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LIMOGES 

VERS L'ANARCHIE 
Il est assez coutume de croire que, par le 

fait que nous nous disons révolutionnaires, 
nous entendons que l'avènement de l'anar 
chie doive se produire d'un seul coup, com 
me conséquence immédiate d'une insurrec 
tion, qui abattrait violemment tout ce qui 
existe et substituerait à cela des institu 
tions vraiment nouvelles. A dire vrai, il ne 
manque pas de camarades qui conçoivent 
'la révolution de telle façon. 

Ce malentendu explique pourquoJ parmi 
nos adversaires beaucoup croient, de bonne 
foi, que I'anarchieest une chose impossi 
ble ; et cela explique aussi pourquoi cer 
tains camarades voyant que l'anarchie ne 
peut venir soudainement, étant donné les 
conditions morales actuelles de la foule, 
vivent entre. un dogmatisme qui les met en 
···ehors de la vié réelle" et un opportunisme 
,CIT\i. leur fait pratiquement oublier qu'ils 
·sont'anarchistes et, qu'en cette qualité, ils 
doivent combattre pour I'anarchie. · 
.. Maintenant, il est certain que Ïe triom 
phe de l'anarchie ne peut être l'effet d'un 
miracle, pas plus qu'il ne peut se produire 
en dépit, en contradiction de la loi de 
l'évolution : que rien n'arrive sans cause 
suffisante, que rien ne peut se faire si la 
force nécessaire manque. 

Si nous voulions substituer un gouverne 
ment à un autre, c'est-à-dire imposer notre 
volonté aux autres, il suffirait, pour cela, 
d'acquérir la force matérielle indispensa 
ble pour abattre les oppresseurs et nous 
mettre à leur place. · 
Mais au contraire, nous voulons que l'Aa 

narchie, soit une société fondée sur l'accord 
libre et volontaire, dans laquelle personne 
ne puisse imposer sa volonté à autrui, où 
tous puissent Iaire comme ils l'entendent 
et concourir volontairement au bien-être 
général. Son triomphe ne sera définitif, 
universel que lorsque tous les. hommes ne 
voudront plus être commandés ni corn 
mander à d'autres et auront compris les 
avantages de la solidarité pour savoir or-' 
ganiser un système social dans lequel il 
n'y aura plus trace de violence et de coer- 
cition. · · 
D'autre part comme la conscience, la vo 

lonté, la capacité augmentent graduelle- ., 
ment et ne peuvent trouver l'occasion et 
les moyens de se développer que dans la 
transformation graduelle du milieu et dans 
la réalisation des volontés au for et à me 
sure qu'elles se forment et deviennent im 
périeuses, de même l'anarchie ne s'instau-, 
rera que peu à peu pour s'intensifier et 
s'élargir toujours plus. 
· Il ne s'agit donc pas d'arriver à l'anar 
chie aujourd'hui ou demain ou dans dix 
siècles, mais de s'acheminer vers l'anar 
chie, aujourd'hui, demain èt toujours, 
L'anarchie est l'abolition du vol et de 

l'oppression de l'homme par l'homme, 
c'_est-à-dire l'abolition de la propriété indi 
viduelle et du gouvernement. L'anarchie 
e~~ la destruction de la misère, des supers- 

' tit,1ons et ~e 1~ h~ine. Donc, chaque coup 
porté aux institutions de la propriété indi 
viduelle et d~ gouvernement, est un pas 
vers l'anarchie, de même que. chaque men 
songe dévoilé, chaque parcelle d'activité 

humaine soustraite au contrôle de I'auto 
rité, chaque effort tendant à élever la 
conscience populaire et à augmenter l'es 
prit de solidarité et d'initiative ainsi qu'à 
égaliser les conditions. 
Le problème réside dans le fait de savoir 

choisir la voie qui réellement nous rappro 
che de la réalisation de notre idéal et de 
ne pas confondre les vrais progrès avec ces 
réformes hypocrites, qui, sous prétexte d'a 
méliorations immédiates, tendent à dis 
traire le peuple de la lutte contre l'autori 
té et le capitalisme, à paralyser son ac 
tion et· à lui laisser espérer que quelque 
chose peut être obtenu de Ia.bonté des pa- 1 
trons et des gouvernements: ·1 

•1 'I ' 
Le problème est de savoir employer la 

part de forces que nous avons et que nous ,, 
acquérons de la.Jaçon la plu~r,é~o;n.omique 
et la plus utile à notre but. Aujourd'hui 
dans chaque pays, il y a un gouvemt 
ment qui, par la force brutale, impose la 
loi à tous, nous contraint tous à nous lais 
ser exploiter et à maintenir, que cela nous 
plaise ou non, les institutions existantes, , 
à empêcher que les minorités puissent met 
tre en action leurs idées et que l'organi 
sation sociale en général puisse se modifier 
suivant les variations de l'opinion publi 
que. 
Le cours régulier pacifique de l'évolution 

est arrêté par la violence et c'est par la 
violence. qu'il faudra lui ouvrir la route. 
C'est pour cela que nous voulons la révo 
lution violente aujourd'hui et que nous la 
voudrons toujours ainsi, aussi longtemps 
que l'on voudra imposer à quelqu'un par 
la force une chose conùaire à sa volonté. 
-l,a violence gouvernementale supprimée, 
notre violence n'aurait plus sa raison 
d'être. 
Nous ne pouvons, pour le moment, abat 

tre le gouvernement existant, peut-être ne 
pourrons-nous pas empêcher demain que 
sur les ruines du gouvernement actuel, un 
autre ne surgisse'; mais cela ne nous em 
pêche pas aujourd'hui de même que cela 
ne !10US empêchera pas demain de corn 
hat tre n'importe quel gouvernement en re 
fusant de nous soumettre à la Ioi chaque 
fois que cela nous est possible et d'opposer 
la force à la force. 

Chaque fois que l'autorité est amoindrie, 
chaque fois qu'une plus grande somme de 
liberté est conquise et non mendiée, c'est 
un progrès vers l'anarchie. Il en est de më 
me chaque fois aussi que nous considérons 
Je gouvernement comme un ennemi avec 
lequel i1 ne faut jamais faire lrève, après 
nous être bien convaincus que la diminu 
tion des maux engendrés par lui n'est pos 
sible que par la diminution de ses attri 
butions et de sa force et non dans l'aug 
mentation du nombre des gouvernants ou 
par le fait de les faire élire par les gou 
vernés eux-mêmes. 
Par gouvernement nous entendons tout 

homme ou groupement d'individus, dan, 
l'EÎat, Jes Conseils, la Municipalité ou l'as 
sociation, ayant le droit de faire la loi ou 
de l'imposer à ceux à qui elle ne plaît pas. 
Nous ne pouvons pour le moment abo 

lir la propriété individuelle, nous ne pou- 

vans pour l'instant disposer des moyens 
de production nécessaires pour travailler 
librement ; peut-être ne le pourrons-nous 
pas encore lors d'un prochain mouvement 
insurrectionnel ; mais cela ne nous·empê 
che pas aujourd'hui déjà, comme cela ne 
nous empêchera pas demain, de combattre 
continuellement le capitalisme. 

