de cc ~ tc 
idé-e cc Lutlr contre le fa~c t o:;mc rt la d1c-
Lat UI'P ll . 

G. Gu.AtmJ\1'. 

b icntùl, de Ioule!> les rc:furmc:. obtenues au 
cuu r · ' d ' u11 iu~tunt ùc pauique bou rgcoi:.e. 
il ttc n •:, lera pin:. qnc le IJéné li rc {)'èlrc 
atlhérrnt dl' la C . U. T. cl d'&trc, de gd~ 
Ott de for!'e , un s<'· ri cux ('Olisa nl d 'ltn o rga
Hi~m~· e ~cnlic llt•nt cnl l'Oll:.cnalcur. 

b~t-i l ab~urdc d'affit·nrcr que la C. (;. T. 
e~ l co nsr ient·ieuscntenl imrubsanlc, cl par 
la dan;.rcn·u,c, pure·e qu 'elle frl'itll' conl>
l<~ mn_lcn t_lc::. di: in, d'r rnalll' ipaliou d11 pro
lt ltu··"'l. :1 A re. s~jc l , Je doute 11 'c:.l pas 
adllltss t!Ji l' . car tl Jaut une dos!' int·omnwn
surahlc c.l 'cnfantil lage poul' ne pas com
prc•nJre que la C. G. l . est la dod ie ser 
vante de lu d iplo matie f ranÇ"aise. 

En effet , land i, que le fasr. i~mc inlema
liona l inl crv icnl direclcmcnl dan~ le~ al'fai
r cs d 'E~pa!!ne cl que dc.s m\ L<! ri l'ux ~o11 -
marins torpillen j <lrs baleaui ~an• é"a rd de 
leur_ nationalité, Jps inscrit s marit im~s, ::;ous 
Ir ïgne de la C. (;_ T .. ne srHLt•n t pas le 
d~·vo ir de prot_rs tcr con tre d~s Jl h: tlwdcs qui 
souL la uega ~wn pure ct s1 nwk cl tJ droit 
humain 

Les i;lehclé;: s ·a mo nccl!Pnt , le · Ira hi!\ons 
s'enta senl , le JH'Ol{·I':Jrlat c 1 11·our pé ::-t n· 
loule la ligne c l la C. U. 1'. n 'en t'Olllinue 
pas mo ins de rrc:f'nd rc que on all il udc 
es l di cl.!c par l ' in l<~ rè l de la ela 'Sc ouvl'ièrc. 

Effet de· la chal eur P Pa du tout , car les 
p r inriyaux ùirig-ca nls de cc l or gani sme sont 
C(;nscrcnts du n1lc néfaste de la C. G. T. 
Pour cd mes ieu1·s, le C\ï : le ré ,•olt lliot ll taile 
érunl clos, i1 est lorrit)i JC qu ï ls rclè,.ucn l 

. C' • 0 . 

au magal>tn au.\ acccssm rcs loulc for'mule 
n\1 olu lion na ire· . . \1 al heureusem ent, J'ou' r i cr 
ne ~'aperçoit pa· cl u ;:ultle rfu!!c d il ne 
l'au rait en èt re autrement puisqu'i ls sont 
110111 brcu x ceux qu i a~ a 11 ( une con cicnce 
u_dte ct pr:·e iso ùtt l'ole de Ja C. G. T., per
Sisten t dans la défense de cet Ol'"'aHisme 
hc'· té rodoxe . Commen t remécl icJ; ù "'r.cl (·lat 
de cltosPs P En cssa) nnl de s11 citer au ·cin 
de la C. G. T. tilH' minoritt'· agissant<· ? 
Agir ai n_ï; i. c 'ést ml·connallre la puis ·ance 
occulte des chefs de re t drgani mc ct alors 
que faire ! ' ' 

Kormalcm<>ul, les anar r histes, au lieu de 
prr$iSLer au c in d ' un organisme drfa illanl, 
deHaicnt adlté rcr it laC. G. 1'. . H. Ain i, 
~ l ï ns.lar drs camar aclc!>- de la C. :\. T ., \cs 
lr:naillcu rs résidaul en France auruien t un 
org-an isn 10 es~en 1 iel lcmen l r é,·o lu 1 ion na ire. 
Cela esl-il po s ible il JI apprrL que non, 
puisque certains di r igeant · de la C. G. T. 
S. R. s'a rrogent le dro it de r cfu ·cr ù des 
camarades don t la cunduilc e:-l irréprocha
ble, lu carle ùc leur 'ndi"at. Celle méthode 
esl en hon ne ur t\ans · la 2 • réç:ion t' l, bien 
entendu , cel le n H; tl tocle, au lieu ùe I' I'OJ>Il l
ser la C. G. 'J'. S. H. , n 'es t qu ' un o bstacle 
à son dévclo t)pcmoo l. 

Luca I3a~t..LI.IM. 

