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de la Reg1on Parisienne 

Souvent, ùans le monde en lier , il y a 
des p ériodes de croissance c l de ù écaden
cc ; cl pourla nl le prog rès se fa il q uand 
m èm c ; la scicnec par définilion échap pe ~~ 
celle lo i des choses, t: haquc joue el le sc 
consl iluc cl ses r ccltcrch es, ses déco u1•er
lcs, ses travaux c l ses arcJids ilions purai~
senl d evoir ê lrc infinis. 

Elle cs l la manifcs lalio11 pu issan le de 
l 'espril humain , elle n 'ar rêtera sc prog1·ès 
qu 'à la disparilion de J' humani té, c'~l
i1· dirc quand les CCI'V!'aux hum ain s ne la 
comprcndronl plus. J\lal g ré le lenlali ,·es 
de réar lion , malg ré le rcc11l de• id1'es 
d '(•manc ipalions qui ont cu lieu dan· ces 
d eux ou !rois dernières ùécadcs, nous n'en 
somme pas e ncore li1, mais bien au poi nt 
opposé, puisque le rùle de la sr i en re n'a 
pas cn r.o rc élé rompl'is, m alheureusem ent , 
par certains pcurl cs. 

Depuis que l'cspJ'il a (· lt~ l ibé ré de la 
puissance férore de 1 'Eglise , les di verses 
conna issances naturelles se sont prodigieu
semenL augmentées, les fo rce du ~avoi r on t 
pat'lo u l porlé leurs fruil s . C 'es t-i1-cl i rc ré
pand u les vérités. 

El pour tant une ;rra~~tl c parlie de res_ 
v{·ril és cs l res tée iuuli l i~<~c. je dirai m,\mc 
s l t~ ril cs, cela g rârc i1 nos prl-jugés à n os 
croyan ces irréfl échie:;. 

Beaucoup . parmi le homm es, on l cc 
préjugé aulo ril aire e l rour peu que l 'on 
ré fl t:·ch issc, que J'on appr ofomlis!"c la rh o· 
se, o n peul consla ler qnc l 'anlorila ri o;m c 
cs l inr.ompaliblè a\·cc l 'ava nccmenl de la 
science, mais la pluparl de;; inlell ig-L'II ces 
sont pourrie~, surloul par le virus de l 'er
reur r cligi<: nse qu 'elles on l a hsorb é e l cern 
explique celle in conséqueJI<'C fu n e le . 

Nous vi l'Ons toujo urs comme s i la terre 
n e loumail •pas, comme le racont e la ge
nèse de la Bible el qu 'un personnage J,',trcn
dairc, inYenlc.\ par lïmag in a lion mnladivc 
des h ommes, s'escamote de ren t mi lle fa
çons pour sc rclrOHVPr dans 1 'hos l ie ou le 
ciboire des croyants. 

De plus en · rlus, m a lg ré certaines r é· 
grcss ions d ' idées, les hom m es r cj elle nt de 
leur c pril ces incpl ics , mais dans leu rs 
coultuncs cl clans leu rs mœ urs il · les endu
rent cneor c ; beau roup d 'homm es de scie n
ce pcn scnl d 'un e façon cl vi ven! d'une 
nulrc, ils sont em piriques par làche l<: ou 
par paresse. Nomhrl' de gen s qui c roi t•n l el 
onL fo i d'ans ces bôli ses r eli g ieuses pcttvenl 
ê tre qualifiés de cré lin , ou reux q ui s imu
Jenl l'elle foi qu ' il s n 'ott ! pas, sont alor~ des 
salauds, des c rapules, en g(·nl-ra l re mnl 
ceu x qui nous jlirigcnl cl nou~ gouvPrnen l, 
Pn un mot nous im posenl 11'111' maniè re de 
r o mprendrc la '\'IC. Ces d ivers higols d t• 
clifr,~rcnl cs rl'lig-ion s sont l'l's i r~ J' ll i ~~anls 
en M pil de ln décadence d <• leur; id•~{'> . 
Jls onl , eu x, l 'as lucc de drl a i:<~er IL·s plus 
a ll t> inl !\ ; ils tolèrent voloTJ11irr~ l'in!!t'·rcnrc 
d e la sc ienrc clans les par lics .de tà rnéùe
c in c , de i 'induslr ic, de la g·u erre ~urlou !, 
m ais le marmollage des pl'i•\ re;: c:-.1 (•nrorc 
e mployé r i les plu gradé:< de cc~ i nsli ln
lion s romplcnt plus sm leur crt'·ùil aupr i·s 
d E's sai nls du calendrier qup !\Ur IPH I' hra
yonrc rl l<•m· lac tique , m a is di·;: qu 'il s 'ag-i l 
de la sociolog-ie ri a ulrcs hran dws ,rien li
flques, il s prr lr.ndrn l (j ne la Rri <'IH'r dc1•it•n l 
loul cl ' un coup , s ion in ulil e, du moi ns in
romprlcn lr ; Pll r n 'a plus d mi l .1<· citi·. 
1 '· <'~ : a u 1 1dgain • f.dra ~ dt's rclil!"ion" qu ' il 
fnul t'ltcrd1r r k.~ ~, lui ion !< 

par Maurice IMBARD · 
••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

11 est ir)u lile que j e re~• icnnc m· celle 
élcmellc qucsliou qui a (• lé tra itée mainlcs 
fois sur ia descendan ce de l ' homme, ou 
sur son o l'i g-inc, sur 1 'âme c l le cor ps, elr . . 
les espril s relig ieux inlcrd iscnl lou! ùroil 
d 'examen. 

01· , deruis longtemps, la sc ience a ren
versé le fron tière~ cl ell e entend pl'omcner 
SUl' l a ICJ't'C culière la lumière de SOli flam
Ùcau : la science c l in lernalionalis lc. ri en 
n e lui es l é lrang-cr , _loul cs l matière à ses 
recherches, 11 ses inve~ li ga l ion ~. s i c·c n'cs l 
les relig-i ons, c'cs l-it-dire re lie imagination 
des hommes, ce néan t pompeux qui é bl ouil 
les ig noran ls. cl les n aïf . 

Les relig ions on 1 toujours prose r i l 1 ' i-n
lcfligencc parce CJII 'elle · la cr a ig11cnl , elles 
onL toujours sem é l 'épo uvan lc, elles onl 
lcrrorisé cl llla ll railé l 'humanil .l pour 
mieux l 'expl oil cr sans pein e e l sans dan
ger. mai s les hom mes inl clli gcnls, fran cs 
ct loyaux , ho nn êtes an sens Otl no n com
prenons ce mol , cnse ig ncnl c l (•d uquen l 
les hommes pout· les affra nchir de ces 
prr jugés. 

Mal heureusemcnl , il r s l d 'aulrcs h om
m e· inlclligenls (jUÎ enseig-nen t cl \'énèrcnl 
les re lig ions pour profi le r ùe la r eur, de 
la lâche té des masses crédu les, j e peux clir!! 
q ue c'es t, d e la part de res derniers, toul 
implemc nl n n su icide. 

Qu ell e four berie. sons pré lex lc de l'CS
peel dù aux croya nces, de laisser viHc, 
g rand ir cl ~c propag-(!r J'erreur. le men
so ng-e. Si une fo i quelconque o rclonne ~ 
ses f1dèlc de !m'der cl de "rlé lruire IPs pro
dui ls rie la terre cl du lnl\·ai l, de lur r com
me ell e a rail nombre de foi s, Sl' l'a il -cllc 
pl us ou moi ns rcspcclahlc CJIIe relie qui 
r·omprime les ct.eur~ . cmpo i•onnc le cerveau 
de cnranls, oblige le adull cs li l ' ahs linen
('C sexuelle cl pro ,·oque les dér;.g lcmcnl s ct. 
le dcs~èrhemcnl des senlin1 cnls, des ca rac
tères el la déradenrc des mœur s en gE: né
ral ~ 

.l e crois qn r l''es l non sculcmcnl unr. 
hyr ·ocris ie , mai s un r ri mc. de la isser la 
dévo tion s' in sl<llf er au p-ouvoir c l nous 
mener dircclcmen l au malheur cl<' Ioules 
les servi tudes. La pcns,'·e libre esl éclairrc. 
la ro i est aveu g-le, e lle~ s'cxrlucnl l'une 
l 'au lJ·c , en cc cas il faul C' ho isir, l 'une con
dui l i1 la vie lihrc, harmoni rp1e. ;, l 'anar
c h ic. l 'aulrc cn lt·a,·c , e nr,haînP les hom
mc aux pieds des ùi r latt•nrs, les parquen l 
clans les rascm es cl da ns les c'gl ises. 

Sans aul'un parli , san ~ au c un e h aine, 
m ais par la simpl e raison. la s impl e Jogi
q ur, nou • ~omm es dé lc rrnilH~s à considérer 
cornnw de,: èlres d ange reux , comme drs 
fow reux qui !ioumc ll cn l leur raison au 
j oug de~ dog-mrs. 

Qn' il s r è:rlrn l leur vic pri1éc d 'aprl
ll'urs sup<•rs lilion,;, l''l'sl di>j:'1 exres ir, r'esl 
drji1 un rxcmplt> n{•fa!'lr . un ,-oi"inag-P fu 
nrsle qur la pl us é•lémenl ai rr prnprclé mo
rale incl iquP dt• cii'I'Onsrrirt•, Pl j'csli me que 
d e l es d t'! rom J'l'l' de' irn l 1111 cJe,oir . nnr 
nhrssilt\ ltnmai nt• : mai< qu'en ou ln• i l ~ 
a ir nl llllP inll ucnr c d an ;; ltl ' ,-ir dr;; sori•'· ltls. 
qu ' ils rt•mp l is~•·n l un g- raucl riÎIP dan s l'or
g a'nisalion des ma••<',., qu ' il • pui~:<l'til im
po$('1' :'1 lt•urs !\t'll1 hl alt!Ps . Ir:< c·onc·<•pl io n ~ 
t''((rava Q"a niP~ dr !t'I ll' crn' l'au mala de' Voil:'1 
Il' ma l in r 11rahic dont nnu:< sourrr~ns r i 
c·onlrr l••q up] l ou ~ Ir!' t'l' ntt•dt· • sonl h1111" 
Pl loua llll' ' . 1'[ il ron-t· illt·l' ],>, 11111\ 1' 11 " dt• 
rl r• lrur lion . \l auri1'!' b1.n1 nn. 

Motre2 fête2 
• 

Dan~ UI IC , a lle. lt t'· l a~ lrop c\ ig-uë pour 
conl cuir . aH'<' lt• dégaf!t'llll' lll IH'•c·e~sail·t• à 
leur lalcn l, les nomlll'l'U\ arli• le::. ttui nous 
honori.•renl i gi·né·rcuscmt•nl , un trop 1·clil 
nom lJrc tJ 'aud il eurs eun•nt hon nc;r. de se 
dl·ran;rcr . Taul pis pour le aulres, car si 
je r i le rcux-l'i, ' ou ~ Clt jugcn·z 1 ous- lllt\me. 

D 'n llo q:l. le quaiuur in,l rltmr uli · le Pa\ 
n-ou ~ fil eul e ndrr 1q urlqur~ œuvres ll'l'S 
choi ·irs c l au poinl. l 'esprit musical qui 
l 'animr L'tl e,;l la rai~nn : au..,~i le plai-ir 
ùe J'cnkndrr fui grand c•J k·• applaudis~c
menl ~ nomb reux Ir r[• f'ompen•a. 

Puis l.aurr nl , de 1 \ hl~·un , tl llll5 donna 
un mulli jJ iil'al a de Jours d ·csp ril. 

Dcslllcl, le mo in(• l1 ilare, <H'I'Ompa!!né 
d'un 1'111 . .C ur (qui cll 111auquail ... ), chanla 
le rép1•rloi rr t"H harc l. Orc·heslrc. 

El ~ l an·p]J e Helori, dans de~ adaplalion ~ 
m usicales dl' Hc;g-i ua Casadr~< n ,-Pa lorn i, cl i 1 
aus~ i ui1 I>Pa ll poi•m c> dt· .1 . (; it,no, qu'elle 
in lcrr·rt'• la il\ !'l' foi p ( l'arar li•rr. hOI" ) p-. 

chem ins hallu <. 
Ln harylon d11 r:ap il nlt· dr Toulou ~t·. fil 

\' ihrcr 101;1 Il' 111ondP. Je, ,jlre~ y compri
se~ ; il dul hi,::.cr. _ln cn!r'ar lc où o,n 
t'•c ha ugPa , r nlr<' rOJHlllt -. (jill se relroun•
reni , WU\t'I!Ïrs 1'1 im prc~~ion~. 

A la repri ~<', 0 11 e11lendil l e •pcakcr fan
lai :<il' lc Gra ng-uillolc lire 11 11 poi.• mc it 
u Brclhon ·n », qnc \.roq.rcllr a1ail I'OJ11· 

post- : il C' han la a1e<· nal11rr l Pl ùan la 
11·adil ion \ ieux \'o,oll\ . 