Chaque victoire, si minupe soit-elle, des 
travailleurs sur le patronat, chaque effort 
contre l'exploitation, chaque parcelle de 
richesse soustraite aux propriétaires et 
mise à la disposition de tous sera un pro 
grès, un pas sur la voie de l'anarchie, 
comme chaque fait tendant à augmenter 
les exigences des ouvriers et à donner plus 
d'activité à la' lutte, toutes les fois que 
nous pourrons envisager ce que nous au 
rons gagné, comme une victoire sur I'en 
,P~mi, e,t, 'non comme une concession dont 
nous, devrions être reconnaissants, cha 
que fois que nous affirmons notre volonté 
d'enlever par la force, aux propriétaires, 
lE}s moyens que, protégés par le gouverne 
m~irL, hs·:ont enlevés aux travailleurs. 
, Le droit de la force disparu de la société 
'humame, les moyens de production mis à 
la disposition de ceux qui veulent produi 
re, le reste sera le résultat de l'évolution 
pacifique. 
L'anarchie ne serait pas encore réalisée 

ou ellé ne le serait que pour ceux qui la 
veulent et seulemnt pour les choses où le 
concours des non anarchistes n'est pas in 
dispensable. Elle s'étendra ainsi gagnant 
peu à peu les hommes et les choses, jus 
qu'à ce qu'elle embrasse toute l'humanité 
et toutes les manifestations de la vie. 
Une fois le gouvernement disparu, avec 

toutes les institutions nuisibles qu'il pro 
tège, une fois la liberté conquise pour tous 
ainsi que le droit aux instruments de tra 
vail, sans lequel la liberté est un menson 
ge, nous n'entendons clétruire toutes cho 
ses qu'au fur et à mesure que nous pour 
rons en substituer d'autres. 
Par exemple : le service de ravitaille 

ment est mal fait dans la société actuelle, 
il s'effectue d'une façon anormale avec un 
grand gaspillage de force et de matériel et 
seulement. en vue des intérêts des capita 
listes ; mais en somme de quelque façon 
que s'opère la consorprnation, il serait ab 
surde de vouloir désorganiser ce service, 
si nous ne sommes pas en mesure d'assu 
rer l'alimentation du peuple plus -logique 
ment et plus équitablement. 
Il existe un service des postes, nous avons 

mille critiques à en faire, mais pour l'ins 
tant nous nous en servons pour envoyer 
nos lettres ou pour en recevoir, suppor 
tons-le donc comme il est tant que nous 
n'aurons pu le corriger. 
Il y a des écoles, hélas, combien mauvai 

ses, pourtant nous ne voudrions pas que 
nos ms restassent sans apprendre à lire ni 
à écrire, en attendant que nous ayions pu 
organiser dès écoles modèles suffisantes 
pour tous. 
Par là nous voyons que pour instaurer 

l'anarchie il ne -sufflt pas d'avoir la force 
matérielle pour faire la révolution, mais il 
importe aussi que les travailleurs associés 
selon les diverses branches de production, 
soient en mesure d'assurer par eux-mêmes 
le fonctiounement de la vie sociale sans le 
secours des capitalistes et du gouverne 
ment. 

On ,Peut constater de même que les idées 
anarchistes, loin d'être en contradiction 
avec les lois de l'évolution basée sur la 
science, comme le prétendent les socialistes 
scientifiques, sont des conceptions qui s'a 
daptent _parfaitement à elles c'est le sys 
tème expérimental transporté du terrain 
des recherches dans le champ des réalisa 
tions sociales. - Errico MALATESTA . 

.......................................................... .......................................................... 
Pour faire Réfléchir 

C'est eu 1705 seulement que le terme 
panthéisme fut employé, pour la première 
fois, par l'anglais Toland ; mais, en fait, 
le panthéisme est aussi ancien que la phi 
losophie. Tous les systèmes métaphysiques 
ou religieux qui réunissent Dieu et le mon 
de, pour n'en former qu'un être unique, 
se rai tachent à cette doctrine. Extrême 
J1JiJ11 t nombreux et ue îo ruies très difîéreu 
tes, ces systèmes ne sauraient être rame 
nés à un seul type ; ils ont, toutefois ceci 
de commun qu'ils considèrent Dieu comme 
iàentique à l"ensemLle des réalités et nad 
mettent pas la distinction, chère au théïs 
m~ traditionnel, entre Dieu et l'univers. 

Déjà le panthéisme apparait dans les 
auliques spéculations hindoues. " La cau 
se suprême, lit-on dans le 1'edanta, désira 
être plusieurs et. féconde, et elle devint plu 
sieurs ... Comme l'araignée tire d'elle et 
retire en elle son tu, comme les plantes 
sortent de la terre et y retournent, comme 
Jes cheveux de Ja tète et les poils du corps 
croissent sur un homme vivant, ainsi sort 
l'univers tlP J'Iualtéruble. " 
Dans le Bl1n1r1vatl-Gita, Dieu est confon 

du avec ce lJU Il ,1 a LIO meilleur dans l'uni 
vers : "·Je suis la vapeur dans l'eau, la 
Iunrière Jans le soleil et dans la lune, l'in 
vocation duns les Védas, le son dans l'air, 
l'énergie innsculine dans l'homme, le doux 
parf'n m dans la terre, l'éclat dans la flam 
me, la vie dans les animaux, le zèle clan 
le zélé, la semence éternelle de toute natu 
re. Dans le corps, je suis I'ûme, el, dans 
I'àme, l'intelligence. 11 

Le célèbre philosophe chinois Lao-Tseu 
semble avoir été, lui aussi, panthéïste ; 
mais l'obscurité de son style permet diffi. 
cilement de pénétrer sa pensée. Il admet 
un principe éternel, immuable, qu'on ne 
peut ni défin ir, ni comprendre ; le monde 
et les àmes sunt des émanations de la subs 
tance divine ; après la mort, ces deruières 
retourneront au premier principe, si elles 
en sont. dignes. - L. RurnEDETTll. 

···············••····•·•··•··•··········••··· . ..................... ~•----·••·••···················••·••·•·••· 
Union des 1n1e11ec1ue1s Pacifistes 
On annonce :a création de l'Union des 

Intellectuels Pacifistes. Président, Gérard 
de Lacaze-Duthiers ; Secrétaire général, 
René de Sanzy. Parmi les membres d'hon 
nrur, signalons : Victor Margueritte, Han 
Ryuer, Bauvilla û'Hostel, Victor Mér ic, etc. 
La Revue Littéraire et Artistique (-iï, rue 
Montorgusil, Paris, 2°) est l'organe âe iu. 
I. -P. 
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MISE. AU POINT . ~ , . 