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

La Vil de la F.A.F. 
a• 

C. A. DU Jo•· SEPTEMBF{ E 

On camarade nous cntrètient de la nl'ec~siW 
d ' un organisme anarchiste iutemationnl tom
posé de délégués de groupes, lesqlll•ls t•xerct..~ 

raient uu t ranül anarclüste dl.' p1·opagande e• 
utilisant dhaCUt1

1 
du mi CtlX, leurs Cl.llll JJl'tCIIN'S 

et cela sans établir de fom·tionnai r,•i:t; cc mê
me ca ma rade rédigera un mémoire sur cette 
question. A cc sujet, Zisly rappell<! Jus ~uggcs
tious constructives du Congrès a.uan:bistc Lu
tcruational d'Amsterdam cu 190~1 qui t enta 
la fondation d'une Association anarchiste in
temationale :.ous le t itre de l'Internationale 
anarchiste, laquelle publia un Bulletin qui pa
rut jusqu'en 1914, où devait Sl' ~;enir un nou
veau Congrès à L ondres, an mois tl 'aoüt. t:l•t 
essai echoua i~ eause de ln méfiance et de J'in
d ifférenco des groupements <Hll\l'('histt•s de 

l 'époque, mais il ne serait pas inutile d'essayer 
à nott-rcau nt, ecttc foL~, de ... r~'Us:.ir . .Eosuitl•. 
une discussion générale sui•it. Dt•:; canutrath•s 
de hl 1•' .. \ .T. se sont rendus au Combat Syndi
caliste en l'Ur de dl•mauder des sct·our~ ('Il 

fayrur des ,·ictimrs qc la répr<>ssion t'Il Espa
gne. C'es mêmes camarades. délé'gm;~ pnn·i~ni
rcs, ont accepte) la for mation d'un (.'omit€ 
composé de m<'mbre>s de la C.G.'r.RR. t•t de 
ln J!' .• \ .l!'. , ('t's derniers pou,·ant pnrtlcipl'l' lill 

contrôle fina•wiPr du dit ronùtti . 

• 
D'après d l•('isions prises à 1'.\ s"•mhl{o<• ;!~~~~L 

1·ale du 4 seph•mhn', ln Conuni-;,on utlnums
trntivi.J (C. A.) !IO n•nirn dort'nn,<tllt lt•s P1:•'

llUl'r ct troisil•nw vt•ndredis dl' ..ll~!Jlll' mots . 
tandis que les rt>unions de la Fed<:rntion ~:t
risirnnc sp tiendront \Ps do•u~if'm<' d <JIIltll'l<'

m~ '•endl'Cdi:. Ù(.' l·huquc mois. 

PA8E a 

R 'EVOL'FE 
•œ 

(Suite de la pre!Jiière paue) 

l'ar Juntes ~orles cJc >~~mholc~ • .fJUJ" !.1 

Lroi\. pat· I'Ep,' <>, 1 ;u· I'Ot , l'·c~h•-din.! par 
1 t· ~c'ltl\ .t;.,l' •olf~ \ontP~ :-.c>s fOl lill'~. cft·~ ltom

nws l'li rnit lt>r ift'· ~oJJt enc •t lf't' aujuurd hui 
lt'" tnallre, ah,ltlth dr' mil liou,., d 'ètr c,., hu
lllain, 

\l ai- l'tlui ')lli .,Je-en <', qui t•hcrclrc ,, 
<'tllllJ>Ièlld, ". l'dni cpn ·<'in::.lruil, qui -'o'du
•Jnc· dt>\ it rt l 1111 nl<tll\aÏ< cschll'e. 1111 r(·,oltt! 
1 out·- Je, ~ · tr-c••. l t~lllt•'- 1<·• h~ J.Orri-it· ... 1)111' 
:q r gpi·~t• i• no~ clllil!"artl~ lc·111 rl<Jhll·c· a~~oif
r :,. de Ù[•Jmu!'ltl''- t'l de JlOII\ oir, finit·olll 
par n· lrr impui-,a rdt~ Ùt•\attl la ruotllct• 
tf<. la fo r·r~ r·a lll ll' d" lï ttleiligr!lc·" ltum.tillt' 
'ous ln pou-.:.,. ,t,. la na lu rt•. 