En. uilr . !"nli nz clil dr• poi•mt·~ Yirul enls 
ùc Clovis llufrues. \u llr~·. dl' la \Tusc Rou 
rre, inlerpr\· la lt• poi· le Holl inal, Ir Bauùe
Ja ire dl'~ pau' res. a,·pc· c'.IIOit;e ; il ' ilupc'·ra 
la rélt'>IH·e u fla lladc ~elne<< 11 • • larqu L'S, dl' 
la ~ lusc Roul!·r, dans son ré·pcrloil'l'. Enfin , 
Grorgc llc, 1ai lla.m mrnl. l' ha nl a u La Tru i
le » de , t'lt uherl. \l or:ratH' lira 111 11' roncl u
s ioH ile rell r JWiile l '<~ union Ir!· r i-11 ie. 
que .l ean-Claurlt• lcrntina ·tir cl<'~ r ol> mes 
de G. Coul ~. 

La rrlrail !' ~' l'llt'l'llla t•n h o .1 onl n•. au 
son de u Ht'·n>lul ion n. IJU 'enl nnna loul <' 
l 'ass islanrr, ~nus la ha ul(' dir t•C' Iion de 
Grang-uillole. 

Le cltl'f dl' claque S~.:cRK , . :'\ RLT.E. 

1 • ~ 

* * 
Club dtétu~es et d'actions anarchistes et ~rouqe 

~es amis de la V. L. du 19° 
• 

La n '·uni tJn nrg-ani-,;1' par I' Enl r nll' ' \ n:ll'
t' lti ~ le le ' ï n1a1·-. fui <'t' q11C l 'on prul appc-
1!'1' Ultt' ~o il'\.'t' 'ra i111rnl rholuliOII !Iain•. 
\olre ra m:u ade \l o rl!anc non• parla du 
fam eux <lo~a n cOillllllllli•lr : u Lr pain , ln 
pai x, ln libcl'l t'· n .•uj<•l caplilanl , r_l,:mon
lranl )p j eu dl' lou- J.·, l'lwf, polllHJUt'<. 
(:1•, 1\Jre~ di;~~·· IH~ r{·~ qui pmn1rllrnl pl u ~ 
dt• ht' ll l'l'<' qt u• d r nai n . Pnu r pal'lt•r dn 
pain , il faudrai! lfiiÏI snil 11 hon nHIIThl· n. 
mai .... 111:];,,_ 1 ... :~ l'rail ''' ],. k iln Pl h• n•:.lc 
deni a1 r1' ! 

Pn11 r la pah . ,.·t·<l ault'l' t·lto-; c• : lnl'<l{lll' 
J'on \ Oi t de- l'hl'f.., l':• , olul ioll nai rl's arrivt'r 
au J'OIIIOir 1'1 qui ~~· Jl<'l'llll'llrnl de \lllt•r le 
hud !.! •' l ri t• ],, dt'·fc·II -P nal innalt• il- appel
lt> nl •:a ],1 t•;IÏ x, t'l'" fanl!'ll\ tlt 'l ll gt•-loul ! 

Le" 1\?. . IJOO franrs (jll 'i ls lo uchent ne leur 
suffisent plu<, il ]cur raul du l>i!ll)! cl de la 
c har< ,p-ne pour a pa i;;pr leu rs 'l'liS ignobles 
l'l c'e:<l ('a lr ur p;tÏ\ ri, nal u rrlll'n trnl, la 
lihe r l{• l''' au boul. r'rsl-ft-d irP rpwnd o n 
el'i:H'. Lor~quïl s :il' pn:scnl l'nl <Hl '< l-!l•c
lion<, il • p!Omcll t>n l la hnw ... mai~ ;~pri•s. 
mirar·lc. cc• ~on l CU'( qni lllHII I!enl Il' III'UIT!'. 
ct IP bon popu lo : ]p· t'l'ot'llc·'· C'p~l dom
maf!"l' qu'il Ill' fa<-e pas un .effol'( pour rom
prrndrr cl ]'<H ir la nl . dqnn < IJ IIC' c·p )a dun•. 
popu lo dt•l t ai l a\ OÏ l' I'Omp ris. \lo r<, il ~ 
aurai! n1 oin • dt' mi .i·rc:, el de l'hùnwurs 
qui tThrnl 1h• fain1. 

\ prt.·~ I'P\ po-t'• el u caJwlrttcll' \lor:!a Ill' . 1~ 
t·amarade Couanneanll , de la C. C . T . '-'. 1\. . 
non~ pa rla dl' l't•xpluil alinn d1· lïwmnw pa1· 

j,' hom nw : il c\pliqtt.l la fa~·on tl<' fain· l'l''· 
se r <'Cl t;lal dt• cho-cs. Il nou- parla tic la 
C. (;. T .. d 'une façou ra tl-g-miqw· -.u1· le· 
poinl r ~<di li!JUC, l'Ill' la 'fiii'-.(ÏI)II ~~ndi•·alt• 
I'CSlf' t' tii'UIC <;OIItl'O\l'I'>'!;C da11~ l'eJ·I;IÏrb mi
)ÏI'II x a narr lt isl t's . Bit•n qtw la [!l'<lll dP m a
jo ril l' dr~ ou1 ricr~ anarchis lt•, '-Oit·nl -~ u
diqn t'·~. il.., l'orniHlllt•nl n •~a nnH>ilh I'Cil:lille< 
mt; lhotle- nu lo l'ilain•-. 1'1 inopl-raules t'll l
plo~i·r ra r tf!•.., ~~ ndical ·. Po ur lt•' anar
l'lli ,; lps, Ir ..,, 1tdi e:ll doil t\ l rr 1111 organ i ... mc 
ùc e l a~<!' 'l; pla\·arll 'Ill' 1111 h'rrain tll'llt •
nH' IIl l'l.lolulionnaire par J'applit·aliou 
ronslanl r dl', nJI'•llwdt•, d'al'lion dirl'l'lt'. 
f,'•tl t;rt'·r~ mai• dt;<'t'llll'a li-.t;e .... La pin ... h11'g't' 
au l nnomit~ lai--:<'·t• aux s\ndic·ah. r t'" Ol'g':l· 
ni sn~c~ cloil l'lll (1'01 1\l'l'. dan ... l'u11inll 1111 
appui l'l 11011 tilH' t•III I'U\ l' ;, !l'ur :H'IÏ\ ih'•. 
comme l'·!', ( !top •OI IH'Itl h· <'a" da.b !t'' nr
;rani-ali<:n: forlcmr:nt l'<'l!lt·ali- ··r'. tt Il :dui
re a u lll 11 11 1llllll1, ... , <'t' n es t l'" ' :<uppnnwr 
rornpJèlenlC'III Il )p ronrl iOIIIIaire <o~ltlli caJ. 

C:om piPr moin s 'Ill' ]p,; fo r ie 1'111'ais•e" 
qur sur la con ... eit•nt't' ri l" l;IH'I')..'il' dP< mcm-
1 11'1·~ , 1ri!P t•-1 la t'UIH'!'Jllion ·~ ndirale admi
sr rnr l!) pllql'll'l dl's all:l.t'C'Iti-lt•.... . 

).p eaina t1rll' l;t•uffrn\ lui au-'i IIVth di)Jt
na l!ll<'I!J III'' ji' .. 'I'NOII; SUl' )p.., lliO~I'llS de 
llPilll·ali,<'r tllb -tll'!'lll'' dr 'an;.r t'l lt•s ..Jwf
ra nuihal rs 1111111 !!t'llrs de C'I111Îr liuOJaiJtl' . 

l·:ufin. 11111' honni' n;u niou rnolulion
nain•. qui Ill' -en1 "'' la dt•rnii·re. 

/ 'rJII/' /ï~lll<'ltil' : Eli\ILl'\11. 

,. 
* * 

P~til~ étude: pc:r1onnc:llc: 
1ur les massc:s 

• 
.l t• \n11d1ai - Ille lill·t·r. i•·i. :1 llltc' pdilc 

1'11111 pa rai -u11. 

l'\a!llÎih>ll ' 1'1\-.l'll lhlt- . -.i 1•111- lt• \ultll'l. 
l>i<'tl. la IÏ<' dl' l'hnlllllH' Pl t'l'li,• d'un ,1ui· 
mal r:~i,;nnl pallie du hdail dl' fcl'llll', 

Q1wllr- tliff;n•nt'l'' ln>llll'Z·\ Ill' dan-. ec' 
clt•IJ\ ('\Ï-11'111'('< ~ 

\l oi, ,Îl' 11 'en 1oi- allt' lllll' . 
1 li·:< ,,, n;•i-.-anl't'. 1 ÏHlll11llt' I 'Ol1lllll' J',llli

lllal Ill' "·.tpparlienl plu:<, il l''l Ult in,frti· 
rtlt'lll (nu l d"ahord t'lill'!' )p ... 111ai11' ]p -on 
mallrr .J',;coh•. qui Il' f.lt,'Olllll' cl lui bourre 
ju-qn 'au 1 or.! k 1'<'1'\1':111. afin d't•u flin· 
1111 ln·a"' 1'\pJ,,j(,· . -ali ... rail dt• ... nn -01·1 un 
t•ilo~t·n tJj ,,·iplin··· t•l palriult• ù ~>lnh.til. 
do ut; d'un t''l •ril d · .1l>th~~.1l inn lol,!lt•IIll'lll 
d•·-inl•~l'l'" · 

("t•,J t'Il Ill(!' , ' j) l''! JÎ).; d <>11\1 ÏPt''· 
]',.,,J,,iJaliPII j•'lll'll'llil·n· : pui', : '•n;..l 
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ans, l'àge o i.t il ne dcvrail penser qu'à vivre 
Jiùrcmcnl, qu'à ai m er , c ' est la caserne pen
dant deux ans, où il apprendra à ma11ier 
les armes, pour qu ' il soit apte, en cas d e 
besoin, à d r>fcndrc ses propres oppresseurs . 

JI He compréndru pas en core que ces 
nr rnes qu ' il accep te de manier s i complai
samment serviront contre les s iens, contre 
l ui-môm e ; il n e sail pas encore qu 'en p<u·
ticipanl à ln gucnc il sc fait J '.nssassi~ vo
lon ta ire de ses scmbla~lles , m con smenls 
d 'ailleurs comme lui. 

Enfin, après ces d eux ans d 'cn casernc
m en l, c'est la libéra tion. 

Très sou ven t, il sc tro u\•e ù ce moment 
s u r Je pavé, car ::;on pa t ron (quel ingrat 1), 
pendant son abseucc, J' a r emplacé par un 
outre ouvrier. 

Il n'a pus de secours de chô mage. Il est 
seul ou, cc qui es t p lus Jrislo, charg6 de 
ram ille. 

Quelle est sa réac l ioh il 
Co qui es t Je plus fréfJuenl, c'est qu ' il 

n ' a pas le courage d e rem ont er le courant 
c l il a recours au suic ide. Qu ' il so suppri · 
mc, c'es t b ien , mais puisqu'i l csL d écidé i'l 
m ourir , j e trouve que to uL a u moins avanl 
d 'en finir avec la vic, il po urrait fai re un 
acte uti le, qui scnirail d 'exemple aux au
Ires cl fera it r é fléchir les masses. 

Cer tes, i l arri\'C quelq uefoi s que, lassr 
ile vivre comme u n e brule, l ' ho mme se 
révolt e ; 1 'his to ire no us r elate cl 'a illcurs les 
p lu s iÎnForluntes . 

Hélas 1 toutes JJ 'on l cu q11\m résullal 
nH~diocrc o t't so11 1 rcs l·1cs sans len demains . 

Tel un m o ulo n c) p Panurge, l' h omm e a 
ùcsoin , pour le g ui der, d ' un c hef , el cc 
chef, invarinblemct1l , le cond uit à ln 
noyade. 

Cela, il ne l 'a pas cnco rt> com pris c l 
la n! qu ' il n 'aura pas fait son évolutio n 
i ndi vid llc llc, il en sera d e m èm e. · 

C'est pourquoi je n 'aurai jamais confian-
ce dans Hn c r évolution in oonscicnlc. · 

Tant que les r é ,•olnlions seront ains i, 
Pile n e ser viront qu';\ renverser un gou
\'Crncm cnt , a fin d e lui en suhs liluer un 
aulrc cl elles n e dev ro nt p as intéresser les 
anarchistes. 

Les événem en l:; nc l uel s no us prou l'en! 
que la masse p lus que j a m a is esl am orphe, 
o n pluloL poly m orphe, car n ' importe quel 
arrivis te un peu m al in r cut lui fai re faire 
1011 1 cc q u i lui semble bon . 

Exemple : le pa r ti communis te el ses 
m o ulo ns, lC's peuples a llem and cl italien. 

.Tc con clurai don c en disan t que les an
arehi.s les au ra ient !o l"! d 'allenclrc lcw salut 
des masses·. 

Les t em p~. h élas ! ne so nt pas prochains 
o t't la populace sera é1oiHéc ("' sera digne 
d e m éri lor un ani re no m 

.. 
* * 

GEOIICETT I>. 

' 

A l'aide ! 
• C'est un n oUI·cl a ppel a u secours que 

nous vo us formulon s. 
T-es abonncrnenls , les sou scrip tions e L les 

commandes de jo nrnan x ne r entrent pas ù 
la cadence que no us aurio ns souhait ée. 