Huart, dans son dernier article, a donné 
de la résolution du Languedoc une inter 
prétation qui n'est pas exacte. Il a cetie 
excuse de se trouver en face d'un texte in 
sutttsant et qui, logiquement,. aurait dû 
être la préface d'une démonstration plus 
complète. Disons-le, les camarades du Lan 
guedoc n'ont pas cornprts l'importance de 
leur geste, peut-être même ce dernier aat-il 
dépassé leur pensée. 
Néanmoins, étant un des auteurs de cette 

résolution, je tiens à pnéciser la pensée du 
groupe qui me délégua. Sébastien Faure 
écrivait : " Je me fais fort d'invoquer en 
taveur de la petite industrie les mêmes 
motifs que nos néo-an-archiste~ en faveur 
de la petite propriété paysanne. " 
Huart écrit : " La petite propriété ? 

Qu'est-ce au fond, sinon un instrument de 
travail ? " 
Tous les deux sont d'accord pour assi- 

miler la propriété de la terre à la proprié 
té cles instruments de production. 
Donc nous sommes en désaccord absolu 

à la base même de l'accord que nous ten 
tons de réaliser. 
Les bourgeois ... très .souvent, dans tous 

leurs traités d'économie, les socialistes sur 
tout, affirment que la propriété paysanne, 
tout comme l'enclume du forgeron, le mé 
tier du tisserand, le camio.n de Huart est 
un instrument de travail dont on ne peut 
songer à priver le paysan. 
L'àge de la propriété de fait, c'est-à-dire 

de l'appropriation individuelle par la vio 
lence est passé. Nous vivons l'âge' de l' ap 
propriation de droit, acte juridique affir-, 
mant le droit de possession de tel ou tel 
individu sur telle ou telle partie du sol. Et 
je soutiens qu'en fait comme èn droit la 
propriété paysanne ne peut-être sonstdérée 
comme .un instrument de travail. 
Le sol, le sous-sol, l'air, la mer, les élé 

ments, la pluie et le soleil, si nécessaires 
à la germination des plantes sont-ils des 
instruments de travail ou des richesses 
naturelles que l'homme exploite avec cles 
" instruments ", des « outils ", dont le 
perfectionnement amélioré, intensifie la 
i;iroduction ? 
Si la propriété est un acte de spoliation 

de la collectivité par I'Individu, l'objet de 
la propriété paysanne est un élément na 
turel, une portion du sol distraite au pa 
trimoine collectif, dont un individu s'em 
pare par des voies de âroit et qu'il exploite 
par un " outillage approprié "• se réser 
vant exclusivemenet la jouissance de la 
production. 
Sébast, Huart, vous dites : propriété pay 

sanne : propriété industrielle. En cela, 
vous appartenez à la civilisation indus 
trlelle qui prétend déterminer les besoins, 
se subordonner l'agriculture ! Vous parta 
gez ce que je considère : l'erreur générale 
des hommes. 
La terre est une richesse naturelle, fac 

teur essentiel, indispensable de vie. L'in 
dustrie la met en valeur. C'est l'instru 
ment de transformation. Logiquement, les 
besoins d'alimentation devraient détermi 
ner les besoins industriels : ainsi éviterait 
on les crises -économiques. 
La terre, le fonds sur lequel vit et se 

reproduit l'humanité est donc une richesse 
naturelle puisque indépendante de la mort 
ou de la vie de l'espèce h'un1aine. La terre 
a toujours produit plus ou moins, mal .ou 
bien avec ou sans l'intervention des hom 
mes. Ce fonds n'est pas un instrument de 
travail. (2u'H soit morcelé par la petite ou 
la grande propriété, il Teste une richesse 
naturelle que l'homme exploite selon ses 
moyens et ses connaissances. 
Absolument rien de commun entre la 

propriété paysanne et l'autobus-proprié 
té ou la propriété industrielle. 

Ce que nous voulons - détruire c'est le 
droit. individuel d'appropriation' du sol, 
des richesses naturelles. Cette destruction 
en~raîne la chute cle tous les droits de pro 
priété. 
. J'eus préféré qu'Huart, en dépit de cri 
t1,ques peu_ u agraires ,. utilise le 'terme 
d expl?itatwn pour définir ce qui reste cle 
la petite propriété çlépouillée de son droit 
de son élément [uridique. Encore ! dil'ez~ 
vous. Je ne me lasserai jamais de faire 
cette ~istinctio1:, claire et nécessaire entre 
la .'[!etile propnelé vaysanne qui Iondo Je 
droit pour son possesseur de vendre, de 
louer, de ~onn.e~ 01;1. de_ dé~r~·e ce qu'elle 
recèle et 1 explottattori individuelle et pos]: 
somsie couectioisée qui rend bien commun 
ce qui était bien individuel, mais laisse à 

l'exploitant la responsabilité de la produc 
tion sous le contrôle de la collectivité: · 
SélJast o pu écrire que l'élément juridi 

que détruit la propriété n'existait plus. Je 
me suis toujours demandé pourquoi il 
m'opposait cet argument que j'explfquais. 
Le point essentiel sur lequel il faut nous 

entendre, c'est que : l'écroulement des lois, 
des .institutions ne supprime pas la confi 
guration agraire de l'exploitation paysan 
ne, l'exploitant, le cheptel mort et vif. 
Quelle destination lui donnerons-nous ? 
Renverserons-nous ces économies indivi 

duelles pour les fondre par la violence, le 
communisme de guerre, en de grands do 
maines collectivisés, ce qui, techniquement 
serait souvent impossible ; ce qui dresse 
rait contre nous 10 millions de paysans ? 

Ou Iaisserons-nous à la petite économie 
agraire du, soin, dans le cadre coopératif, 
d'évoluer vers l'économie la plus harmo 
nieuse ? 
Nous avons choisi et je crois qu'Huart t 

est de notre avis ? - G. MICHAUD. 

lf:::::::::::::t:::::::::::::t::::::::::;:::;::::1:::::::; 

Solution Guerrière 
.................... 