l)lli. ~ lnt\t·r .. lrs àgc:., lt•:< f'•da\c' out 
!r•fllenwnl pri' cunsricnt·e de la 'ic· el de 
!e·nr 1 ir. lJ , 11 tTai:wcnl plus riru maiu
lt 11an l . iJ, ll.lllll )JIU~ peur des ph."·nornc'.tte~ 
naturt·b l(ll'il' commencent :, cnmJJI'<'tllfr·P. 
JJ, 11 r Jf',JH'e' IPt tf plus CP.U~ <pli Je, nu;pri
''''tt l ; il, Ill' ~t' tl1t'!JI'i,rrtl J'Ill' Pn\-nH'nt.•s. 
11 ~ uni clta,.,,·. l't.:-pril de rc·li:,rlo•it\ if, (li tt 
hrisl• la cltr~,.,alidr de la foi l'l'l i!.ril'll"'l', th• 
<·•• tle tTOYa!lt't' irn"·IU·rlcie. P<ll'l'iÎlP au pa
pill-on. !l'ur t•t' tbt.'l' 1·hauh• ,·, . ..,, PnYol•:,. 
ponr c·orH't'~<lir, !Jf•lll' prodltirr. \lais . ll\arlt 
dr fain• rc·la. il f<ntdra (Pmnlir t>l ù/·molir ; 
cl'l;o c~·ndra ful-il'll\ Il' maitre• de loujollr'~, 
tnab ifs ne• (JOIIITOnt pfll~ [11('1' J:t J'I;I<)J[r 
dr Ja vrn.-J·r. On 11 hi'<Ù r fairf' , (Ht n h••a11 

dire, 0.11 llP noie• P'"' la rai•nn rl:tn:. le• ~:.111p. 
\1<\i ... par l'tll'l ioll 'irilc ri t'OJJtimw. la rai
'''n de:: n:l'o il c'·~ affranch ira les hommes <.les 
!'l.airw• cil' J' ,: tcrnrl csrla1a!!P. 
-C-cÎI~ rai:.on humaine. di·· lor lihrl' , ne 
cp•st' ra de ,,. fnrliliPr pa1· la recherc·h,. Pl 
par l't':udc. lln po urra \f:tit rnt dir•· t·l 
pr0111 <' l' que lou' lc•s homme~ 'Cronl frhrs . 
C<ll' il srra pour dtae·un naturl'l dt• 'Îl re•. 
J'Our charun, l'cntr 'a id<', la ennr:tr:Hf.,fi,. 
c·xi~lrn• •ralmrrtl, il sera !wn d'aimrr la 
'i c He lous. 

C:Piit• hll lltanilt:. a~unl pris l'lllh i'Ïl'll t''' 
J' cl lt"II H~Iltt', lt~rntcr<~ une' ic tl'a rHour, lliH' 

vic su pl·ricure. 
PHr la lilwrll· inl •: •n•tlc de tous , le~ hu

mains aHnlltl rC:ali,;7. pour l'll\ -111 rllt'• 
lï·;.rali lc'- ct la fralernilt;. 

\1aurict• htn \lill. 

a foi pacifist~ 
•••••••• 

Comhicn plus noble. plu~ ulill'. la g ucnc 
q ue lïndi1i tlu Jhre au fonù <.le lui-nh~n tc 
pour réJ'orrncr ~~~ mentali té, I'<IÎI\C'rl' ~on 
c'·g-oï ·nw l' l s'hunwlli<t•r. Cette• guefre est la 
>l'lilL- qui lm•ra la g uerre. La Foi Paciti~ll' ' 
I'Oiltluit. Elt< C\ig-c dt>s hornme~ IIOU\Call\., 

a"11tl fait lal•lf' r;'"" clt>s laidl'lll", du Jl"''''· 
t:'ll<• ,.,;rlanw dt•, c·;,tr<tdi·rt's lorlt'lllt'll l t1 Pllt
pl·". 11011 dr' fai'l'lll '.., ct dt'« 1 lll<l't'lll's. l "'.' 
lf'lll' Foi c·-..i;.r<· dc•s ac ·(cs. LP~ paroiL'' Ill' hn 
,uffi"l' ll t pas. 

Si J'on ll'UI \r:tÎntPnt la !)ai'i , il fatct allrr 
\l'J'' t' Il<'. Il ne 1ingil pas d'cr!!Oit't' , d e lcr·
gill' l'~t'l'. de• !!H;!JH'r du temp:'. 11 ne s'a:;?i l 
pa' dl' palah•·pr ;'t pt't'lc de YU!'. hmtilc dl' 
s'rng-agcr cial!" 1111 •·hcmin dl' lt'<l\f'l'"f' 1111 • 

impns-.c, un c·ul-dr--ac. U -.ied de mard~<·r 
dl'llil au !mt. En fa it dl' paix . h1 li;.rn<' 1lrdtl1' 
l'~' 1,. pin~ I'Oilrl l'lwmin. rornntt' 1·n :Je··om,:
II'ÎP . ..\ i ligne t'Otn·he, ni li;.rnc hri~,··r. \ t•l rl'
rrtPill 0 11 s"PnfPr' t'c. on :.' <;;..'tlft', on fait k 
jeu du militarisme. On n ·, ... [ q~t·un lwlli
ri,tc ramou Jl tl <'Il ~t>ldal d c> la pat \ . 