Jl cs l .tcn1ps , plus que j amais , que vous 
vous r egroupiez au!o11r d u j ou m al. Il n e 
peu t vivre que par vou s . 

Il es t un ùes seu ls j o urnaux qui dise ln 
véti lé e l c 'est po urquo i il esL appelé à · 
l<>m ber so us 1.1 répr ess io n d'un jom ù 
l'autre. 

C'est pourqno i no us espéron s que vous 
no t!S comprendrez c l que vous no us vien
drez en aide le plus tô t poss ible. 

Les sousc,·ipl ions, les abonnem ents elles 
d emandes d e jo nrna11 x doiven t ê lrc adres
~e~s à : El iséc no rsol , :11 rue de Solféri no 
Auber v ill ier s. ' ' 

Les souscription s du r.. E. A. A. doivent 
c~ lrc ad res•e1es il E. Dncl1 cr. z58 bis, rue de 
F la ndre (1n"). 

Pottr le C. E. A. A . : iHoncANE. 

• 
NOUV E LL ES A DR ESS ES 

OU L'ON VEN D LA " V. L. , 
• 

T,ocnl dos J . E. U. N. E. R .. 3D, ru r d' A.ms
tC'rdam, P nris, 1111;tro : P orte dr ln Vilettc 
( 19°), tous los vend rC>d is soi r s, de 17 }l()ures ù 
19 hel1ros. 'rontcs los souscriptions et los 
nbonnements, les r èglcmC>nts ùc joumaux doi
' "C>nt être r6glés par mandnt-postc !1 ·. Elisée 
Borsot, 33, 1·ne do Solfér iJ>o, h .\ ub!'rvill ie rs. 

M ythes 
• 

en déplaise à nos hislo i"Î cns {•mincn ts, 
ù n os pol il ic.icns les plus tlisllng ués, ù nos 
révolutio n naires les p lus fa rouches, lu l)é
m oeralic n 'exis te pas c L ll O pe~L exister 
aussi lo ngll-mps que su bsistera le r ogime 
du pmfil. 

La dém o ns lra lion d e celle non-exi stence 
peul · ô! rc f ttilc aussi facilem ent el d e l a 
m èmc manière que celle ayaul trait ~ la 
non-exis ten ce do Diou. 

En effet , lorsqu ' il s'ag i l de tlr monlrcr 
que Dieu n'existe pas, il con vien L to ul 
d'abord de dMln iP uns~ i oxaclomcn l q ue 
possible cc que les ten ant s' d e lu religion 
enlonrlcnt par Dieu. Le fnièux qu'on puis
se fa ire c'est d'admcllrc pour oxncto Ja 
défin it ion donn(\e par le lexies contenus 
datts les ouvrages publi és ~ous Je con trôle 
c l a>•cc la per missio n de no ire sainte m ère 
l 'Eglise ca tholique, aspos loJiquc ol romaine 
avec laquelle fralern iscn 1 les ce mauva is 
compngn,on s de ln légende d'H iram 11. 

On l'Mu c ùcs soins aux m alheureux q u i 
~ou t :,tll iS r cssout·ccs c l CJUi a'ohs lincnl tl ne 
J'Il l! vouloir contpl'CtHh·c CJU'il est de mau
l ili~ I!OÎtl d e \ OUioir prr~i~ll'r it \ÎHc. Les 
dirigeu n ls dr g ueulent dans leurs ass ic ltes. 
J~c·s d! r.igé· <>•.\L ie droite! IC' devoir de pityer 
1 add tl w n. L c~l ec qu il fau t appeler la 
Fraternité ! · 

Alo rs! ~' il n 'y a ,ui Liberté , ni Egalil é, ni 
~~~1lcr~llle, , la .Republ\quc impéria le o u 
1 J·. ~p1rc r?publ! ca1n. n existe pas ! 

l:.n con srqu?Hc.c, Sl d?s gens gouvemen l 
nu no rn de pnnr1pcs qut n 'existent pas, ils 
ru· ~on~ pas fondés à C'«'rcer le pouvoir 
nlln~>l~c ~~~ n om c~ pour l 'applicalion d e 
ocs •JH"lllCtpes. Los gouycl'11és sont fondés à 
ne pas accPplcr celle au torité . Si cette auto
r it é leur c~ l imposée par la conlrnin!c ou 
la violence, il s o nt le devoi r de s'insurger 
rontro elle. 

\ lnis, h élas, ! ,jamais on ne vit trou peau 
de mou lon~ s tnsurgcr contre ~cs bergers. 
Lr~ m o ulons n e saYenl que h81cr. Ils n e 
ronnai~scnl q u 'une rout e : celle qui con
dai! d e 1'0ruric li l 'aballoir 

Dans ces cond i 1 ion s, no us adm c llrons 
C']UC Dicti es t un ê tre infiniment puissant , 
infinimen t bon , infiniment juste, infini
m en! misr ri cordioux, c ie ... i\lnis s i no us 
sommes dans l 'obli gat io n d e con s tater 
l'exis tence d 'une qnan l il 6 to uj ours plus 
grande de m alheureux bou gres oppdmc"s 
par dos ly t•a ns sans scrupules, nous devons , 
par cc fait m l\m c enregis trer la caren ce to
ta le de la puissance, de la honlé, de la 
justice, de la miséri corde dl' Dieu. En con-

Cc sonl les bergers qu i praliquc•nL la 
Indi c· el cs brPhis, la Ionie cl la , cn te d es 
m o11lons. Cr son t les bergers qui d épouil
IPnl les moulons pour sc couYrir de leurs 
pea ux e l sc rcpallrr de leur chair. 

Les bergers sont des hcrgers cL les mou
lons son l des bêtes. 

II. GEUI'FROT. 

t'q nenec de quoi no u devons conclure ù 
sa non-existence. 

11 on csl de m èm c pour la Démocratie. 
Ce mol sig nifie cc gou vernement d u pe n
pi e >>. N'est-il pas évident que j a mais le 
peu ple ne s'es l lui -m ême gou verné nuis a 
toujours é té gouw•rnr . Donr, la Drm ocra
lic n 'c;oste pas. Qu'o n ne no us casse plus 
les ore ll les ii\' CC la Dém ocratie. 

Tl c~ es t de m ême pow · la Ré pu bi iquc 
f1:ançruse o~ p lus exactem e nt po ur 1 ' Em
pn c frança rs. Tl r~l de nolo rié lé publique 
que 1 'Empire français a pour dc,•i sc : Li
hCJ·té, Eg alit6 , F ralc>rn il cl . Ces trois m o ls 
son l g ravés su r Jâ façade clc lous les éd i
fi ces publi c~. Ils ~ont b rodés en le!lrcs d 'or 
~~~~· les drapt>aux cl les é lcndurds do nos 
cc héro:ïques >1 r égim ents n in i que les no m s 
des vic toires rem portées sur les enn emis 
c~l éricut·s du dit Empire. On n 'y a pas 
:!JOUté les noms des victo ires cl d es Latai i
Jcs livrées :\ l'inlt1ricur sin· les o uvriers en 
révoll.e d 'abord J?~··cc ']~ ïl y en au raiL trop 
c l pUis parce qu d con v1cnt de n e pus faire 
honte aux o uvriers du .Lemps préscn l. 

Il y a donc identité a bsolue entre l a 
République imp(~ri n l c fran çaise o u si vous 

' f ' • pr~ cre~, .en tre l ' Empire républicain fran-
çals (au~s~ appc\é ra.r~e qu 'on )" pratique 
11~1e polllrque d cmpm m c) cl la ùc,•i 0 : 

L tberlé, Egali lé, Frn!crnilé. 
Or, ne ~onslalons-nous pas la présen ce 

de ~e ll e dev1sc à la façade des prison s im
pén a los c l r épubli ca ines. Ces prisons n e 
renferment-elles pas des hommes lo lal c
menl privés de liber té jl N'cxislc- l-il pas 
des ca mps d e conccnl ra lion rra rdés [Jar des 

f ' 0 
cc cw cos, solda ts f)Hi ' ' ienlle nt .jusque dans 
n,~s l?ras el?orgcr nos fils, nos cdmpag nes " ? 
t-1 extstc-t-ll pas des ,, cen tres d 'accueil 11 
o ù los proscri ts sont main!cmi de force e l 
o bl igés de se l ivrer à de durs travaux il 
Les citoyen s fran çais sonl libres ! Lib1·cs 
de ros ier <les lâches libres d e fermer leurs 
~ueul es, li bres de l'out acccplcr 1 lis ont 
llbres de t ravailler aux c-ond itions détCI~ 
miné~s 1Jar lem·s explo it eurs s'ils 'Vculcnl 
ohlemr ln m<;mnaic d 'échange qui leur per
m ?tlra <le nvrc pour continuer leur sale 
exts lcnce. C'est ça la Liberté 1 
~armi les citoyens de l 'Empire républi

eatn gouverné par Dalaclicr -le-Uunichois 
re j acobin sans c ulo.llc , exrruleur des hau~ 
les c l basses œ u vres, les uns ne savent quoi 
manger tant le régime los a comblés c l 
r e ndus diffi r ilcs . Les au tr es n 'on t rien ù sc 
m eUr e sou s li\ d!' nl la n ! le rérrimc les a 
d~n~un! s de tout. On voi t des <>priviltlgicls 
bè~cfi c t;1nt de som p lu eu ses pens ion de re
l ralle, cl re. en s us , pourvus de sinécures 
co~porl an l d es l rail cmcr~ls estimables c l 
c l tm és. J~es a n tres, IPs escla i'C'. n'ont rien 
que le d ro it d e m endier à Ja condition de 
ne ras ~(' faire prendre. 

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

Ré~olulion s. o. s. 
Le lundi avnnl la pr ise de Barcelone de 

jeudi, ' égrin élanl ministre cle la Défense, 
dans le j ournal <le d im anche, une nole 
officielle indiquait pour les commerçants 
de Barcelone d 'avoir à cesser tout com 
m erce f'Our se donner aux tra'vaux do d é
fense. Le résullal ne fu i pas grand, la peur 
dominait déjà ; p n savai t le front d o l ' Ebre 
d éfai t - el le reproche, parmi tant d'au
Ires, va surt ou t aux minis tres de Ja Défense 
de la Ca lalogno 1 

Barcelone n 'n1aiL pas de Iorlificalions 
suffisantes, cl pourtan t d e par sa disposi
tion e lle t'· la il facilem ent forlifiaulc . De 
pl us, le gouHTncmenl a v ait dit qu 'inévo
cahlem cnL il n 'évacuerait pas . 

Mais, d ès le• s;'mccl i , dans divers bureaux, 
de n ombreuses caisses de démé nagement , 
auprè. de~qm•llrs o n :."affai ra it bea ucoup, 
cl des auto m obiles les Iran portaient pour 
des. dcs l ina l ions d i ver cs. ~!al gré ses décla
ra l t?ns, le Go,~vcrncmcn t Xégrin ne prè
c lu\>1 pa~ par 1 cx<'mJJ ir. Ln dé moraJi ,n lion 
populaire, UH•c· une prnihlc d ébandade. en 
ré::ttlta il. Le bo n sens de la classe ouHière 
ùécclail lrès !tien les m cn son n-es de ce m i
nis tère fa nlôrn e. Il s ne r·ochèleronl jamais 
ccl abando n , m alg ré leu r retour i1 :\ladricl . 

\fcllrc les archi,·cs e n lieu sei1· n 'éla it pas 
t;n? excuse uff1sanlc. Tous les d éparts 
cf;ucnt vers Gt1ronnr , Figurra~. Do J'av is 
g-c\Mral de cam arades. c'es t que Je <.Iii 
F ront P opulaire avait l 'intentio n d e fuil·e 
tombe r nos mili~anls dun~ un vii.·gc o u 
a lo rs, tou l au mOJns, en fa isait Je jeu , par 
so n manque de fran ch ise envers la C.N. T .
L\.J. 

Jls parlaient de l 'avant en do uceur n ous 
lai sant lo us pour no us faire massacr~r. 

Ce lund i do nc , j ournée fié n euse, nffolr
m enl d es romi lés supérieurs cL sy ndicats ; 
O? . no m.m e d es dc"légués pour les respon sa
btl llés a prendre ; J 'aballem cnl domine. 
Indi.sculablc111cn 1, des tro u pes é lnien l cn 
v~yl·e~ en renfort, ma is trop tard , le hruiL 
couratl que ~f é ra , m ilit an t F. A. T. , o uvrier 
maçon , vicnclt·ait a1·ec ses hommes pour 
la défcmc de la popul~J I io n de Barcelone. 
ma i mal hcm euscme nl la nouvelle ·rla il 
fou sc car s i ct• la avait é li', les événem ents 
auraien t r lé to ul autre.~, urto ut à Bnrce
lonc. To ul le pro lé tariat rourrc cl n oir hor
eclo na is sc r rait à nou i'Ca~ drcssl', prè
chnnl el pa~anl d 'exemple, comme en juil
ll·t t !)36. Or, un tel m ouvement de ron -'é
qHt>ncc im pré l"i , ihle, r o ur Ir rcdrr~~cmcnt 
de la Cata~ogn.c, :\'égrin ne le voulait pas. 