Ça ne lui a pas réussi, Depuis les temps 
primitifs, l'humanité s'y exerce, à la gper 
re, avec ses semulaples. Non point pour Je 
plaisir I Elle ise tue pour vivre. Et l'entê 
tement continue, de· siècle en siècle, tout 
en- se perfectionnant. Il y a progrès certain, 
depuis la massive massue en pierre taillée, 
presque pareille à la matraque chère à 
Maurras, et les canons à poudre sèche, jus 
qu'aux prochains gaz asphyxiants inter 
nationalisés. Le bel ouvrage, pour les su 
perpatriotes de tous pays, crue l'extermina 
tion universelle, eux compris ! Quelle solu 
tion !. .. 
'L'unthrcpophagte était préférable, satis 

faisante, logique : Elle apaisait la faim 
avec des dommages moins graves, moins 
étendus. 
Pouah ! Que deviendra la planète, avec 

le total complet des cadavres humains ? 
Tout empoisonné, animaux, végétaux, les 
rivières, le sol, l'air, la science, l'art ! 
Toutes les merveilles du monde, abattues, 
même celles que le génie des hommes élè~~ ' 
si haut, avec tant de peine : les Gouver 
nements bienfaisants, les Capitalismes 
nourriciers, les Relig ions consolatrices ! 

C'est navrant. Que faire ? 
Perplexes, les têtes couronnées, prési 

. den tielles, ministérielles, méditent, de con 
cert avec les gros bonnets de la finance 
en détresse, sur les moyens d'éviter le ca 
tastrophique désastre. Quelle arche tle Noé 
sauvera Jeurs magots ? Inquiets, les peu 
ples, devant le chômage grandissant, sont 
également consternés. Jamais le sphinx du 
problème social ne se présenta. aussi re 
doutable. Serait-ce, cette fois, la fin du 
monde, si facétieusement annoncée jadis, 
par les représentants commerciaux du Va 
tican ? Cruelle énigme l 

Sera-ce la dernière guerre, celle qui en 
gloutira tout ? Rodrigue, qui l'eût cru ? Les 
guerres se perpétuaient si bien ! 
0 nous, les Rois des nations el nos bons 

frères, les Présidents de Républiques, nous 
faut-il ainsi disparaître, nous, qui, depuis 
l'âge des cavernes jusqu'à celui des caser 
nes, -avons toujours, comme Attila, Napo 
léon, Guill aume, Hitler et Tardieu (pour ne 
citer que les principaux), perfecticnné la 
sécurité militaire ? 
Et nous, probes Capitalistes, grâce à 

qui les travailleurs pouvaient, presque sans 
arrêt, travailler, que vont devenir sans 
nous Les richesses terrestres, quand nos 
capitaux, ne seront plus là: pour le faire 
fructifier ? Chimère, qui l'eût dit ? Roth 
childs, qu'en pensez-vous ? 
Hanreusement, les princes et les chefs 

d'Empires, les grands favoris de la Fortu 
ne ue mourront pas dans la désolation. 
Les bénédictions des Religions ne leur ont 
jamais manqué. A l'heure pénible de -leur 
anéantissement elles ne leur feront pas 
défaut. Le regret de tous sera de ne pas 
pouvoir, tout Je monde étant asphyxié, leur 
élever d'innombrables monuments glorifi 
cateurs, que Poincaré, sans indécence, ne 
se 'Iasserait pas d'inaugurer. 
Toutefois, celle-là, vraiment, sera-t-elle 

la dernière guerre ? Peuples, futurs assas 
sinés, qu'en dites-vous ? 

Théodore JEM 

.......................................................... 
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CAMABADE, PAS DEMAIN, MAIS AU· 
JOURO'HUI ET TOUT DE SUITE, ABONNE 

• TOI A « LA VOIX LIBERTAIRE n. 

~f tONil CHI DAN~ tA NmT 
Nous voici tous arrrvés au tournant de 

lEJ, route. • 
Si toutes les indolences et les nonchalan 

ces, les égoïmes grégaires et les manifes 
tations de goujaterie tant utilisés po,r les 
parasites à l' " âme » de petit-bour;1eoisi 
se sont endormis au son de cette musique 
si pauvre qui émane de ce scepüçieme de 
basse condition qui trouve si aisément à 
siéger dans les cervelles des pusülanimes 
et "des Imbéctles ; si, couards, philistins, · 
escobars et froussards se sont, hier, donné 
le ruot pour former cet épouvantable cer 
cle vicieux dans lequel l'IDÉE : cette. créa 
t}·ice d'éuergie et cetté accoucheuse de 
,~ tempéraments », flotte comme une mal 
heure épave ; il va falloir que, demain, 
les authentiques et fervents révohi'tion 
naires se ressaisissent, afin âe prendre une 
position claire et nette en face de la pares 
se, la dérobade et l'insolence humaines'. 
Fini le, jeu qui consiste à s'amuser avec 

les concepts qui sont élaborés par des pen 
seurs patients et désintéressés. ! 
. Finie cette triste comédie qui consiste à - 
faire le malin sans jamais prendre part à 
l'admirable lutte menée par les véritables 
combattants de la moindre inhumanité 
contre tous les périls : d'où qu'ils viennent 
et quels qu'ils soient ! ... 
Finies toutes ces « parlotes " et ces mes 

quines ,, p hilcsopha iller'ies » qui nous ont 
-,- tout de même - fait. connaitre la qua 
lité (!• ?) de ces cerveaux de foutriquets et 
de-ces cœurs de hyènes !... ' 
Finis les amusements malsains et les 

plus stupides rigolades ! 
Hier, c'était, si vous le voulez, jour de 

repos ; aujourd'hui, si vous êtes capables 
dè bien voir les choses telles qu'elles sont, 
c'est le rassemblement des forces qui s'im 
pose. 

Unissons donc nos forces : celles qui mé 
ditent et qui raisonnent, celles qui pensent 
et qui actionnent : Tout ce que le monde 
véritable des ardeurs et des ferveurs, des 
intuitions et des intelligences, sait contenir 
e1~ son sein sublime et héroïque. 
• N'ayons point peur de crier bien haut et 
Men Jort ce que nous sommes et ce que 
nous voulons ; n'hésitons pas à dresser le 
lrilan de nos convictions tenaces et profon 
des' ; sur le marché des idées où se trai 
nent l'hideuse ruse de tous les· politiciens, 
offrons, à ceux qui sont encore avides cle 
voir naître et la beauté et la grandeur 
dans ce monde de cloportes et de limaces, 
la flulgurance de nos raisonnements et la 
vibrante émotion de nos sentiments. 
0 vous, les inquiets et les épris de jus 

tice, sachez 1)e point vous taire, car - vous 
devez ne point l'ignorer - : « Le génie 
n'atteint sa toute puissance que dans la 
tempête. L'une des époques les plus vio 
lentes, la Renaissance, vit fleurir les 
g rands princes de l'esprit : un Dante, un 
Shakespeare, un. Léonard, un Montaigne, 
un Camoëns, un Galilée, un Cerventès, un 
Erasme, un Copernic, et tant d'autres, 
alors que le sac de Rome ne faisait même 
pas trembler les mains divines de Michel 
Ange. 
Un peu plus tard, notre Descartes médi 

tait son immortelle Méthod1.1 sous le bi 
vouac et dans les camps, au milieu des 
hasards d'une vie aventureuse. Et YQJ.l&.. 
savez bien aussi que durant la plus fine 
civilisation de notre globe, l'état habituel 
de I'Athènes antique était la terreur. La 
sécurité dès citoyens y était plus que pro 
blématique, les plus éminents d'entre eux 
étaient, sur la moindre dénonciation, tra 
duits à la barre du plus impitoyable tribu 
nal démagogique, Socrate était condamné 
à boire la ciguë et Platon vendu comme 
esclave à Syracuse. 
Pendant qu'à l'extérieur l'ennemi était 