La posilion ùu , l:rita].l,•p•wili:<lt• r-1 nl'll~'. 
~n alt itudr n'c•l t·oint \·quiv•)IJII•'. \ 11'1' 
lui. on sail it rlUf)i ~·rn le11ir: l~ ~ t'•)lll jlll 
aYrr Il'~ pub•allt'l'~ <>l'l'lille: <l'Il tlt r::-!•'111 n•~s 
drstint•cs. Il Jll' c·ultiv r potnl Lt h,lfll~', m a•' 
n<> tombe pa~ pour <'1•la t1Jrr, l•• pi•'.ze ~~,. 
l'un ion <a rn;< .. 1f lit ' ~ ·,;,·;u·l•• p.1,; cl" la l'OH' 
quïl >'l'si trat't:, .. ll n·fu<r> d1• fair~· la p-utr-
4·p . ~Oll" qul'lqllt' pn;ft,\h• (]Ill',.,. •1111. !Jll lk• 
que ~oit·nl )t>~ rai ... on~ in\ ocpt.'l', pt'tltl· la 
ju<-tifier. Pl lt>< Jlrtlll' f]u'on lui (lc~ltlll'. L_a 
'u-nrrn• f'<.i lttujolll"· la ~t.Jt'I'H'. 1111 l'Ile sotl 
ci' ile o11 m'filain•. ('onlmenti!lt• _ou Ct)lo
nialt•. n;,nltcli >nnain• ou hn1t r!!~'l 1 1 " 1'. ll)a:·
\i-.11' on anlimani-lc'. F.il' Pnlralllf' Ir~ nll'-
11 1r.:; c •Temc•n t' Fil ~ <u~nl • le•" lltt~mes fo
lies. Fil•• l'll!:t'rHln• ft·- cllt;lllt,., !Vau\. Fllt· 
a pm 11• r<>nl'! u-inn Ir ni-·ml " t•uf , !l'" \311-

lnur< , trnun·nl I~·m· compl~·. d le·' c-ntn•
p1·enl'tlr' d,• mortulllèlll<. au\ mnrf .... 11 '. a 
rl';mlr"• mml'tl"' cptP la !!'lh'rt'<' P""~' fatn· 
lrio mJIH r lt· Dmit ri. la .lu-li•'•·. :ll'l;!l!ir ~r: 
aliflkult~'' ••ntr1 naltnn<-. r •t,thhr 1 ~·:!ah1 ·· 
t•l tf1'•fo•IH\n• la lihr·rlt;. Ct•s Il o~l'll:<. lt'" h•l
ljci<le"- ll·t·n '':lll ni poi':l · ih prl.f\•re1~t 
Pmp]l"\l'r la 1 '""'' ri la 'lOl•'ll!'C po11r arrt
\t'l' i1 h"lll'" fins. 
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Par mi JC2t pf2nse2rs éclos .... 
SUR L'ESPAGNE LIBERTAIRE 

MEUIHRIE ... 

A.4 Cczux dcz Darce2loncz " 

1·ol ume aux Edit ions Dcnoiil, 19, rue AJHélic 

Pul"i.~. Un volumo à H> fraucs 

{.),ucl beau, quel bon iivre, et combien Jé
conrurtuut ! Et q uels exemples de nos cama
l'aups Ul:l hL U. i\. 'l ' . et ue Lu V. A. 1. : mo
ues Les, orgumsateurs doues d' tuiGtauvo ua ns 
uu Sl'llS hber tuire, inuô chez co p~uplo cu•"
lun, prots aux sacri uccs du leurs tllgues cx1s
~encos potu· la. cause, combwu sacwc, de la 

liberté. 
•Et 1e 19 juillet lDJC:i, <lute imp~ri ss.,b lo, ~l i s 

torique, daus la Grundo .l:iistou·e uc I'Aunr
clus nw, v1rent les premiers combats, presq ue 
saus m·•nes, le gouvernement hésitant à armer 
le puuple et s 'y ~oyant contraint par la sui te, 
lui en donna. le moins possible : cela se com
prend, car n'~tuient-Jls pas, eux aussi, dos 
produtts du Capitalisme, quoique antifasciste& 
de gauche 1 

" ... :.\<la is les héros du jour étaient des ou
vriers sans instrucr.10n miiit a1n!. Les dra
peaux des organisa tions ouvn ères tlot tawnt 
sur les barricades. L es cha nts d e la r évolu
tion 1·e tcutissaient. :11n quelques heures, l.Sar
cclonc se t rans formait. 11 n 'y avait plus de 
moyens do communicnLions . Toutes les autos 
û'tnient arrêtées, on on avait besoin. Daus 
beaucoup do rues, le passage était à peine 
possilJio, le pavé était anaohé, iL chaque ins
t ant des hommes armés retenaient les pas
sants pour les fouiller . On n' u1rait Jamais vu 
les unun:histes eu public, maintena nt leur 
drapuuu no1r et rouge flo t.tuit partout e t déjà 
même sur les édliices publics. , (l'age ~2.) 