Cc lundt o n·, très Lard un nmi. {'Om
m~s~a it:c de la Dc•frnse . n'reçu l'ordre du 
l111llt Sit•rc de pa rtit·. Duns ln rur. on ne 
H>il f(IIC 'oilllrl'• charg1'c d e n~allc·~ el 
pacptP!s ; la nuit esl f roide c t lu n-uhrc · 

Les a nc ien s gom ·crnanh, fous J e~ sei
g~ curs de la poli l iq uc a l!r inl s pnr la Jimill' 
d,Ag~ 0 11 par de nPc-idrnt impré-nts ron
S!'ru tJ ~s .11 l 'c-xcrc icé dr leurs cc t;llcnls 11 o nt 
une v.t c tll esse en o1·. Les vieu' lrnYnilleurs 
0 

" 01011L d is put er l 'allrihul ion d'une an-
m o no 1' ' . c 

, ( <T l . o n·c .• eux qui on t toul produ it 

· ~pcc l arl c émonvant que dr sen tir ;;,, rœu ~ 
tan~ d 'aban~lons r!armi lant d e grns qn i 
allll<'n l c ru a une cre clc> bonheur. C,p S{lir. 
o n fuil - fu ir , fuir. fuir ... On hrù)e c)p~ 
docum ent ~, on m e l de l"ord rr en no~ pan
Hr>s papt>rn .• <'~. Les S) m lica ls qui Maicnl 
alr r le's C' l qu i monta ien t la n-anlr a1•nienl 
pn;ll' llll les cnmarade~ que l a"s ilna tion "é-<< COMP R ENDRE , 

pn r L . DAll.BE DET'l'E 

ost en vonto à la " Voix LiborLai rc " Pt à son 
Jll'Oiit, au prix de 3 frnncs. S'adresser n. 
I .. nnsnde. 

LE PROCHA IN N UMERO 
DE LA <• VOIX LIBERTA IR'E n 

PARA ITRA F IN AVR IL 

n Onl . dro >t il rien. Ceux etui n 'onl rirn 
pro dm.L o nt dro it à lo ul. Toul pour Ir• 
une. n_cn P.o ur l es autres . Voil~ I'E)ro.l ilé I 
, 

1 
,eux qu t possrdc•nl lo u t , qui w:rn t cl 

·1 m scnl. d e to ul , d e lous c l dl' lon les !'C' 

f~n l enl .'' pcrùuem cn t d e l'C'LI\ fJIIi nr flO~
sedcn l n r n C' · es t e n pen an i ù cc cm: " à 
re~. c< g ah and t>u -x n, à ec>.~ cc fa u ch(>~' >1 
11 11 d s dC'mttndet' l · 1 · ' 
. , , • 

1 a1e e C'l aS ' I:<tHII f'C' HU\ for-
c•es 1"1 J1 rpcs 1 fi J 

• .,, I C'S a Ill c <' garanlir !tour~ pi"Î -
I'IIègc>~ I"Oitl n' IOU!C' lr>nta lion 

n :rn lr é la il cl ;sr•,pl-rèr. 0 

La pOJ' nl ation prrnai l la mrml' roui!' qur 
le• g'Oll ll't"nemrnl Hl ail ~ni' it' qnrlqur, jour~ 
a1anl . Lr com ilt' pt'• nin•uktin• parlait au~-i : 
r·n larclan l , o n risq uai t de lrotll cr Ir~ rou
It'< Cllllpt'l'' ; pin• aucun mmc>n dc> lt·ans
porl po,,_iJ, Ie•. Datl" ri'IIC' r!'I1·.Ï ilr o n c'on-<
IH iui l do11 rl oun•u~t'llli'UI q UI' , mililairt•m;•nl . 
\ ·'l! r ill n'a1;1il ri!'n fait. rJt/l" flllr' pn,ilinn 
cie• e·"ll lllll clt' cll-fl'll'<' . pa- cl"nrfillNic• qui 

LA VOIX ~IBIRTAIRI 

aurait indiqtH: que Je g"ouverncment ~nail 
Jïntcntion de défendre fiarcr)one i 1l ;oC 

confirmait bien à lotiS, '! compri" ln popt~
lalion, qu 'u n deS Ù<•rnicrs .CO~fl".de rcl
g nard pO l' lé à la c i tnùelle ,m~ lllf'thlcmcul 
nnarchi ~lc d e la Catnlognc cl ail donn.r. par 
le Gou,ernemcnl \rgrin, ùonl la poltlHJUt: 
fut toujo u rs ho~li lc nu\. mouvl'menls C; N. 
T.-F. A. J. c l n'aurait rirn faiL pour cedct· 
en lem· faveur. 

Que m eurent flal' l'rlone c>1 !"Espagne plu-
tô t CJtlC <( p l'(•Vil I'C Je J !) jtliJfpt 1!)38. . 

Sur la roui t>. , crs l'r.xil. aucun scn1rc 
cl 'o t·dr·c d 'tl,ncua tion n·t•lait prbu pour la 
populat io n qui Mail d"cnviron 3.ooo.noo. 
011 assista ;, ••ne " lrilahle drbnndaclc, de 
misrrr inùPsrripliblc. To ul n l•le1 dit n ('(' 
suje t cf a urun de;;; horrihlr~ rc~cil s n ·r~t 
an-dc~som rll' la vc'rill-. l nr pn;rc de }Jonll' 
J' Our les hommes du '-'-~ ~iikl c. 

A Géro nl' , le !:' pec tac lr inouï d'un <lc1<:nr
roi lo fai indiqur J,i en qnc l e sol"l, lr clf''
l in C']UC nous avions n~, é ~i Lean. i:!ail fini. 
ra~~tl a\·nn( d ' avo ir donn cl ault!• rl10<:1' CJUf' 

tic J'espoir. Les rues étaient liltéralemcnt 
rouvrrlcs d 'une mrr hu mainr, rnromhrl-r;; 
d 'ohj r ls les p ins di spa rate!'. P aie- l-on fon
jours <le clo nle urQ, de misères. ]r<: plus 
beaux espo ir , ]cs plus h<'llc-' rnYol éC's ,1 

A pari ir d u m Cf CI'<'d i , c>st sor! i le <li' rn ic1· 
journ al de la Ca l ~tlogn t' lihrl', cc La Solicla
ridad '' ; la cl r rni r re fPn i llc de la Grrh<' 
ré\olul io nnuÎJ·e c 1 tomh<1c ; plns aucun 
quo tidien . le g-ou, crnrmrnt 1misi hle ne fait 
to,nj?urs ric·n ; pa~ m1c n ote sur la <:it nation 
gcner ah•. 

To us al laient vers la fronlit•ro pnr •:la
prs, ayec des moyens de locomotion l•·" 
plus inal lendus. 

Les hôritnu '\ sonl ll hA.lHio nn é·s. Sauyc CJUÏ 
prut ! Les c-olon ies u 'e11fants livrc~rs ;'t rllc>s
mt~mes. Lc~s g-osse· fui ent en d;·hanrlarlc. 

Lnc cent a ine d 'enfant!' sur ln roui(' fu! 
rcpt'.,.éc par 1111 aùon fa:;cist<'. du !J"aYail 
~an s 1·isquc po 11r des assassins coutumiers 
du fait , 1111 \OI t'n rosc-mo llr , r•;sul!al : 
ci nq sun iYant· sur la ecu laine. 

La r·;~ion est l rès monlagncu:-c : tm Hon
l i'! C'. poir ~lrei nl encore de cœurs ; on 
pcnttTai l ~"y re l ranc-h r r·, s \ cl cl fe11ù r·<' 1"1 
uhritcr la rèlraite. L e courag'c c•q, pour lt·~ 
1rai~ ré1o lutionnair cs. un pain quolidien : 
il coù lc r her c l o n Ir pail' dr sa I'Ïe , 1'

1t'"' 
[!Oili"CJUOÎ Oll \Oi! lnn l cfe làchc:, ljlli Jlù S.l 
\C'Ill qu'a bojcr leur fnihl es~c. 

LI' l~r fh l"Î CI'. à F ig-u l-rns, Ire; c•onn•rsa
lio ns son t m o m es : la faligur• nrccnluc li: 
tlc'·'~''JlOir. Chacun ft' rcronnaîl , 1· ·c,l ht fin 
t'l lonj OT trs p oe; de trnce <lu gouvernement. 
Ln la·sllutlc est à son comblf'. C ' r«l la n111,. 
' c• r.s la fronli i~ rc fra nçaise ; le mèmr c.Jc;!;or
drc> f(ll Ï1 C:t'·rone. 
. l>fl ns nn Yillagc d e quclquc>s maisons, 

1 t1g-li c est empile tl ' un grou illc•nt on l dt• 
fc mmrs, d ' ho mmes t>t d'un nombre incal
cul able d \ ·n ran is. l 11(' réunion s ·v or.-a
ni -a à la suite d"un a rcot Jrltrmcut· inlc';n
rc:-1 if. 

Commen t frunc h ir la fronli i•J·t> au·1• {"(' 

fardeau qu i av iYai l d e l'<C'S nis la peine 
df.ji1 lourde de ch ac nn : 3o à t,n ],ilont;·lrc•, 
;l faire ù p iNI. Lr~ ;;oiTJlioll S 1 .. ~ p Ju , pillo
r cl;cpr;· furent (.:Jil.I:'C ; nnc <'IU1l nraùc plri
nc de sagesse, dc·m ont r a nl. l ee; difficulll'·~. 
les . coll\ainquil cl 'a l tc'ndrc 11ne journt:, •. 
rn~'\ d ~~ ~·a n_t son alr'-l'licl'. C'n ren·nanl J" 
sotr <1 J egltsr , elle la lrOII\'a 'idc•l'. lllt~llll" 
la fcm!nc c l son t>n fan l t' Laicnl parti.::. J.c• 
~anvru.s le mps. l.cs ri sque;: d' hrmonn,!!Îc' . 
1 1c 1~. n y aY~ Jt .fa tl. Toue:; pt·i ;;; dr pnniquc> 
fu) a te~t le f,\,.,Ctsmc : une pcm· dominait : 
le a,·~ons , . l(•s homlw . Contre Ioule pru
dcn~·c, la 1 J'l bu fuyai 1 la hordc> dt\\ nslalri<'P 

lhe n de notrvcau !.Lr [1l'Of!TÛ<: n ·r~ r q11 •11 ,; 

m ol ~ t ravet"~ les s~t\rJ e., c t ;1 1 · u~a!!r dl'~ 
t;tochnli'S fJHl sc son t pcrfcPiionnét•s : 
1 homnw P~t n •,t,'• l e mèm~ 1\'· t·an o 1· 

1 1. ,-. · . ne"r.I-
I'C -c. r~ mu llls cl des !truies. l'c·IIQ 1 .. 1 d. . . ) r quai ].1-
nrr. un n~rdc d ·mt il est d"ff1 ") d' SOl' lt r. l lC i C C 

l "nr frmnw sc dc;mena 1•1 n· ~~ . . 
f . • ', • sc>s ''\: rn
ani s. Pourqu<n rnrlail-<'llc a 0 l . fi! . . . . n ut 1 

r em a!Cptet rp rr les n sque.:: t' laient plu• 
g rands dan- la fuite ~perdur 'ï .1 •1 prNrrahlr dr rc~ler . JlOtt t· t . lqu ~ cRI 

11 ' r . r. . \)IJ c n•pon-t'. 
e 1 c tl . .1 \OU<; p \ons narl<'z hien 

.\ons rn--~ûme~ la nuit drtns la ·,·· , • 1 1 · · mon a " Tl<'. ~on~ a l'lue. On ll·onrl,·l l - ,.. 1 
. • ' ( C:s urmr- ( e•-

l11Ull ll1011S ahaudoHnl't'-< 111 · · 
1 1 , . · ' peu [ltrlout · c c a n,'!er t>laJI .,,.and Fl . f 1 'r . 

1 • . _ · ':' . · • 1 <• Hl a ·rau.·· - e11e s t hMptlahè-rc _ 1 ., . 
ronrcnlralion , ' e "1 ramp' .. , 
c]p" 'iol l' f di':H: l ~nlc la honlr dc•c: \OI~. 