à quelques lieues, et que la guerre sévis 
sait à l'intérieur, le démiurge Eschyle re 
créait le monde méditerranéen ; Phidias 
insuflait 'la vie à sa Minerve, Praxitèle 
immortalisait le sourire d'Aphrodite, et les 
maïtres-d'œuvre mettaient la main à l'in 
destructible Acropole. A Rome, l'époque 
des prescriptions et des luttes civiles donna 
naissance aux œuvres les plus origina 
les ... (1) ,, 

erions-nous donc vidés au point de ne 
pas pouvoir donner à nous-mêmes et aux 
gens très dignes et superbement lutteurs, 
cette magnifique leçon d'histoire réaliste 
qui sen-irait à fa.ire revivre et l'enthou 
siasme et la confiance dans l'esprit et dans 
le cœur des hommes ? .. 
Laissons à leurs petites et très basses 

. affaires, tous les bélîtres et poltrons, nlai 
et arrivites : toute la canaille et les taus- 

sarres de la sensibilité et du raisonnement. 
Faisons l'union et trouvons le point qui 

nous assurera la force nécessaire pour 
attirer l'attention des êtres qui sont las 
d'être bernés et dupés par tous les bate 
leurs de toutes les politiques . 

i nous avons à cœur de défendre et 
notre liberté et celle de nos frères d'infor 
tune qui sont tombés en voulant chasser 
ta tyrannie qui fo;nçait sur nous comme 
une bête rérooe, il nous f1;J.ut rendre notre 
propagande plus intelligente et plus in 
tense ; il nous faut, de suite, considérer' 
comme nos adversaires, tous ceux qui re 
cherchent le compromis ou qui s'esquivent 
quand nous clierchons à, les mettre au 
pied. du mur. 
Pour être plus ardents et plus forts 

encore, accordons confi.!3-nce à 'toutes les 
sincérrtés et. les spontané•tés qui s'orïrent 
à nous pour rendre plus nobles, plus ri: 
ches et plus convaincantes, nos affirma 
tiens dans le domaine de la lutte entre 
prise en faveur de 1-a délivrance. 
Pour être plus certains de ne pas être 

trahis par ceux dont nous nous-méfions 
déjà,- dressons fièrement et; loyalemen1 J~ 
chapitre des {preuves : ces indiscutables 
pi.èg~s d è_onvictio.,;_i. .. Ceci "ràit, nous évt 
terons de contracter des engagements avec 
cetts« racaille )) qui, vraie pourziture pour 
rissante, voudrait toujour~ profiter des 
avantages sans jamais êt:re susceptible 
q' être lésée par l!:JS embanas .ét les ennuis. 

C'est la Prostitution qui poînte et qui va 
venir grangrener la Pensée et l'Action sai 
ne et vérile si nous ne savons pas rejeter 
à temps cette salauderie. 
Plus ba's · que tout ce qui rampe et. se'° 

faufile sournoisement et traîtreusement 
pour vous attaquer, sont les ,p,rostitués da 
la plume. 
Leur masque porte un regard qui ne S'ait 

que fair devant 1a sincérité qui scrute. Les 
lèvres qui semblent à· 11rio1i se mouvoir 
pour exhaler la courageuse ironie qui ré 
conforte et single, ne savent qu'eX:traiFè la 
bave qu'elles versent à proûusion sur ce 
qui est digne et beau. 
Leur cerveau contient. la matière sériée 

qui se livre par « passe n aux dieux tout 
puissants : Argent, Gloire, Honneur. 
· Leur'échine est plus souple que eelle du 
meilleur acrobate. Maîtres dans l'art oe 
s'aplatir, ils accomplissent Ies 'phis formi 
dables marches rampantes, afin à" aFricve.r 
à satisfaire les gredins qui payent Tappo'.i.'".t 
de la fiente, de la bave et du venin. 
Plus laids et plus dangereux que celles 

qui, bien souvent poussées par l'affreuse 
misère ou la crapulerie masculine, vendent 
leur corps, sont les prostituées de la pen 
sée. 
Empoisonneurs d' " .àmes u, les prosti 

tuées de la « tête » savent jeter la conïu 
sion qui trouble et les virilités et les sen 
timents féconds. Pour satisfaire leurs appé 
tits crapuleux et féroces, ils dévorent les 
énergies · naissantes et les noblesses qui 
s'Ignorent. 

Que tous ceux qui-possèdent en. eux et 
une sensivité frémissante et une raison 
chaleureusement raisonnante, unissent 
leurs efforts pour barrer le chemin à cette 
infâme dictature tant désirée par les ber 
gers du grand troupeau. 

Allons donc avec raison vers la Confiance 
qui sait attirer à elle les plus sincères dé 
sespoirs ; donnons-nous entièrement au be 
soin d'émancipation qui nous agite i 
refoulons ver1 l'abîme le scepticisme, ce 
,c Monstre né de l'accouplement du doute 
avec la désillusion. u 
Parce que ce bronze n'était qu'un stuc 

habilement peint, vous renoncez à admi 
rer les œuvres de l'Art ? Et qui vous dit 
que le bronze soit le métal définitü ? L' Art 
était peut-être dans le stuc l 

Croire I C'est le premier élan de l'âme 
vers ~~ Vé1~ité I C'est le premier hommage 
que ~ rnte_lhgence rend au Savoir. C'est le 
nie intérteur de la plus sublime religion 
Le ~este d'adoration qui élève les homme~ 
au lieu de les courber. 
. Parce que ~e D~eu yérité _ aussi tnsai 

sissable aus~1 lointain, aussi fuyant que 
les autres Dieux - est Pesté sourd ~ 0 
pnères! parce qu'un de ces prêtres a ·ba~t~ 
monnaie aux portes du Temple, ou ïomt 
qué dan~ son sanctuaire vous ne voulez 
plus croire ? ' 
Vous avez tout sin1plernent la· é t· 

le b t 
. 1. ass par 1r a eau qui g tsse vers les ré . 

1 illé . gions enso- 
e es et vous restez sur la 1· té l .· ·11 •d 1 • e e avec es viet ar s, es lmpédiments t 1 . d'esprit (2). ,, e es pauvres 

A.. BAlI.LY. 