Puis ·. " ... Les antifascistes de t out es nuan
ces lut t ent ensemble daus t oute l'E spagne. 
:\'la is, en Catalogue, lo 19 j uillot a cré'é des 
faits dont l'importance histori!J.uc dépasse de 
loin la défense antifasciste. Si ce sont des 
a nt ifascis tes qui pendant ces journées out 
combattu, c'est bien lu. R évolut ion qui a vain
cu. L a ltévolution règne et construit. Une 
nouvelle Catalogne est née et, chaque jour 
davantage elle fonde un ordre nouveau. " (l>a
ge 26.) 

Trop confiant s sout les anarchistes, vrai
mont pas assez méfiants .. L 'auteul' nous parle 
do :\lontjuich : 

" ~1ontjuicih. domine la ville et surtout le 
por t avec ses bâtiments. La E squerra tient 
a ussi ent re ses mains la I>lupart des autres 
fo r t ificat ions sit uées dans la mont agne aut our 
(,le J3arcelone. La ~illo des anarchistes est doue 
untourée d'un cercle fortifié, occupé par des 
troupes de leurs alliés bourgeois . ll est éton
nant de constater combien les anarchistes y 
prête nt peu d' attention. lls son t t rès sûrs 
d 'eux-mêmes. P ourvu que leur confiance n,aïve 
en la veJ·tu des barricades ot des combats de 
rues ne les trompe pas ! N 'ont-ils pas encore 
compris que les canons et les avions sont plus 
dangereux que les fu sils ct los pistolets ? Cette 
hauteur-ci ne peut être at teinte en tout cas 
quo par des canons de grand calibre. L a ville 
est située tout eu bas .: le r egard lu. dépasse 
ot ne s'arrête qu'aux cimes lointaines de la 
montagne et sur l' horizon marin où les bâti
ment's é'trangers do gtterre appara issent comme 
immobilisés. , (page 52.) 

Et un souvenir qui est cher aux anarchis
tes : " l\Iais il est un ondJ:oit que tous con
naissent dans les longs fossés à. l'ombre dl•S 
remparts . C'est celui oll, en 1909, après la se
maine tragique, Francisco Ferrer fut exécuté 
comme instigateur intellectuel de la r évolte. 
Kul monument, nulle fleur n' indiquent le lieu. 
La pince, oll le champion des anarch istse cata
lans versa son sang pour l ' idéal qui, aujour
d 'hui, a v:aincu, ressemble à un tas d' ordu
res : des pierres, des herbes folles, de la fer
r a ille... Les anarchist es ne seraient-ils tout 
de même pas les vainqueurs ? )) (P age 53.) 

Abandon ~raiment regrettable qu! n' honore 
pas nos cama.rades ba.rcolonuis, en effet. Ln 
moindre chose, un emplacement propre, une 
inscription, uno st èle, rappelant le souvenir 
d'un pionnier aussi valeureux ... 

• •• 
Et Vo1c1 un vibrant port rait do notre Du· 

rutti : Buenaventura Durutti é tait le héros 
de ln R évolution, son symbole vivant, sans 

, nul doute la plus forte personnali té sortie de 
ce mouvement populaire, spontané et ano
nyme. il n'avait pas encore quarante ans, mais 
déjà toute sa vie était une légende. On citait 
ses paroles, sa volonté s' imposait plus que tou
t es les résolutions . Il était aimé, vénér é et 
crnint. Son autor ité n'était pourtant pas 
C>llo prenait sa. source dans la confiance qu'ins
p irait l' homme, un homme vraiment homme. 
l'émanation d'une supériorité !hiérarchique, 
... Dans sa province natale (le Léon), l' enfant 
mar chait pieds nus pour ne pas écraser les 

fo urmi:,. A J3nrccluuc, l'lwmme se lit anar
(·lll ste . (;'était l 'a nurehilrte cunnne lïmagiue 
lu fautuisie populaire : orateur, écrivain, terro
r:sno, bandit, organisateur, conspirateur; éter
nellement en utouvomunt, 11 clmque instant 
trud.u it d evant l e~:; t ribunaux, passant la moi
tié de sa vio en prison . 

Les noms que lui dounnit la société n'étaient 
pus injustifiés du 1lbin t de vue bourgeois. J 1 
fut vraiment 1111 " expropriateur "· Comme 
Staline, il dé'valisa des banques, jamais pouJ· 
lui, toujours au profit de l' organisatwn donr, 
il ~ol'lnait le g roupe le phts combatif, " les so· 
lidaires )) 1 avec Ascaso, Oliver ct quelques au
t res. Deux fois condamnés à mort , toujours 
en fuite deva nt la police, t an tôt en E spagne, 
en Argentine, . en l•'mnce, en Belg1que, en 
Allemagne, touJours pourchassé, toujours t ra
qué, toujours menacé d'être ext r udé, par un 
r,ribunal, pour être jugé par un aut re, il n 'était 
pourtunt pas un révol utionnaire professionnel. 
11 était ouvrier et tmvaillait en usine toutes 
les fois qu' il était en liber té, bien qu 'il ne put 
rester longtemps nulle part. 11 organisa la 
grève générale de Saragosse qui dura trente
trois jours et ce fut ln p lus grande grève quo 
l 'E spagne ait jamais connue. D était . parmi 
les fondateurs de la librairie anarchiste à Pa
ris. I l savait se servir de la plume aussi bien 
q ue du revoh·er et ét ait par su rcroît un ora
teur fascinant. )) (Pages 57, 58, 59.) 