\f . . . tt afit ~ dc> lnul<·~ ~ot·h•c: 
:u s. reet r'<t unr nutrr 1 .«1 . . . . 

ro 1 dt' IJ] 11 " ~~ la 1 . 11 our. 1111 flru. 
· • • !! ou·e ft•<tn "...., 

cJp, armc\•s dc> n ·1 1 ÇaJ ~ . nil\. fil~ 
f . · 0111 >il~>.\ rn oc•t"<>t 1• 1 l \' l'lC'r I8ï l. • 1 !!, Cl 

t ·F.,t•agn e n·c~l p·1c; • • 
lou, J"aff1 , ' '•lll\('ll<' fltrwalc111Cilf 

nmcnt <'t rdl ··om 1 Il ffi 
d"unr e\tineelJe }· 'f . p ~· · Hl tl 
, rnn . pour cl l\ll'l' rcn, re à nou-

E-l-on un h~>lllrnf' liht·e o u . 
dt• ).• dl'\ e'llÎJ• ··) . f'll J}lll"•:lll • 

, ' n ' a fJa . <1 - l 1"(\.'Jl!" ('l' Ill' l • • • '"· •liiS C laqlll' 
1 1 . m ICTitf' rat~c'll cie 'i' l'C • 1 
n ullf' f'l 1!' <>r·md " . . l' • qnt r· 
1 .. 1 J' 1 " ' ~--rntr < cire 11n J·our 
>.lt 1 <'a pq arhitruin'~ fr) 1·• ' 

tl'fl.l• c'i/".\'~'11~ du llif!llt/,• t.~~ ll'rc•<>, [,•,, /tru-



LA VOIX .LIBERTAIRe 

Pour faire réfléchir 
• Ln mort de Pic X 1 r l l 'é lection de sm1 

succ~sscur uot~ s. nuJ'Oll.l monlJ'é jusqu 'à q uel 1 
degre dP st••:VIIIsme, la presse dile de gau
cho csl mu1nlrna nl tlcsr·cnduc. llivalisan l 
d 'a rdeur avec la •p•·os~c clérica le, elle am a 
COU\'Cl'l de Ocurs le rcrcuc il do l'un des 
pa J~es les plus fQurbcs cl les plus inhu
nwms. 

P eu m 'importe qu'i l ai t cu des- maHros
scs ~t. des enfan ts nat urc•Js, comme tous le 
s~va1~nt ;\ Ro.mc. J\la is j e lui reproche 
d a vo ll' los ma1ns r lcincs de sang. Lor sque 
))ollfuss fi l massacrer los o uvriers de Vien
ne, ccl étrange sur ocsscur de Jésus-Christ 
~pp rou ~·a ouver,lcmcn l. El il éprou va une 
JOJC f r~roco, lorsq ue \lu ssolini cnlrcpril 
d 'asser vir les Eth iopir ns. Les lroupes ita
l iennes. no. s'.embarq~• aicn l pas, sans q u ' un 
ha ut d •?n • ~a J re d l? 1 ~g-l isc vie nne promcl-
1 re le CJCl a ceux qu1 massacrcraien l bcau
roup .cJc nègres. P ic Xl en per sonne prêla 
de l 'a rgent au Dncc, pour p01·mellrc un 
achat m,assif d'ob us cl de gaz asphyxiants. 

En b spagne, i l arprouva chaudement 
Franco ct , malg ré les sollicilalions des 
ca thol iqucs basques, r efusa -1oujours de 
prolcslet· conlrc les inuliles c l monsLrucu
~es Luer•ics que les fascistes or gan isa ient. 
Ni ll ]JI'ès -Bad ajoz , ni apr ès Guernica, il 
n. 'cu l une parole de hlilm c pour les assas
SIIlS. <c Le général Franco, assurait l'évê
f( UC des Canaries, sou lient une g uen c soin
tc, une croisade aussi d i ~rne de notre admi
ra tion q ue celle cnlrcprisc par saint Louis 
po u r M livrcr Jérusalem. n Ce préla l fut 
chaudemen t f6JiciL6 •pnr le Valicnn . 

Très désireux de !'; 'entend re avec Hi ller , 
P ic XI é la it cl isposé à Lou les les conces
sions ; cl c'es t lui qui ronscilla au cardinal 
Tn ni lzcr de s'apla tir dcl'n nl le m aitre dr 
l ' Allemagne, lorsqu ' il cnlra à Vienne. Mais 
le Fiihrct· r oslu in fl exible c l r efusa, pen
dant son séjour ù Rome, de r endre visilc ;, 
l ' idole qui lrônc nu Va lican . P ic Xl n 'a 
j nmais ·aim é les juifs pa l1 vrcs ; mais i1 la 
SUi lC de Sj'éCuJal i011S mal h eureUSe~, f(Ui mi
reni srs ra isscs ;\ sec, il fu i t iré d 'embarras 
par los g rands nuanciers israélites. D'OI'I 
ses p rolesla lions ronl rc l 'an Lisémi lismc, ù 
la demande de sos bailleurs oc fonds. 

On voit qur P ic Xl fui 1111 sa in!, un g rand 
ami des humbles cl de la naix , ainsi quo le 
répé la la pres~c el de drolîe c l de g-aucho ! 
0 1· Jo car d inal Parrlli, main lcnanf Pic XII , 
fui m èlé i1 Ioul es les (raela liOllS de son pl'l~ 
déccs cur, en rr uali lé dr g rand dircclcu r dr 
la poliliq uc ralicanc. A•tssi s'expliq ue-l-on 
que les fi nanciers dr P ar is, Londres cl :"cw
York soient satisfai ts du c·ho ix fa il 11;~r le 
dern ier con ela vc. On rom prend de même 
la joie des amis cl!' Franco , car ils sc soli
viennen t de celle déclara lion inspirée par 
Pacelli : << La g uerre c i1•ilc ar lur llc de l 'Es
pag ne es t tmc g uerre dnns laquelle csl im
pl iqu é Je mouvemen t a thée c t antirel ig ieux 
qui cherche à sc rclpn ndrc. Il est don r n é
cessaire que la racifica lion do l'Espagne ne 
puisse, en aucun ens, sig n i 11er le 1 riom pho 
de cell e lcndan re pnrcc que le m al rrui en 
résullcra it sera il pire q ue celui que l'on 
'l'CuL évilcr . n Mais on ne s'explique paR, 
sinon pour des rnisons inavoHables, que la 
p r esse ct les politicien soi-d isanl de rrau
-chc a ient fa it chor us avec les joumnu; de 
d ro ite, pour déccmcr au no111•cau pape d o 
àîLh yram biques éloges. 

L . n .m nEDETTE. 

•••••••••••••~••••• ••••o••••••••••••••••••• 

La peur el les anarcLid es 
La Peur a 1·égné en maiii'CSSC en scplem

brc rg38. C'est un fa it qu i ne saurait êlrc 
conlcslé. Alais h peu r q11i s'cm par~ il des 
gens a cu des r épercussions les plus diver
ses da ns lons les l lays, dans tous les mi
lieux. 

Peu de lemps a t•rt'•s, dans la cc P a tri e 
· huma ine JJ, Mo nclin m efi a it son nom nu 
pal marès de la peul'. li n'y a p'<~s à sc van-
1er d 'avoir cu peur, ma is bien plut ôt à 
r echercher Irs raisons ·pour lesquell es on a 
r u peur, afin que l 'on ail pas à la rccon
naîl rc. 

La Peu r c:st peut -l' Ire une r ésullanlc de 
l 'i nsli ncl de ronscrval ion , m·a is elle u 'cn
gcndrc jamais que drs ac tes stupides, qui 
von t la pl upart du lcm p ù l 'cnconlrc de 
la ronsrrvn lion elle-même. 

l.a PPll r, c·'c~ t cc q ui s'empare de vous 
q ua nc!Jvoll' '('Crdc•z r.oufia ii CC en YOUS-m ênW. 
U'csl cell e chose qui vo us é tre in t sans qn'on 
pu i ~;sc r n dil·c ln ra i ~on , qui ·yous fai t com
m cll rc les pires bt! l i~e~ sans r énéchir, par
fo is avre un semblan t de rai son nement. 
C'est le résult at de l'appréhen sion ct de 
l'ig nora nce. C'c. L sous l 'actio n de la pc~1r 
qur (; rihot~ ill c, pour clrhappcr tl la pltn~, 
sc j c ll r it 1 'ca u , pou1· ér happcr au feu qu '1l 
s 'y j c tle. 

Le m ohilisé a peu)' de la Ouerre. Il '! 
' 'a, r sprranl r n rrrhappcr. Ayan l peur dr 
l'a p pa rr il 111 il ilairr, cie son aulo ril é Pl cie 
l'a rclprr~s ion , il s'y incorpore. 

Devan t le feu . féroc·es c l ùo ux an imaux 
des savanes fuie u 1, fo llemen t mèlrs , pous
sés par hl peur d 'y périr Lous. 

C'est a i11si que, dewllll la Guerre, se pro
d uit l 'Un io n Sarréc. En lem ps <le paix, o n 
parle d' in lc1'nalionalismc p rolé tarien, de 
frnlomi lé hu ma ine, etc .. . Vient le momen t 
de mcllrc c11 apr licalion ces belles formu
les, cl , devant la peur de l ' r tra'uger, de ses 
armées e l d!'~ co11srquctiCCS d ' un l'eft1s de 
la g uen e, p~l e-mèlc, gens de droite, gens 
{.)c gauche, m ar xislcs cl. m êm e, horreur, 
anarchistes sc r6u nisscnt , fon L bloc. Poussés 
llar une h o usse inlcnsc, ils g ueu.Jcnl. à lous 
les ve~t s, ce qu ' ils appellent leur unilé, 
Jour r éalism e, leur compréhen ion d cvanL 
le danger. Alors que, pour une partie do 
ces gens, ce n 'cs l que la trahi s-on la plus 
J;îchc, <le toutes les idées, de tout es les 
formul es, m àcl.lon nées au ralme, dans des 
pan toufles, sans aucun essa i d'applicat ion , 
r éaliste, celui-là. 

Quano i•. ceux q ui rcfu scnl de sc j eter 
clans la g ueule do la Guerre, leurs acles 
ne son L pas toujours en c:onco rdence a v cc 
les pi'Ïncipes immtijtblcs (du m oins. ils les 
pr élcnclaicnt lels) qu ' ils profc sa icnl nl,.l

paravan t. 
C'osl .ainsi que l 'on a vu , c 11 scplcmbrc 

38, des r 6volulionnaircs faisanL b loc avec 
des réformi&tcs. Des camarades disposés à 
refu ser le crime, s'all ier avec un Belin 
qui au mo ment même de la m obi lisa lion , 
écrivait .cJans cc Synd ira ls JI qu ' il ré.pondra il 
ù son fascicule ol qu ' il ferait son de1'oir . 
Des c< anm·ch islcs JJ, signer des lc.xtes o ù 
1 'on demandai L aux gou l'crnem ents de hien 
v<mlo ir c< sauver la Paix )l el s'en Lcn ir à 
c·clù, sans proposer cl commencer d 'appli
quer des mo~ ens Cl méthodes d '-ac lion anar
ch islcs cont re la g uerre. Le '' leader JI de 
l 'Union nnarrh isle, refuser de l ui-m ême, 
ct au nom de l 'U. A., lt• rassemblemen t Ji 
herla ir c d 'ac tion conl re la g uerre qui é tait , 
e l es t en core plus que j am ais un e n éccssil é, 
si les l ibcrloircs penscn r qu ' ils ont f!uelquc 
rôle ;\ j ouer dans le déroulem ent des ~vé~ 
ncmcnts. 

Pour tant , cl ' :w lrcs anarchislcs n'ont- pas 
' :oulu sc p•·oslilucr avec les hypocr ites pi
hers de l'étaL bou rgeois. Mais qHoi , c'{· la il 
pour former un comi té d 'aclion avec un 
parti uolch(·vislc dun i ln conccplion de la 
l'évolulinn el do la lulle COlllrc la rrucrre 
d iffère Lo lalr mcnt de celle des an a •'?chisl e~ 
( l o~L au m oins de celle qu ' ils dcl'l'a icnl 
IIVOJI' c.n rou éq li Cil CC Jog-iqüc a U pri ncipe 
anarr ii HJU C). 

To ul r cla au fond nr scJ·ai t pas g"l'IIYC, 
l 'on pOUITail n~t'nw IL• r rQ"anlcr rom mr 1111 
progrès, !>' il fa llait <·onsi<lérer que ch aque 
(raclion r é1olul ion naire r n g-énéra l, cl l'a- ' 
narchic en parliculicr, es t une scc:l e. 

L 'anarchie, r sl-ellc une secte ? J e m · 
le pense r a ' 1 Mn is L'on tendra à en faire 
une soclo Lanl que l 'on n e voudra la vivre 
la réaliser , du ns son ensemble, dans so~ , 
in léfrit é . L'a na•·rh ic c'es t la r éYoll e de 
J 'h~divid u conlrc J'nulori té , el so11 affrnll 
clussmcnl clan ' tous les domaines. C'est 
un e méthodo de lul le adéqua lc à. 'chaque 
situation . C'csl la ronceplion d ' une socié
lé ~ans goa·.c'mrmcnl Otl chacun peu t êlrc 
enfin lni-ml-mc. Cr doit êlrc l a fi n d ('s fol
mules, m!l i~ elle ne doit pas ê lrc cl le-mè
me une formule. 

L 'anarchie, t•'csl aussi cc q u 'en fon t les 
anarch isles, q uelque chose .cJc s ll;r ilc : de 
la poli lique pPinle cu noir ; quelque chose 
de fécond : une ac tion actio n continue, 
sans s la bili ~a l i on Sllr dr s m élhodcs, par 
cllc-mèmc, pou r cllc-mêmë. 

i\Iais, q u 'rsl-rr qu i )lCl ll bien pousser les 
ana rch iste· J\ abandonner l 'anarcbic, o u 
du mo ins i1 la considéror com me Hn idéal 
abslrai l c l. non rommc une r(,ali ;;a lion con
crète en s'allian l UYCC des r éfo rm i les I'Ou r
l'is, avec des autorit aires r estés dans I'abs
l rnclion lolnlc P 

L'on ' 'Oit lrop hien f(UC c'esr sous J'a r
lion de la peur que rola s't·sl prod uil de 
mèmc d'ai lleurs q ue tous les fronls, 'ras
semblement de ~ce l es, fractions. lrndanccs 
lrrs différcnlcs les 11 nes des aut res. 