(1) D• J.-C. Mardrus. Extrait ile « A Paris u, 
1-8 janvier 1932. ' 

(2) Guy Otte. ,1 La Charrue 11, janvier 1928- 
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tausons un peu, ~OH' voisin L - - .... 
JJ; J~JJDI 4 FgVRIER/à ,~à h. 301 aù cc Royal Variétés >i, 

94, avenue Ledru-Rollin, ~4 
..,...,. ............. .. ' S·Ab'.::.St1· ..ci.n· ~ «'·La scission n'est pas une cause, c'est A mon ami A. Q.. ,, •. ~ ~' . ~ . ) ·, .. A ~a ure fera une r1n effet. . . =·- 

' . . ••. ·:, : ·-·: ,, . t . .. ; · '· ·- · _ • • , . _, ==== ; » _Les hommes de la ~- G. T. ont 11•ahi 
f- 1i1e.n:i,.,Poniours, Lehavrey, ça va ? , . Coilf'Pre 'CP n r . ~-- t ntr .,.. 1 i leur cla~s~ et se sont mis au service de la 
7"' Pas mi;i,l, f?J;it-~;P.Ï\le: cqr:urrw~ tsut 1~. ' .. ;., i. ,f!, ,~. n ... ;~ ....a:"~ ,Ique_ .e_. ~o 'q~•~ Q re ~ourg-eois~e! claese.ennemia .. ~lSj(?J;ltinuent, 

monde, dou~flm<mt' tQ-qt _de .su,iJp ·VQ~&.sâ.-,.1 i. ' . ~ , • .,_, • ,.,, ~eto_umer a_y~,c ,eux, c'e~t l'éAfcqcer leur 
vez, tou~ m_a.tic.trn;.a\], l•~Jimtt. ' .:.,. :,- :,I' ' .·. ,J ,:l• ·'" '. Voulon. ;~-'ROW:'I·~. . . . . .11 

' • taluson,. ?'est amnistier leuï· trahison, 
- Oui, bien sür, le chômage atteint un ; · 1 . , . , • • • 1,. a('t":' ,· r-,• ft.Sl!'· . . t . • · , . -,., ; , , • ~st P..tfÜ9)J)er à leur trahison. 

p~u tou] -1.~.;•n}~d~, ))'lais il faut. CllÇJÎl•~ ~; r., {l e:t pouv.nn~·...:·' ,. '. r1ures. .Jouhaux n'est pas un. iraure, nous - 
Cf1t:,a.y,ec les.~lectiçm~.pFQChajn~~-i1'.y aura. . :.,, ,.,,,,, .· ·. ". ei,:".CL,7 .nous J1,.;· l!,.».'.fOD_J.ours ~es gros mots, toujpurs des 
d4-,-chq.~gi;m.en~.-.ça,1Je:P~\lt pas durer corn- 1 ;_ ,· .. , ' e ..... pe-- lî"1hi~ · 1 • . 'J ' ., ., . ; '.1-'1sait_. l autre _Jour Le Pen; sérieusemeni: 
me ç_aitP.M.fl!ÜW!lnt, .. ,l}:ep't qn'il Y,.en-a de, ( • :· -'ï••. . ,~/. ~, • éil,,.gue.rre ~ '' ,, '1 :: l> -~i, J~uhau.x ,es~ Ull ttaître et uh fà,. 
la misère. · · \ . , . . . , , , · ·· - · · 1: • - ..... :,'.,; nneux, · ' • 
~ Hé).a§J/:_P,\1._1:sq1,1e.J::~rta:µ1snel,eorpjeJJ.t:- '.:i·., ., :· .. , .. ,. ,,· '· '.,', :·-< ;,,.( J ,î .--_,:t -l • '. •· ; , • · 1 Î. ))··~-~ ac,guiesc.é à lt!, dernière guerre et 
:-::-, 'f,:ne?:, f i,i;i_; des '!voisins qui ont quatre Part1çwatio_n f!,Uf -~P\l~ :_ 3 f~ayc~, /f'9i jrofit -de « ,r,·Encyclopédie Anarchiste "· /1 p!é~a·re if.a prochaine. . i 

enfants, quatre ! c'est pourtant pas un ' \ J ---
1--,~--- '. 1 ,« ,:(l)Jf ' . r )) C e~t. 1:111 mmistre permanent de 1a 

m,QUQ:P, 1... . . . . . . •. ..: .' .1 , ·' ., : .:·r•ic- L, , , .. . - . ; ,bourgeoisie ïrançatse 11 estnommé à Ge- 
=- C .e~t cl~Jf)l. -pas mal, vous .savez !. sur- ~:1t essa_yé, rr~ais il~ ont . é_t~ _19~~ d~ .fMr.e. ;et a:êJ!ept?a,ra;rmés jusqu'aux dents, déten- nè~~ e~ ,su~ce~s1veme:11t par Herriot, par ' 

t<!11t pçur d~~ ouvriers ; leurs salaires sont l impossible ; ils ~taient so~-d1s_ant ~es ~ai- ttel!-rs de -tous les pouvoirs publics suffi- , J?m~car?,. "P~!' Tardieut par Laval.• La 
si réglés qu il y en a très peu qui peuvent Ires -~u pa_ys, _l11çl.liS,,, ll,P. rée,~1~~t ~~-. n.~~{\ttm~: i5â1lt 0ài-ttJ:â6e1, l'Italie; a_ décidé de ne plus ~ourgeo1Sie s en sert, ell~ le paie bien et• 
donn~~ ~P.l+t, c~ qu'rl tlljt nécessaire, à quatre I au:un pouvoir. Tis ont fait p~ür a'u':'- Mt5.f-: ,admettre, dans Jes· ra°:gs ~e sa milice, que J1 la sert. , ~ ", . 
bambins, .Q est que ça.cçüte, et .H vaudraat l0:1~stes oi°,, •p_9~r être pl~~ J~&tE\,,~}·l~, ont~~ !dês;·~::irfîlsai:rs1,absol~m~nt dévoués, inté- ~ " ~tan_t d?nné qu 11 s ag:it_ d'un ancien 
bien m1quëtitl?:.'l~1illilî.;l,ln:, QJ.l:, tle.1:Jx; et leurJ ~o~. lu JeJJ.r ,f.e,H.· .. e peur. lIT)ln~d1atén1Mi.t !. a: .. ~r-aleme11t Jill.'lrs;; fasciste~ avant dtètre hom- · .ou'\,i ier, .11 _n, Y a .pa_,_s de t:ra,h111on 'plus net- 
donner tout ce qu'il, faut que d'en avoir 1pp-ance a néagi : arrêt .. pai'tiel-:.de·,•1a,.,,.p~o-~. ,mês:1 :Qes, 1ëtres;là n'existent pas, 'il faùt te"tlient1ca:.a-cié1·fs~e: •·~ ' · · 
quatre ou cinq et qu'!r:ela fasse des mal- · _d~.ction, ~~-rt_':1!'.b_a!\o_n ~'.1!1~ 1~ change,. le~, f,l~s fabriqu~11.• Mais au Duce rien d'tmpos- , " fvl. P~mcaré, h~~-1} néfaste, n'est Jl~S · 
heureux. . f l\~nc ~n filangm1, ,ansel~e .00füiaîic~'. et m1se:i fstbQ:!,!:'ll lin s~1 _,iiaut-,:--i! «;n l'!-uira .. If ;en fa- ,un __ ;ra~tre. Bomie0!-~.' '?l, ~ett ~a classa, ce. 
~ ,Ba~~llllJ,· ie·,.suis·.biim·. de .votne .avis.ï- e~-actio~(H~)P1:1~•~~~ ~l~WM,t~,de ~l:!ljlServa-~. Îbr.t~e. j-Eto~àiM-! cbl:~Ssruge. J'ai vu quel- ~qru ne clioçrp~ pas .. ~· . · ·. · 