,. 
•• 

L ' auteur a intel'l'ogé Frederica Monsény sur 
toutes les questions intéressant les femmes : 
union libre, mariage, divorce, prostit ution, na
talité , et c., mais d'après ses déclarations les 
E spagnoles possèdent l'esprit de fami lle, mais 
en général Frederica Monsény semble encore 
imbttc de préjugé's bourgeois ; puis des notes 
curieuses, d ' un grand intérêt, sur " la Légion 
Etrangère de la Révolution n. Une vi loitc 
dans une ville de province ·. Castcllon de la 
Plana, où s'organise peu ~~ peu le nouveau ré- , 
gime et c'est la môme chose dans les villages 
qu i, pour la plupa rt, sc gouvernent eux-mêmes 
ù. leur gré, par l' entremise d' un comité local. 

Et les églises ne sont pas toutes brûlées, 
ou en conseCI'e un certain nombre, it juste t i
tre, pour les t ransformer en hôpitaux, écoles, 
tlhéâtres, marchés couverts, après les avoir, 
bien entendu, débarrassées de leurs ornements 
sacerdotaux. Tout ne va. pas t ou jours t rhs 
bien, dans les façons de s'organiser, il y a 
encore des lacunes qui finiroJ1t par disparaître 
par la. suite, et en att enda nt, les gens s'ar
rangent pour le mieux sans créer de désordres. 

,. 
•• 

A. Nin, président du P.O.U.l\I. et mini~tre 
de la Justi'Ce (à l'époque), explique les déci
'sious du Tribunal populaire, les r éformes fai
tes et celles à accomplir. E t" l 'on assiste à une 
séance du Tribunal spécia l qui juge les fas
cistes et dans lequel ln peine de mort est sou
vent prononcée. 

• ·•. 
E t vo1c1 un chapit re largement documenté 

sur les anarchistes, leurs origines philosoplù
ques, les diverses phases du mouvement en 
E spagne : 

" ... Et les anarchis tes commirent leur llre
mier pëcihé. Dans toutes les élect ions, leur mot 
d'ordre av:ait été : Ne votez pas ! Cette fo is-ci 
encore, ils ne présentèrent aucun ca ndidat et 
ne firent aucune promesse électorale, Mais ils 
admirent que leurs partisans votassent pour 
le F ront populaire. Ils justifièrent cet te posi
tion en arguant que des dizaines de milliers 
cle prisonniers politiques se t rouvaient dans 
les prisons et que leur libération était le pre
mier point du programme du Front populaire. 
Tout efois, il apparaissait clairement que l'am
nistie ét ait un act e politique qui ne pouvait , 
être r éalisé que par une nouvelle majorité 
parlementaire et un gouvernement nommé 
après des élections victorieuses, c'est-à-dire 
après un succès politique. H (Page 153.) 

(A suivt·e.) H e.uri ZISLY. 

Notre souscription 
........ 

Verdout (Roubaix), 5; Aigueperse (Suint
Etienne}, 5; Garrot (i\Inr seille), 10 ; Carrot , 
" Or~re et Rai~on , , 3; Corbin (Lamagist ère), 
3; Pmçon (Pan s), 3; D. Nom·el , Limoges, W; 
Lesage, Limoges, 50. 

'fotal : 129 francs . 

PHALANGE DE SOUTIEN 

Boucha1:el (Limog~s), 20; R enon (Limoges), 
60; Marttal (Marseille) , 20; D. Nouvel (Li
moges), 20; .Pierro (Limoges), 20 ; Lesage 
(Limoges) , 20; Ghiena. (Marseille}, 20. 

Total : 180 francs. 

LIMOGES 
CllEZ LE:::i KACOS 

La paille... et la poutre 
•• 

u lin JJ)spaune el en Chine, le fasci:m~e 
lue. » 

C'es t un li tre du j o umal naco-li mogcaud. 
Le fasc isn1c tuc... ;-.ous ~omm es d 'ac

cord .. . 

\lais ... b1 Chine, le fa ·c ism c csl j apo
nais. 

En Es pag ne , il cs l F ranco ... cle po ri ct 
d 'cml.mllugc . 

.Seulem cnl , il est accompa.,né d 'une re
c rue : le fascism e ro ug-e c t sfa linicn .. . 

Ce d e rn icr, J u i , assass ine froidement les 
mili tanl s les phts courage ux, CJ.lli o n t é té 
les premiers à combattre c l à liquider Je 
fa c1sme à la Franco ... . 