Le :>.fi ep temhrr 38. ;1 ln réunio n (·larttir 
elu C. S. A. C. G., )r!'; ca marades dr F. \ .. 
P. S. O. P., L. 1. C. P .. hou ill;tirn l d '11•w 
J'<' IJJ' 111 1\ ( ,~c de ragr t•l dr d<~pil r n en lcn
d an l les cam aradPs de C. G. T . S. H., P . O. 
l. , pa rler ron lrc lrs rrformi~lcs. cl propo
srr sans r ire. le d c~fai li ;;mc rt' ,·o lutionnaire 
r l la g rève g-l> néralr. 

Ceux-ri qui sc rrfu ~ail' n 1 :'1 faire le jeu 
dr Cham berla in c t ·Ùc sr s ap-ents, aya nl pcm 
eux aussi , au tan! que qn ironqur, nr von11 11 
nucunc solnl io n pra lirr ue sr pn;srnl r r i\ 
lem s yeux , sc réfugiaien t dam la phra~;éo
Iogic révolnlionua irc , qui lrmnpail lrm 
sincérité· cl leur don na il l ' impression de 
sc;cnr i 1 é. 

!\fa is qu 'oppo~er ;\ rcla ? Quelle es t, 
quelles sonl les cau cs qui y j et lenl les 
nnarchislcs , lr~ der niers it y èlrc en vérité ? 

J 'cs~a irra i de l 'expliqu er , mai cela no 
srra n~cllrmrn l profil abl<•. q u i si dr s ca
marades Lcntr ut J'Pxplira lion a' !'c moi. 

Ht:r.on. 

Le calvaire d'uu révolté ao~eu marin 
· de la Mer Noire 

-0-

Le 1:i fc'- II'Ïcr. ;, l'hùJ•ilal J e J3 irùlrc eu
lou r{, dt• CJlll'l<Jut•;, \Ü•ux amis, mourait ~om
mu un mi •rrablc, Alphonse CanOnTle. 

JI fuu l , pour r clrouvcr .son norn parmi 
lGs n •arl .' r . ., d e lil c l a~se ounièl'<\ faire un 
retolll' de ' iu g l ans en an ière. 

JI fa ltl Sr• ~Oll\ Cll i l' du COII I'Ug'C, de J'au
.cJacc de c1uclques c·cn La iJw~ d 'hommes qui, 
pa.r ]~ur !Jra i'Ourc f1rcnt, à l 'époque, l 'ad
Jl11l:uiiOII de la cl a~sc ou vrière du monde 
e iJIICI' . 

Il fau l sc so~ 11.cni~· d 'un .mouvement qui 
~·c, l c ra ~ <111S l h1slou·e, une d es plus belles 
J!lu lralwns de Ju conscience cl d u coura
ge révolul ionuairc : La révo/le des marins 
de la \/cr .Voire. 
.,Aujou rd · lwi .en core. en rclisan l cette 

épop<;e, <;> ~~ sc sent ému, enlhou ·iasmé par 
de lels la11 s cl de lcls hommes. 

C'rla il en 19 r g. L'Armi stice venait d 'être 
sig-né r i un f! rand c~poir naissai t · espoir 
·d,c paix •. dc.grand.s t•éformcs, de ren~uvcau . 
Les .uspll'ili iOlls du peuple, qui s'accompa
g naient de profonds remous révolut ion
nain·s n 'é.la ienL pas sa~1 s in quii·l cr les puis
sa n t~ du JOUI' cl acrro1ssaicn t lem f<'rocité. 

L'c cadre françai c croisa it en \! cr Xoi
r~, C Jli'O~ éc par Clr mcnccau pour lenlcr 
cl clrrasrr Ir pcupl r russe qui sc li bér ait 
en fin de ses l) l'an s cl fa isait cc qui fi rcnl 
no.; pèn•s en 178g. 

On ~r rapcllc 1 'e n 1 housiasmc cl l 'c,pt'~rnn
rc crue susci la :\ l 'l-poque cc g rand mouvc
mrnt liiJéraleur. 

Le 1 ï aiTi! , Ir cuira3sé << France Jl •l'aane 
Séba~lopC?I ~~ exéc ute. au larg~ cc que !'~équi
l'~f!'e c'I'Oil <'1 re des lu·s de reglage avec ses 
[liN'<'>' de 1 ',o. Di·s le 18 les matelot apprcn
ncnJ que lc,s pré lendus t irs cle r é•"r(aae de la 
vr.illc onl lu (· r8o r i1' ils de . ébaslopol cl 
fa11 dr- no n1hrcux bleS'sés. 

Cc gP, tc abominable exaspère les marins. 
Toul l' ln n u i! . la rr ,·ollc trronde r i Je len
demain di ma nd1r . jo ur cl~ Ràq ucs, Canon
ne, a l or~ ;i:.r<: de :•o ans, desrrnd ;.· le l'l·e 
aver plusiPurs l'll llla radcs. o rgani c une ma
n i f~·~lal io l1 fra lr l'lwlle aYec la pop(J!alion . 
.\l a1< c ! c·~ ordres sont don nés. T01 Jt ù coup, 
un <TPplf <'IIH'ul spc·, I wmn•r~. fem mes. cn
fan ls, marins fra nçai:; san:> arme«, fomhcnL 
fauc·ht'·-, au c·om ma1ulcmcnl d'un offic ier 
françai:; pa•· les hall e· d'un délar hemcn l 

·•'· 1 1 gr ee <'l { e !J II!' qucs t;ncr:.!umi·ne• fr;~nçais 
du tc .l !'a11 -flarl n. Il ~ e11L t j mMfs cl de 
nom hn•n" (,fe,,,:, , 

Par 1111 lra-a rrl pro1 irlt'IJf il'l. f.'llltllll llt 
~cha ppe :'1 la m ort. 

A bord l'<' f !' nli ,.~ai l J' lnl r rna tionalc. J/é
<JUi t'ag-e c; lail pa<<é ù la rr , olle 0111 crlc. Les 
o ffitiPrs fur<'n l <'nfcr ml-s, le< pri,nnn iPrs 
en c·C' llulr <.lc'· lh r(·• , el dl- j i•. da1h la racle, 
fl U X C' hnnl< ,.,1, o lu tionairrs el u u Franrc JJ 
répnudairnl ceux dn <c J ea n-Ra1 l JJ c l du 
cc Chayla u. 

T ous /t•s équiptlycs c.tiqrrrnt la rcs.çufion 
in l>médiale dt• lïntert•en'tion en Hussir el 
le rel.our en /l'ra nce. 

Le r·niJ·a5sl- cc Fran f'e JJ ren tra ù Tii1.erl e 
.-;ou lt• rommandrmen l d'un quorli r r-rnal
lrc llJ{·ranicir n cltqégué. 
. Canonnt• cl ~r. ra maradcs sa\aienf pcr

llllcmmen t cc• <Jill Il'~ a ttenda ien t mai~ n 'en 
eon linui·rrnl pa' moins "a illammen l cf leur 
nlt ilud r, leur conduiiP, leur tenue fu rent 
ndmirables. 

t\ Bizc•rl!', rr11x rru i a l'a icnl pris u ne 
par t acli1c a u lliOII ICmcnl furen t cm pri
~onnés . 

Mais l 'r<fiiÎflaue uvoil él é maitre du nat~i
re penda nt /f'l)jg sNna ines. 

Le~ mut in:< pa•si·n·11 L r n conseil de "'urr
rP ù Toulon. To ns furen t eondamnés~ Ca
nonnc• ;) ii an de tléfr n l ion <lans un en
rr in le forlifi c~c• cl i1 la M"'radalion mili-
taire. "' 

Ut c·nnl lll<'ll \' 11 :'on cah airr. II ronnu l 
le:\ lorltJJ'l's dc>s pri-ons ccnl ra lrs : :\imes, 
Loo<. De• -a nl t- p1·c~ra irc . l r~ prh alions. les 
-oulTrn ll rP~. dr~;1ien l provorp1er le ma l do nl 
i 1 rsl morl. 

Eu aoù l ' !l'' ' · il t'"' tri·s m alade, c rachr 
1<' an:r. \ p ri·~ une ca mpaorne Yi,.,.ourcu c 
elu \.on 1i lt1 c(p, lfa rin:; dr la" \fer f oire. se
rnn dt; par 1<· ... o1·gan isalions O UI ril•rrs il 
r:-1 an;H'hc'· au , p-ecilt•s. une rL;tlu r lion' 1l e 
pei n!' lu i <'' ' arc·ord1~e 

Il quillt' la t'Pn lra lt• ·d,, Loo~. \ la'i il n'est 
pas librr. Il lui n · ... tr ,·, faire :~ 1) moi de '<'!'
' ic·p On 1 ·,.Il\ oip rrjoi nd n• ;, \.nil iolll'~ le 
di·pôl c] ,., u t' \ l' fJJ , d!' !'arm,··p ll. r:anonnr 
fnl fll'!''fJI IC' t·a~-u r,: ;, l 'approdl(l clr la ri :m
lc Yille ri <' Cnllio1 11'c•. chaufrc;r rh' c:olc>i l 
c·ommr ~'<lll l \J :r.:-riP nnlall'. \! ni, lt' dtlpc\1 
cJ~, C\ r )w, p,( li ll<' •onll >rr for trrr••r, alour
ci•P ùc four,, h,;r i ,t;r {le CJ'c:nraux. aYer 
dr• >1c nl i n PIII'~ ~~ -c~ a honk o\. lïnltlrieur , 
unr a rrnt;t' d t' malhr u reu\. AYec crs mal
hc•ut.'<''~' · rnn on nt' cas-r <Ire: pirrrr" <on• 
]r, lll JIII'I'' dt•, !.!ill'llt•< chi nJJJ'IIll''· ... ouc; la 
lllt'll<lf'<' du l'Pl ol ' Pl'. 

La- d!' I'OIIffrir , il l<•nl r dr ... ·;,aclf'J' an•c 
un t'iiJilaradt• 1 n ::anlirn "''''1'1 i•'lll. il 
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c-t ligoll t1 <'( il- ... \•nfuit'lll. ll c'· ]i1 ... , Ctl/HIIIH• 
Jl1ollad1• , fl)ll tl a• i•ptll,,· .. 

1\!'JII i-. il l <l -'l' l'Il t'UIJ t•Ïl \le gJJL'ITC :1 

.\loul pdlirr r n jall\icr ~~~·~ '\ <•1 c·'c-1 cu \ain 
CJI IL' \lall n• Lell'an:re pré,c·nle la plus illlou
,·anl e Pl la plus prohanle de~ d ~frnsr .... L1• 
!'Oiht•i] dr g'IIC'l' J'e prc~\eiiU I'OII II'C ]IIi, t'ill' 
c'rsl 1111 111ufi 11 de /o Het· \ ()if't', csl inflexi
bl e. 

l:ondam n <'• i1:) on:; de pri,un, il est <lrmul; 
i1 la <'t'Il l ra ie de \lmr~, i 1 ~ a pas~é autre
foi;,, <·f r·'e!'l Ir lieu où il ;1 rencolré les 
pil'<" gc•ùlier•. JI ùrmaJidc à fuirc ~on lemps 
dl' r e llule ;, Chaumo n t. Sa demande,..,, re
pon-se•(' a1cc in lenlion. 

\l aladr. san- espoir dr g,:ri on , eom pl ~~
lrmrn l r \ IPn JJé, il hPn t~ fi r i P enfin, a1•ri·~ 
d ï n nombJ•nltl rs -dc1 marrhc~ ri inlcn·enfions 
de st>s ami-. d 'une grâce m '•d ica le. 
~OI' Ii cJ,·.nn ili,·rmrnl, l'f apri>~ al'oi•· lau! 

-ouffer l, il aurait pu proOicr de ... a po pu
lnril (o q ui t;la il grande. et ronunc' bic•n d'au
lrr- . faire dr la politique inl(·res::;t'•e cl ·ali
menlnirc. 

\ lui- modestement il r eprend sa plat•e, ~<· 
di·1 011C saus •·elàchr m ilite au ein du ~\11-
d ica l <les in,crits 1~ar il imcs, l1 Rouen, 'nu 
Il;\\ re, •'• \fnrscill r. Carwnnr P~l heureux, il 
l'i l l'llfin . Il r~l mari<\ il a ·dr ux pelils en
fllnls. 

La ~ ~·ul c omb re- ù son ltulllletn· r·'rsl dr 
flCIHCI' au ~orl dt• •cs fr(•rrs rf ~œlll'S qui, 
IÎClÎnl l'S in JI OC'eJ1I<'S de lOti • rf'- é"rnf'men fo , 
on f c11 ,; pl nc· t~• ù 1 'épocpw, à l' .\ ss islance pu
blique. 