n..-~s.;, · lis s.o,n,t JI.à,.: et il faut en, tenir, 1t~qn s?c13:le qu~ ne. v::~ent que ·par et pomJ~ îq~es-U?s_ 'de mes,11c~r1-~ux · -~roduits. A van- - " !p~paux _est; 1:1é~flsf~ et de plu,s, rëpu 
?PTUPte, .,p_our en reveni l' à 11 os moutons, iltcap1 ~~hs_te·, l Eglrse . er'f têt_e: : ; r gw:m_1disti. ~ iBail!li:t8lS i: ga.rqo1:1' de 12, -15, 18 lgn anf, ·, ouvrier, ii sert la classe' ennemie 
J1 est IPéll~P.l,~s.•.cl.a; .voi11· là, misère .qu'il y a' ·' ·:- ouw--re nné~tOOUYJens ,cre:_ cela ·;e't de l~J j Ul·],: paliail,teniertt Jsa-mS>·d·espl'it en- appa- tr_r~s l '.1'V~lr combattue. . . 
~ai;i;s ,c.efJl-l .l'Blllfl9Tl :! ·:N,ôila .. deux. mots. -que, 11~~tI:e de~ princ~s de l'_.~gl!se, vous av?uerez :· i r~nce., Je leur ai p'.1-rlé -"d:è Ntus~oli11V car . .,: . Jo~l'la,1;1x 1:1'es~ qu'un symbole, le drà- 
1 homme ne travaille pas ; personne ne ·,q,q'Herno} 3.y~1t aff.aire a.forte pa1;t1e ! • ; rren cl·autre ne les rntéresse, ils n'ont pas pe~u. d~ l ~~gicatip~ ; de la pourriture de_ 
I\'\P,MlhRl &<l,11fM~:-ilft,4~a,n!>: d;Jar,ne;,peuf ( ?- Bi~n-s'û?·,'%~~ i_! le ~~vait-bie?" ~anq; ;cl''.11\Jtl·~s.p;éM~s:·nsit'i.î,vé'ner.e:n.t·c01lfflle:un· ~ce·rtat~s rrriliènx ouvrieF~. ou le frornagiste' · 
:g~;.4,m·Elr JPJJ.1: J;l;e,Jm~)ne- et .. il . faudra que, hl; a fait seSc' ):l'l!cm;iessé.ll, .. t il- connaissait hr ,: Dieu, ils l admirent comme un .héros. Tous est roi. _ . - ·.. , 
1.M~-,_~J3Ct,ÏQ!}/7:-NlPQ.J!ÏflJati du changement. 1 ,/ffJ?:~·e. des _puiss_ances .. ~'arge.~t,.~il. sav'.1it: i ?nt le ~~?,.'è~Pl'fi.:f_<:-,cc ~~.e r~ma11qujs un t » Jouh~ux et la ban:q,e de petits sous-Jou 
QAf:1:rnt".Ce que vous en pensez, vous, Leha- , Cf~• 11--hlie~,a,ud'Jta,it;~allar JllSq_u -a.l;extrêrl'llté, ~ JO~· par lm· » .. :Et._ 1 l_ y_ a_ ~ctuellement,_ en raux qui pullulent dans les syndicats et 
Xl'.'àJf.r!L;_ ni:.;: ~-: .. -. w , ; • ,1 g .,~ : ., .. . _. ; .:. ,j s 1-l v~ula~t les. va.inc:~- ~ais, comme. c~la î Itahe, près de 2 mllhons_ ~ .enïants attemts /es.1:3011_~~s du_ Tv~vail sont créés et.soute 
: ~}Mois, vous savez, je n'ai aucune ; aboutissait .?- ~!1e. .Y.~nta;9le guerre c1vi_le, 1 de cette névrose (1 million de Balillas,· \nus. P~ ~ oap1tahs.me,µour rouler la clas-. 
coi;ifiance dans les élections, et je crois •· il s~~s_.t f~l)'teµ~~;-_!}V~.lf}~~ maj.p11gé1 .d~. ca1f ': ~9Q.a99. f\ Y,8:n~µrr!i!st~li_-. ~aa:i,s_ cqqi~ter les fse ouvrière. » 
q'\'l <}'"1.ihl~E!.;<ffl~t là 411 k01n-pe:l'œil. . .- , . ) tui,~r et ~e fénr. so_us. l~s or_cfres de celui · f~.p}~~- i~ ~~sqF,i/lflPI\ fém1_n_1ne ?es Gio- ~ · · · • • • •., .. ,.- ..... ~ .. , .• ,-~ ..... • ._ .•.•. 
i V.pyqn§,1_r§fl~phi9~~f -im .. peu .et dites-moi i. qu 11 avait tant insulté : Poincaré ! Vous 1 v_aR~ italienne~ ,à 700,00P membres}, _ 
si , ~ · 0,'\'.]?_§r\e.ttll~ . ~' fl, .. p_aiba:ss.ei. duré pour, ; pou v~z _?,hang,er à chaq.ue instap_t l~s q~~u~ 1 • • · , _ , . · · · • · ' · 
qp. 11 §Prt •.PQ~~1Wê1d~·JHlYOir: ee .que v.aut Je ; tés, ,~1,_y.0:1~ n_ abattez pas ,le, è~p:ltahsrn.~,,s.1 1 ~ _ •• l,,. 'f!!VE_AN1( ~O;L~~T 
!>Yêt~rne pohfique de la III• République 1 / vq:1s· :ie taites pas_ ui:ie éducahon_ Îop?l~~re • .. ;~e JJO}~qifl,tg·wEJ tu~t~e. années, . 
~9Jqc~,,mq~,,:}'q!l.~:r.-n~ yoy~z ,. pas que plus 1 qui :r~~onte _le nt".eau ,de I_a: '.0er tabt~ '!(:;, 1 · 'L'.eb.fant, à huit ans, devient Bafüla (en 
llft!~;.ch~nge ... et plus c'est la même. chose, : ~é~t·a_!, _vo~s ne. v~"'.re_~ pas ~1,ieux .. , · · : 1•~afüé-orÎ. l'enrôle, dès quatre eu. oing ans). 
~4.-'.Jfl1Pl~.lt 119}-lf J;:i.,,g1,mn.Ele .. ,,niQ,jorité . du : .~ll .11é?/ _atte~dr e to.~t. de~; P?u_~?"i:s ~H\ Ml:mlllé f onmalttéi. Làï' demande- dclit être 
ma.us_? il" 1 blics, ëxaminez franchement ra s1tlialtitjl1 sim111e.m8~.• s·· :é m. 1 did t (I) t r -.., . v • • . . , · i · • . • ..--,- = 1gn e· 1'-ar , e can 1 a, · e 
- ~ependant il y a des progrès, la loi <:.t"~\vm.~.s'.n"êtes ·r.a_s,~·efd~t!a~,1~•ijgle~'-fol!i:~ 13œi!flél,:c!~efi d.e;.1:famiJle: -ne ss .' 1:édc,· de huit heures, les ~sur.ances sociales ne I p~:1 t-de 'respbn~abl1Ité'.-D~s 'lfef! 1tts'fifll, rl\ie· eu e as de savoi à 19-P t· pt· . . [ .. , . . . , . , , ,., . . . - , ., . r ue ar 1 a ar 1en,; 