P endant que les nacos espagnols sc tel
ra ient .... 

Une nuance, u'csl-cc pas ? ... 
EL q_ui compte ... 

• 
(; La p oLiliqtte de n on-inlervenlion est 

une politique de Gribouille . l> 

Cec i esl une décla ration d u fort ténor 
J acques Duclos, it Garc hes, d evan t 3oo.ooo 
écouteurs ... 

Pas plusse.. . ni m oinssc... Pcut-èlrc un 
ou deux zéros de trop ... 

Po litique d e Gribouille, ô saint J acques 
du Clos, ce son t ceux qui, lùer, ~ueu laienl: 
'' Les so viets partout 1 » '' L es socialis tes 
sont des sociaHraîlres J ll '' Sus aux G. d. 
V. l ,, (Li,iCz gueules d e vach es) . 

Car , aujourd ' hui , avec vo tre façon habi
luell.c de tourner , vo us :ruculcz en core plus 
fort : '' L 'armée a,·cc nous l >l '' La police 
avec nou- J l> (( ~ous nous tendm1s la maiu, 
ca l ho liques. J) 

Et vous lécher ign o blem ent c·cux que, 
hier, vous lrajnicz dans la boue ... 

La voilà bien , la polilique gribo uill.arde .. 

• 
'' Les communis.les sont d écidés à fa ire 

toul ce qui est n éœssairc pour que l'u11ilé 
soil une réalil é le plus rap idem ent possi
ble )l . 

Evid emmeu L . . 
Comme po ur l'uni Lé s~ nd ica le. 
Unité 1 Unité 1. .. 
Un ir 1 l,;1tir 1 Unir 1 
.\la is les social-traîtres, aujolll'd 'hui les 

' ' fr ère socialis tes » , n'ont pas l 'air pressé 
d 'accéder au dési r ainsi exprimé. 

Ils cra ig n ent l e coup d e Jarnac .. . 
Avec jus le raiso n ... 
,\lalgré to utes les fins d e non -recevoir, 

m alg ré lous les coups de p ied au cul, nos 
nacos con'linucnl à en caisser ... 

Sans se lasser ... avec le som·ire ... 
Le dégonflage es t tellemen t une h abitude 

dans la mai o n s ta linienne ... 

• 
La fo ire é lectorale bat son plein. 
On a décroché quaire des é toiles les plus 

é blouissantes du ciel m oscoulairc-l imogcaud 
pour aiTronter le jugem ent des t er riens ... 

EL la République sera sau vée encore une 
fois ... 

A celle occasion , nos nacos o nt créé d es 
permanences o r nées d 'orillammes rouge · 
portant la faucille el Je m ar teau, c l, a uss i, 
J'é toile symbolique ... 

Ils ont m êm e innové.. . au m o in , à Li-
moges. . 

Il s ont tenu it insér er · ur leurs onOam· 
m es, la figuration du drapeau national : 
bleu , b lanc, rouge ... 

Un simple rappel d e leur ardent d ésir 
d'être r angéii parmi les gen s d 'or dre .... 

Le Parti communiste fr ançais devenant 
un Par li d'Ordre .. . 

C'~s l plus sûr ... ct , aussi , moins dange-
r eux ... 

Pénible ... m a i vrai .. . 
Beaucoup d 'ouYriers réfléchis o nl mani

feslé lem· r lo nncm cnt , voire leur écœure
m ent ... 

Mais nos nacos n 'en sont pas (t un toul~ 
nant on à une pirouelt~ près ... 

El d e pen ser que J'o n prend encore ces 
crens·là au sérieux ... 
"' Ce serà it à c reYer de rire ... si ce n 'était 
si triste ... 

• 
Puisque nou s en somme à la foire ~lee· 

lorale ... 
Nous a ' on ron n u un temps où un d es 

nacos en vue é ta it en prison . 
Il s ·ag it cl ' André ~farty , ce h éros de la 

m er Noire .. . 

Le::. n ti iJT halld :> <.J' un i ! ~ J 'itllj(lurd 'hui en 
a1ai C'11I fa il leur candi da! , Cil ,. i;.!JII' dl' pro
lc:>la lio n. 

Et il~ la nç<i Îl'Jlt un apJwl ;"1 ;, ·~ 1 ~ g<•n;; 
d e r'Cl' llr r·o11lrc le:- u :;o•·iaH :·a ,ln•.., >1. fJIIÎ 

O(JIJOSa iCill Ull c·on CII ITelll. 
:\0 11 !1 1'011 ~ 1~ 1 <; l] lld<ji WiH i ll' i1 Il J ll$ 3~,;0. 

cier à re lie lH'Olc. la Lion ... 
S1111s plu~ ... c l sans I'Clo ur .. . 