, Ul'l'ic·ncul !les {> , (· ncmrn l,; {l'Espaznr. 
r:nnn1111r r~r it Ma r~rillc. l1 ran immf.din
lrmc•n l r i -'t·n:rag-c dan~ le,:; milices rc;pn
hlil·ni nr- . JI rrn lrr en Franrr lrr...< malade. 
Il r·n nnaiL '011 c;lat Pl ne s'i llu ionnr pn•. 
11 c- l l1n•pital isé ~ Bir<\fre rt sr lrou,·c à:.JlS 
le plu~ romplrl dènucmrnt. JI pre"r 'Il 

fin cl ... a plus granrlr oouiTranrr fut <(p 
n'111 0 ir pu rr,oi1· -c~ cn fanl~ a1·anf dr mou
rir. 

Callmtlll' lni;;•r deux r n fonts. T.a mi'rr 
r i les pPiils li.OI1 1 de san l t~ tr i·s p1·i•rairr pf 
sa ns rr•sou re es 

Il P:-1 im pos~ihlr de prn•cr qt;c res cn
fn n ls pui•-l'nl t\ frr abanclonnc1s ~ leur lri~ l c
sort. Cc• -r·raif ù dt;!'r,pc:rrr d<' l 'humauilt: 
cJ,• nou--m<\1111'5 <'f dr>< irlc:r• dr fralrrnilt'• 
pour lc•-qnl']]p, IIOih lutions. 

Yuus fr~isnns np(ll'{ it fous fl'g rmrir,,.~ tHu

rins lit• lu. \/ t'l' Ynii'C·, ;'1 cru\ d••• <t F'raiH'r n. 
u Pnllt' llt'r l>, Condorcrl ••. c1 \ ollaire n, 
u .! Pan -Bar( ». cc ll irahPan ». <c .lu-tic·e n , 
u Dn 1 :ha~ la n ct \\ aldrcl .. -Hou--!'au n. 
u Pm!PI li. ' LP Brui' cc GuiclH·n li . 

u DitiProf " · tt f.r Touan·z n. u l.r p(J .-._ 
11 ix 11 , ;, lnu• Je, ami- dr f';ntlllllllt'. ù fou~ 
,,,, ''"llllll!'• dr rœur. 

\ on< <'Il .1prrlnn' illl\ Ol'"aui-.alinus ow 
1 l'il.,l'(''. Il faut alt•olumrnt' ra<' lll'CJ' c•clfr 
1111\ rr t'l "~'~ .d~u x Pnfanf <. lJ fa u t l(tH' nntJ-. 
a~nn • c·<'ft' J" lr dr lt•u r prou1er r1 u ïJ, IH' 
<>o nl pa' 't 'Id-. . q u ïJ, onl dP nolll hn•IJ\ 
ami $ ri tp1Ï I< npparlien nrnl dc'-.n•·m»i.- t'l 
JlOIII' lnujniJJ'S tt ret lr l'raucll' fami ll e ou
I'J'iè>rt> ù la cl<'-frno:;r ci,, l:ll p1t'll l' r:nrunllr' a 
~ar riJi ,·· on jPI IIll'•~P. "a lih<• r lt'· . ~a vir. 

LF: Cn\JJT É DJ·: l)(FE'\SF nF.S \] \1~1\". 
•\drP--Pr Iou le la l'llJTC'>['Ondann• rl )t•, 

fonds it noln· ami \IRI'ill" 1\ic·,·os unrirn 
marin de la \frr \ oirr ). Ï• rue . aint-Tin ... -
1 iqnc, Paris 

••••••••••••• ••••••••o••••••••••••••••••••• 
F . A. F. 

REGION PARISI EN NE 

f.p IIHtrtli 11 nnii, tl iO h. 4.3. salk! clt! ln 
l~ .. \ . F .. 12, cité Dup..tit Touar~. P nri, 1:l•l. 
1Ut1tro : Tt•mplt•. grand,, ('fliiSt•rit'. n (:Ùnt Stll' : 

l ' E5prlt a narchiste devant la vie a1·r<' Emile 
Ar.mand dt• l'En Dt•hor~. ].cs am1~ l't symp11 
tlnsanb ~ont rorc.linlrment im·ités. 

FETE DE LA .p UNION REGIONALE 

La 4• ruinn n>p;ionnlt• c.llo la l'. G .'T'. R n. 
org11uis1' Ir sami'di l 'l mar< Fl:l!l. l\ 20 h. :10. 
•nllt:'. ussl't. :?06. Qna1 dr \'nimy. Pnris (10"). 
unr f(•tr ~uil"it• de hal ùr nuit Ul't'<' !t• fameu" 
" J azz Lauz " · 

.\ u prn)!rnmme : L.a Muse rouge, nnc .\ 
Flt)n·nt. C'. .\ uhr,,·. E. 1\'yl. H •ill< BL•IIit>r 
HPnt:l llaul ..t J,. fllnbHsi-.tt• t dm:"s; Les va· 
ga bonds parisiens; fe cercle mandolin is te de 
Genenv ifl iers •·t l'uwnar:1hlt> ·on iqt~> Tutur. 

En tre•' ~ frn•w~. <'hnmPurs :3 fr:m<'~. . .......................................................•. 
VOUS T ROUV EREZ 

" LA VOIX LIBERTAIRE " 
AUX AD RESSES SUIVANTES rPARJS 

l.ihrniri,• d,• la C'. G. 'J'. '. H , ' ~. \)Uni 
Jt' llllll:tpt•' lll~'): 

Lihrnirit• ùn Tt1n·ail, 17, ru, ~;ut tll'~-...tw 
:\J t'II'C ( !(}' ) : 
Cau~,·rie-. ùr l' " ru d.-hur" '· C'nft; fl, ·l- \ ir. 

;, "nnlpnrnn-~,·. 

l<:JJ,, '''rn n-ndn. :, ln <·r ié-e le ùnnandlt! ma· 
tin : 

Lo pr.•mi, r d Il' d,ux if.me dtmanchc~ d•1 
lll(li- <Inn- lt• :!c)o : 

l.e troi ... ii•nh' et. h• qnatri~lllt! ùnn, !0 1 
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PARMI LES PEftSERS ECLOS. 
IOIIIIUIIIIIIIIIffillllllnllllm 

•• 
« BAKOUNINE n 

pnr H.-E. KAMfNSKJ. 
(Sui tc et fin) (1) 

Mnis l'insurrcctiou échoue, noyée dans le 
su ng : l'ordre règne ù Vnrsovio ! ct ccci _se 
pns~e en 1864 ct l' heure de la Jro lnternutLO
uulo vu bientÔt sonne r ... Puis il a causé a~eo 
Proudhon ct lrs frères Reclus : « Bakounme 
n' c•st pus un t héoricien ct la plupa rt do ses 
idées ont bien des pr~curseurs , dont Prou· 
dhon est le plus notable. En devenant anar
chiste, il n 'ombrasse pourtunt pas des t héo
ri<•s d ' autrui. Ainsi , il adapte un program
me i1 son tcmpéranwnt l't, eu même temps, il 
crée un IHOuvc·ml'll t ... , (p. 20!)) ., 

Sa conception d t> l"nnn rchi mc sc n isumc 
duns le srul mot de liberté 1 'l~n effet, les 
a narcÏ1istcs sont les srHl s qui propagent et 
veulent réaliser ln n uie liber tll de l'individu, 
mais si Bnkouniuc est devenu a narchiste, il 
fuit partie de la premiè re tendance, celle des 
anarchistes·commu·nistes-révolutlonnaires et 
dnns son esprit lu « th~oriè de la diètnture 
révolutionnaire même temporaire , se t rouve 
a nnulée. Et il J"êve l'organisation d1t1ne société' 
sccrèrc « La Fraternité Internationale , et 
r édige 'un programme duns lequel il , proclame 
ha utement la nocivité de l'Etat et son rem- l 

placement par Je Fédéralisme : cc Dorénavant, 
l ' anarchisme se confond uvee l'notion révolu
tionnaire . Bakou nine n 'est qonc pas le pre
mier anarchiste coml'l1e il n 'est pus le pre
mier révolutionnaire; mais j{lsqu'il lui il Y 
avait dos nnar dhistes qui n 'étaient pus des 
révolutionnaires et que même peu nombreux 
étaient les révolutionnai res qui étaient des 
anarchistes conscients. 

Avec lui comm ence l'anarch isme révolution
nai re. Son apport aux t héori es sociales est 
par conséquent d ' une originalité indéniable, 
C'a t· c'est lui qui crée cette conception que 
l'anarchisme ne peut se passer de ln violence 
ct que la r é"volution doit aboutir !1 l 'anar
chic " (p. 210). 

Faisons r emarquer tl l ' auteur qu'il y a tou
jours des anarchis tes qui ne sont pas révolu· 
tionnaires : les individualistes libertaires. 

E n septembre 1867, ù Genève, se réunit le 
cc Congrès démocratique et international de ln 
Paix , dans lequel Bakounine prendra ln pa
role; mais il n 'est pas suivi par c~tte assem
blée de démocrates qu i ne songe qu'à édifier 
une sorte de S. D. N. Puis il rencontre le 
socialiste James Guillaume qui deviendra son ' 
fidèle ami et di sciple. Et ,-oici lu fumeuse 
cc Associa tion. Internationale des Travail· 
leu rs , , fondée rn 1-864 t~ Lond res, sous cc l 'im
pulsion des organ isations ouvriè1·es anglaises, 
mais l' influence de :i\lnrx y est devenue bieli
tôt prépondérante , (p. 237)•. Et ln lutte 
sourde contre Bakounine, ourdie pnr i\'Iarx ct 
ses fidèles, contin ue . Et Bakounine fa it con
nai ssance d 'un étrange r évolutio.nnaire russe : 
Natchaïef, qui · pousse le cynisme jusqu'à. dé
noncer d~s camarades 11 lu police, par pur 
fanatisme ct ful ic des grandeurs, tout en 
menant une vie de martyr , de privations, 
pcrsonnugo bizane autant que néfaste à la 
cnuse sainte de ln révolution. Cet homme est 
Yr aimen t extraordinaire : « Dnns une som
bre cE>llulo de ln forte resse Pierre-et-Paul , for
cé iL un silence total, attaché nu mur pur de 
lou rdes chaînes qu' il porte aux mains et a ux 
pieds, Netchaïf no perd, on effet, ni son cou
rage, ni son énergie. P endant de longues 
années) il obse1Te et étudie IPs caractères d if
férents de ses geôl iers. Puis il réussit à leur 
parler. Traitant chacun selon son individua
lité, il gug ne petit ù petit ïeur confiance, 
attise leur mécon tentement, les influence con
t re leurs s tfpérieurs. Tmpen .eptiblement, il 
leu •· impose ainsi s u. volonté. '1\.vec beaucoup 
clP subt ilité , il se sert même de Jo sévéritll de 
sn dét ention pour s'entourer d ' une atmosphère 
de mystère qu i inspi re 11 ses gardiens une sor
tc de sympathie mêlée de crainte. Son em
prise sur qunrnnte de ces hommes est à ln 
fin complète. Tl s lui obéissent aveuglément et 
lu i fourn issent tous les renseignements afin 
qu'il pré-parc son 1.'\.-:'ls ion ,, (pp. 266-67) . 

• 
* * ]O:t le St•(•ond E mpire français s'écroule dau·s 

le sung, ln •honte ct ln boue, taud is que Ba
kounine, toujours infatigable, essaie de sou
lev<•r Lyon, mais la t<'ntntivc échoue ct en
suite st• rend en Suisse. 

Puis c'est ln Cum1nun(• de Paris, qu'il 
nd mire <'Onnne première r é1·oiut iou_ du prolé
tariat des villes. 

• 
* "' Et il éc:rit « l ' Empire Knouto·Germanique , 

duns lt>qucl il déclare : " JI y a à peine <'inq 
an s que parmi l<'s cinq grondes puissances de 
l' Europe, la Pn1 ss<' était ccnsidé'réc <'Om mC' 
ln cl<'rnièor<'. Aujourd' hu i, c>llr vrt:t dc,·c>nir , ct 
sn;1s doute, ell<' 1·n d<'l'f'ni r ln r,.rC'mièrc. Et 
gnrP alo rs i1 l'i udt:p ,·nùanc·r c•t 11 la libPrté de 
l' l•:uropc ! 

(1) J,in• les d• li)( dr•r11i r rs Jllllll érus de lu 
u \ '. L. ''· 

, Gare aux petits ]•;tuts su r tou t qui on t le 
malheur do.J posséder en leur sein des popula
tions germul:iques 1 Bakonn ine entrevoit les 
visées du pangerma nisme na issant su r l'Au
t riche, les parties flamandes de la Belgique, 
la Rollo.ndo, lu Suïsse all emande, le Dune
mark, revend ications qui · seraient justifiées 
par une prétendue mission de l'Allemagne de 
civiliser les peuples et de les !"endnO> ~1enreux )) 
(p. 286). 

Ba kounine 'u nainwnt été bun prophète, 
car ' c'est exactement lu situation n<:tunllc du 
III• H.eich, en ce moment. 

• •• 
Trois ennemis sc h t•u • tC'nt, t rois doctrino.Js 

s'opposent : u :i\l nzzi ni, :\Iurx ct H'ukouuinn 
représrntent, en effe~, trois typ~s d'hommes, 
de même qu 'ils incarnen t trois doctrines. Lu 
r évolu tion possède en ~'la zzi ni le dé'mocrate, 
sou prêtre; en )fa rx le socialiste, son savant; 
en Bn.lwuniuc l'nnuri:histe, son soldat. Pour 
Mazzini, la révolution est une religion ; pour 
Marx, une science; pour B akounine, une mys
tique. Selon la philosop}1ie de ~fnzzin.i, Dieu 
et l'Etat se complètent, puisque D ieu s' iden
tifie avec l' idéal , l'Etat avec ln réa lité; ln 
révolution est, su ivant ce concept, le m oyen 
de créer la r épublique démocratique, c'est-à
dire la seule forme de l'Etat qui correspond 
à l' idéal et dans laquelle, par conséquent, 
Dieu se manifeste. :Ma rx, pur contre, considère 
ln révolution comme une nécessité pour libt!
bérl'r les forces économiques <1ue ln société 
capitaliste u déjiL développées duns son propre 
sein; Bakounine, enfin , ,-oit dans lu ré1•olu
tion une explosion de forces humaines pour 
conquérir la liberttl , (p. 291). 

' . • * 
Et, au sein de tt l'Internationale ,, lu Kner-

re haineuse, venimeu se, en sourdine, entrE> 
Marx et Bakouui~ê, se poursuit, do la part 
du premier, pur des mensonges iufamants qui, 
malgré tout, ne peuvent atteindre le sincère 
révolutionnaire qu'est Bakounine. 

• •• 
l\Iuis, quand même, malgré ses essais, Ba-

kounine n'est pas écrivain, car c'est une cor
vée pour lui que d'écrire, car il est surtout 
un penseur et pur dessus tout, un 4l0mme 
d 'action. Et, eu effet : cc N 'oublions pus que, le 
premier, il n. conçu l' idée d e la révolution rus
se des soldats et paysans, de la dictature 
révolutionnaires de villages, de la transfor ma
tion de ln guerre nationale en guerre r évolu
tionnaire, idées qui sont repri ses par les bol
chev iks. C'est lui qui n cn!é le type du révo
lutionnaire professionnel et le programme · du 
syndicalisme ré,•olutionnaire. C'est lu i qui a 
trouvé duns la fédération d es métier s, <les 
r égions, des puys, un principe d'organisation 
qui doi t remplacer l'Etat. Au cours de sa 
controverse uvee l\Ia rx , il n enfin forgé sa 
théorie du socialisme nntinutorituire, selon lu
quelle ne socialisme nè peut eXister que dans 
la liberté, sans dict ature et snns contrainte , 
(pp. 309-310) , 

Pur exemple, l 'auteur fait une remarque 
importante, -et qui n'a pas, je crois, éw encore 
résolue, un défaut tr~s sensible duns la con
ception communiste-nn.ilr chiste , celui-ci : 

<< . . . En se contentant de renier le pouvoir, 
il n'a pourtant pas résolu le problème cent ral 
qui Sl' pose devant chaque ré,·olution. Il n 'n 
surtout pas expliq ué comnrent les révolution
naires peuvent .s'abst enir de prendre le pou
voir en cas d'une v ictoire incomplète, lors
qu ' ils se !heurtent aux nécess ités de ln guerre 
civile. C'est la grande lacune de ln t héoril' 
a narchiste et la t âche qu'i l lègue 11 ses héri
t ier s spirituels n (p. 310). 

• 1 

•• 
"Fatigué, usé, déçu, ·Bakounine décide de sc 

retirer de lu lu tte et ·exprime un adieu sym
putltique iL ses nmis . 

Et de l'argent est mis tl sn disposition par 
des amis afin de viyro dignement et t run
quille"ment; lll\)-is quel dépensier que Bnkou
I' ine. c'est bien son grnn.d défaut, t>nr exem
ple. D ' autant plus qu'il ne gagnait rien par 
lu i-même. 

• 
* * 

J.u ·fin urrh•c Bakounine mPurt Il• t•r juil-
let 18ïG. · cc C'c>st un ' 'a in<'ll qui rcpo~c au 
c·i ml'tibre de B<•nw, un homme qui n 'a pas 
n~ussi da n:s la vic, qui n'a s ubi que drs défai
tes, qui n ' a pas été heureux, qui n'a pas 
même aspiré nu bunhPur, !<auf lt <'elui d'autru i. 
:i\fnis il n été re qu 'éta it l 'idé'u l de su jeu
nesse ·. u n homme vi,·aut. ù[arqu(. pur unr 
fata li té- g1·andiose et sombre, il n sui1·i sa 
destinée qui le voulait nu SC'rvice d ' nue cause 
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où sa grnndNlr d'âme ne l'u pnlsl.'rvé u i des 
persécu tions, ni des C<•lomnies. Dominant les 
foules de son corps de géant, il les a défen
durs et entraînées en les d01·unç·nut dans leur 
marclhc ,·c rs l'avt•n ir , (p. 347). 

• • * 
Nous ne pouvons que rcmerl'Ïer l'auteu r do 

cc livre s i passionna nt iL d~s titres ùin•rs, 
notre ton frère H.-1~. KA .. 'I l;.ïSKl , qui nuus a 
entrc~enu Ùc l 'ex.ist~nce ùésordo1>11Pe en mèmo 
temps que mugniliquemt"nt révolutionnaire de 
ce pr écurseur d e l'auan·hisme-rcivolutionnaire 
qu 'a été Ba koun ine. 

(( Bakounine ou la vie d'un révolut :onnai· 
re u est un doc·ument qui demeurera toujours. 
do toute nécessité, dans les anna les dn mou-
vement anarchiste. Henri ZISLY. 

-o-

periodiques 
« Y l VHE LfBH.E u (cahiers irréguliers de 

J"ean Giono. Grasset, éditeur, Paris. - Dans 
cc deuxième recuei l, intitulé cc Précisions u, 

J ean Giono fu it le procès de R omain Hollund, 
partisan de la guerre en scptembn' 1938, n.insi 
que ses amis et le parti nuque! il appartient. 
<< Feu R omain H olluud " (p. 14), ajouutc-t-il. 
Le Itomain Itolland d ' << Au dessus de ln Mê
lée u, de 1914-18, vraisemblablement. Et Giono 
accuse t ous les gouvernants, les dirigeants 
de tous les partis ct ceux des syndicats d 'être 
des menteurs. Ce petit livre <>st un violent 
r équisitoire contre la guerre, éerit d' une fa
çotl toute personnelle. « Sans les grndnrmes ,, 
dit-il , personne ne serait parti en septem
bi·e . D ésarmement un.i,•ersd et sc donner tout 
entier à. la paix sont lt>S problèmes tL r ésou
dre, préconise J ean Giono. Et nombre de 
réflexions remplies de justesse, de bon sens. 
Tl faudrait que tous lt•s Frauç·uis lisent ce 
recueil. . . et le comprennent. .. *. Ce n'est pas sn ns surprise qut• j'ni lu , sous 
la s ignnturc de Jules Rivet, duns le << Ca
nard Enchaîné , du 22 fénicr 193!), l'nrticle : 
<< Lettre à J ean Giono " • dans lequel J. n.. 
reproche « d'a,,oir, pacifiste intégral. soll icit-é 
ct obtenu la I .égion d 'Honneur ,,, ceci 
il l'adresse dn J . Giono. Et ll!dite décoration 
<< ne peut être considérée•, au ('hoix , que C'OID
mc uno luissc ou un hotbet . .. Alors, rende·~
!c hochet ! , , coudut J .H. Et vous ''errez que 
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Giono gnrùera le ho('Jlt't. 
vir, on uc suit jamais ... 

A qui se fier ? 
• 
* * 

Dame, ça peut Ber-

H. Z. 

u J,A YfE HJPPIQUl~ , (10, nH· du <..:r?ih-
sunt, P aris, 2<) , ne s'occ:upt• pa..~ exclu:sl>l~ 
ment d!! l'um~liorution ( ? . .. )' de la J"ace dJe,·a
line, mais aussi qurlque peu d e litté"ruture , dt• 
critiquu tlléâtrult• ct artistique . Notre colln
boratcur L. Burh<'dett<! y apporte son con
cours, <·'pst tout dire. Dun~ le numéro du 28 
jall\·ier l ' information sui;antc nous est signa
lée cot;cernunt Je fil s du sympathiqm• direc
teur de H l .;.1 Yit• H ippique ,, : H.-\V. Adrian. 

« Paul H.-W. Adrian fils, salué en 1935 pnr 
« Comediu , <"omme étant le plu s jPu ne criti
que du septii>me Art et qui. d<.>puis ('ette épo
que. assure ici a1·ec maîtrise la rnbrique ciné
matographiqut• ainsi que <·elle d<.>s spcctuclt>s 
dt> va riétés, va publier son prE>mier roman : 
« Double saut pt>rilleux , est le t:tre de ct•t 
m•nage dont l'nct:on a pour cadre un de cc~ 
grands <'hapitcnnx voyage urs qui vont dn 
par le monde divertir les fouies )). - A. ùe B. 

Xos sincères enrourngt>ments 11. notre jcunP 
confrère. 

-o-
ARTS 

Jliutrc <·ollab()ratcu r Hl•nri Zisly publie dons 
" S L\f.PLlOŒX'l' , , r e,·uc illustrée, STRIC
'J'J<~~ŒXT PR IYEE, une petit~ << E:'{QŒTE 
SUR LA PUDEUR liJT L'OBSCE~TTE , ; d11 
même auteur, nne autre étude suh·ra sur J,F, 
1\lJDIS:\lE E'f SES DIVERSES APPLJC • .\
TIO~S. 

On Pl'llt sr procun•r cetk intén>ssante et 
originale revue <•n écri,·ant tL ~[. )Jnrc·el, clwz 
l\I. L. Daudonn<'t, 9, impasse Prudhon, h 
In~·-Port (Sein!.') en juiguunt 2 fmnts pn1• 
exemplaire en timbres. .. . 

• * 
Publications de l' Amitié par le Livre. 

THEO VARLET, par f!'élix JJugaluur<.>. Pla
quette soignée avec portrait ; 6 bois gravés et 
12 sonnets autograp1les ; biographie et textrs 
choisis; l'ers et prose. 

En souscript ion : 8 francs l 'exemplniro 
franco. ~\dtrSSl'r les funùs lt J. Estour, ;l 
'olliès-Pont <' ·nr). C. Ch. Postal ZJï-22 :\lur

scille . 
Y ente au bénéfice exclusif de ln v e u 1·e du 

poète. 
LES .. bns nF. TllÉo Y ARJ,E'f. 

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

J M .. d ., 
e a1n tt en rat .... 

A DIT LE NÉO-PRINCE n'ORANGE. 

1 
Et moi, je maintiendrai le Droit, moi, la Justice ! 
Droit des peuples, à qui des Princes ont tout pris ! 
Droit au Travail, par qui les vivants sont nourris ! 
Droit au pain intégral des corps et des esprits ! 
Jusqu 'à ce que l' iniquité s'anéantisse ! 

Le monde, plaines, monts <l 'entassements pourris, 
Mers des corruptions, où chaque ~iècle glisse, 
Où chaque bouche boit à 1 'immense calice, 
T'appelle, Hercule Humain, pour qu' il se <lésempHsse 
Des fleu ves débordants de boue enfin taris ! 

Humanité, deviens la totale maiiresse 
Des terre:>, <les progrè~. ces fruits de tes travaux 
De leurs accapareurs, trônant sur ta détresse, 
Cesse d'être un troupeau de servanrs, de dévôts 

Sors des dogmes, des lni:;, des guerres, ces caveaux 
Sur leurs ruines construis res maisons d'allégresse ! 
Et dans la Paix, tes libres fils, cœurs et cerveaux, 
Créeront les avenirs de vie enchanteresse ! 

II 

Par la foule des paysans, <les ouvriers, 
0 Princes, par leur sang ont po.tssé vos lauriers 
C'est leur force; domptant la matière rebelle, 
Qui maintint, maintiendra roure valeur réelle ! 

Sur l'ignorante et la crédule humanité 
Vous avez -exhaussé vos palais, vos Altesses 
Vous êtes des zéros devant son unité ! 
Vos titres, vos décors masquent vos petitesses 

Vos lois sont les supports <le vo~ seuls intérêts, 
Les étouffoirs de nos essors, de nos progrès, 
Où meurt 1 'espoir dans les douleurs, dans les regrets 

Vaches à lair <le vos profits, de vos impôts, 
Viande à charniers sous les linceuls de vos drapeaux:, 
Les Travailleurs. que sont-ils plus que des troupeaux ? 

Et cet esclavage, {!t cette exploitation, 
Vous les appelez : la Civilisation ! 
Mais la Vérité dit : Honte ! Aberration 

Despotisme, Militarisme, Iniquités, 
Vieil Ordre, maintenu par vos Autorités, 
Place aux .cJroirs du Tnn·ail. Aux solidarités 

Marseille. 1o janl'ier 1\)J<J. THÉODORE jëA~. 