Ccl André Mar ly , qui aurail ~iù, au 
moin- , conscrH'r une cer tain e p ud e ur ct sc 
;·a ppeler son anl' iCrlll c e l pénible situalion , 
a fail !<011 l' hcmin .. . 

Il 1 icul dc• ronnué rir , c•n E~pa:zu c . c·c lrès 
g lorieux ti l re : ,, -Le bo ucher d ' AlbaC'ète! ,, 

En rore Ill\ qui est bien <.l e la famille. 

Lo uis H ~;;-.. ui\, 

du ~y nd i l'al l ulerco rroratif. 

........................................................... . ..................................................•...... 
La Ciotat 

SELON QUE VOUS SEREZ 

Le Petit Provençal, l' organe de ln. " Démo
cra,tie du Sud-Est n, du b'ront populaire, du 
cRpitalisme, de ht rénction, rayonnant sur 1.5 
départements, la Corse et l 'Algér ie, dont :\1. 
Delpuech est le d irecteur et M . B ouisson , ex
président de la Chambre des dépu tés, député
maire de La Ciotat est propriétaire, insère 
duns sa cà roniq uc locale des morceaux de 
choL-..: : 

C'est ainsi que co journal publiait, dans le 
numéro du 11 septembre courant (chronique 
de La Ciotat) : " Le brigadier-chef Espitalier 
(:\L le brigadier-Chef qui a une t re ntaine de 
décom t ions - il n'y a aucune médaille de sau
vet age sur ce nombre- il me semble que quel
qu 'un soigne vot1·e publicité) vient d 'identifier 
les au teurs des deux vols au préjudice de deux 
commerçants de notre viUe. )> E t le commu
niqué donne le nom de tros jeune~ " voleul'S 11 

âgés d e 11, 1:l, ll nns, sans t outPfois donnur 
les la reins commis . 

cc 1\nturellemcnt ... des mesures sévères se
ront cette fois prises contre c.-es enfants, mal
gré leur jeune âge " · E st-cc de ln maison de 
correction que 1:cut parler le Petit Provençal 'l 

~lais le lendemain, 12 septem bre, le même 
journal, dans la même chroniqul', non sous Je 
t itre de 11 Vols n, rolllJne la veille. mai!l sous 
celui de « E x.ploit de jeunes gC'n li n, écrivait ·. 

<< Après une pertinente enquête de ).1. le 
Brigadier-Chef Espital ier C.\I. le .Brigadier
Chef, qui a. une trentaine de décorations -
sans médui!lc de sauvetage dans ce nombre -
c'est peut -être l.a première fois que vous faites 
une enquête pert inente) la police vient d'iden
tifier les trois jeunes gens qui, dans la nuit 
du 5 au 6 courant , s'emparèrent de l ' auto
mobile de M .... 

cc Il s'agit do t rois jeunes gens de 18 uns, 
appartenant à de bonnes fa milles de la loca
lité, dont l 'intent ion était de remett re le vé
hicule en place après leur esrapade; mais un 
m alencontreux accident les en empêcha.. , 

L à., naturellement, pas de noms, comme 
pow· les trois petits w \Oleurs ,, (ll, 12, 11 
ans) de la veille , pas même des initiales, alors 
qu'un certain banqu ier, catholique p ar sur
croit, a llant ù. la messe taus les mAt ins, a pu 
lever le pied, après a1•oir bouffé la grenouille 
(quelques millions) sans être inquiét é et sans 
que le P. P. contescende ù faire connaître le 
f&it. 

Xous ne sa1·ons ce qu' ii y a. de plus ignoble 
dans ces deux communiqués; si c'est le Pet it 
Provençal qui n inséré, le correspondant de ce 
journal à ]~a Ciot>tt, le commu ui<)né de la po
lice ou la publicité que l'ou fait à )l. le Bri
gadier-Chef (une trontune de décorations. 
quelle batterie de cuisine ! .. . ) . Certes, nous 
n 'avons pas l'intention de demander les noms 
des t rois jeunes gens de 18 a ns ct de bonne 
famille , ni celui du banquier pat·ti en empor
tant la galette; mais nous c-rovions être en 
plêin accord avec la majorité de · la population 
pour dema nder , à l'avenir, un peu pltts de 
circonspection, un peu moins d 'ét()ttrderie et 
l lll peu plus de r espect pour lt>s malheureux, 
les déshérités, les victimt>s de la orét~ et du 
c11ômage. 

La. morale de cc qui p récède, L a Fontaine 
l'a\·ait écrite il y a déjà bien longt emps -
plus de 200 ans . Sans doute qu 'il existait Il 
cette époque déjlt lointaine des Petit Proven
çal, des correspondants à. ces jour naux. des 
rommuniqués d e la polire et des brigndiers
rhef (une trentaine de décora tions . Oh ! oh !} : 
" Selon que ,-ous ser ez puissant on misérable. 
r< L es jugements do cour vous r endront blanc 

[ou noir. " 

Le Gérant : 
André LA..\'S \DE. 
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