doivent pas être oub iées ce sont des lois h!te~; flmfbfoe~ l ·effécti.i' de ceux .tft.ti lnt'fleil~ 11.I,.SP"s P"'·" t ·.L dq .P . P~c, 
• 1 ,;_, , ..• 1,h,,<-,,_,,.ll,:.;.r.·l'.t •si• î ·•·!Jj\•1 •U"'1 <u.<W-"' • aucen S e, qUl Jle SlgD,ute·p'aS 
J*i\P~JJJ}~~ril aw~r •·'~•l'_wF.1{ ,as'l1'.li,1 .:,,., J:l Pol'l'I.' ·1;1ne: -vie •mt:•1 t:ui:e,, soyezl-PE?u~nt, ~ .1.1~ ' gJ.:andl .chose .. étant donné le-.sol'.t fait !'i.Ul 
,.~,:M~1s ce sont là des gouttes d'eau dans procreez pas au hasard, ne v-ou\:l'l éner'9'êzl .,,,,,.. ,;. . • ... ,, .,,,..t . _.,:,= ..,, . 1 .L ,;, - •-1? . · • • . . · . t lé '""'' · · ,, !cl , i--•l• .... .,... -un s.,.. "'°"' 8)ffi=,,e, wa-<icep e,r es l,Qcéan; '"l"'j rles lp1.c,d0n~-.,.n•·e•'"""e1fa ti'"'P pas, soyez O ra,n,,en un,i;n0i, essa:tez, e en'"'"''r d M"" • t ., 1 f • 1 t •· • ,\'> ';:>~ '?. · · ~" , ,q 1~ ·• m•5 "' ·"" , ; · , . . L.""--'"", e• co,~.,ulllllS eS--.;,.;.., e ,rnsque n.es 
SOilV.~nt l importance Nous sommes loin vous .elev1eT, transf011mez-v.nus, et sn)ous .te pas _ ...... ,1 le O n· t t . 
l · . · . , , . . . , o'M"''w., .s c II1Illu lS es. soµ ·en pr1;- 
r~§· ]D'i!Pf d.e:, i~1en..er,. la v;in,. q\l.è Ja, scienoe ~ou1ie;s 'lra:1-sta~ '":ez aeY:X qui vou; 1m:toiic son, ou à l'étr;anger, bannis. 
peu~ µ01,1.§: Fe_r.1pe.ttrEJ, JlQn s~utement -noüs 1ent, ce s,e1 a, c10yez-moi, une besog.ne -pllws, ?; .. ::. •~ , " .- .. ; .. '.'••, - . . .. :; ·•· . 
ne vivons pas aussi fac'ilement que nous féaonJJe.. que ·d'allei' vous donner, qes ma§;, 1.; en~ant B~l'illa est un soldJ:lt. Il porte 
P.ClU[rions. Jg f ~1r9, lt\ais U;!'le grande }ilartie tres qui ne pe'llvent ri~n pour vous ou v9u.s u1; l\P1f_orme,, o~ lm do_nne des ~rn~es. On 
iÇf q r.p~nde vit dans la gêne, voire la mi- tramperui cynique?71tent.. , _. 1. 1~ 81frpr-~nd ~ s _en servn. 1'?us ~es e,niar:its 
sère. et. ceJa, •fai;e à des, ~,uti,epêts bondés · .. , 1.Elii\V.JlEY. aimant Jouer à_ la guerre, mutile de dire 
~e::~fl-.rèp.a~cÙsei: ·: . ,, ... C ·: _"- • •. . 'j ,.·., ,: . '_, , 

1 
~· • . , . que. oeUX;-1à SORÏ h,e.ù_reux _et fiers - t~ut · • c·, t · - · : · -1· ~ ~. · ··,. • · ••••••••••• t •••••••••••••••••••••••• le Jbourrage de or.Ane }OUe là-dessus _ d a- - , . e~, :~~ .. flil. ~.P1fP~S ! . §~1 PQ\J.rl:alt que •••tt•tt .. \',~t•• ·•~~~•••,•••~ ,, •••• ,, , ' . ' .. . . . .. . .. 

la maJonté parlementaire change et pren- , .. , p t ·t . , .. d ,011-ct,e v~a1s_f~sils, de s::-luer de,v1a1s dia- 
ne en ma}n~ les tritér~tfü,J'Î,e.S;;Conso1ùma- e :1 e c~rrespqn.. ,ap.c;e ~eaux, d obéu à de v.ra1s cl'lefs. 
-ttl.H's,, ... , _ ._.,:t, ,;;),,. •.i ••• :,c · ~-è'.Bl):lill'a_parta~.e.;so~ _remps enïre l'éco- 

...;.,_: Sans.blague ?-Vdus•citoyez à-~â·?vous? Hem. Day. ~ Oa·rte parvenue trop tard la le ~t I\FasclO. -tl écora; il fc°'!'t~ ~~ ·~aître 
Eh bien l mon V(!isin, je croi:5 q~e si yol.ls sema.ine procbnine. , ' qm, i s survei - ous_ es m e ec ue s, 
attende ' · è 1 • ... ,., .. · ·· tt 'tl : M' t '-t· 1 h . , d.u .nlus humble au plus illustre sont sus- z.,apr s G8 a, vous porn•ez ,,a en re 1s on, - i.u· 1c e au proc am numero. ' ",'i,.· • -d ·t d' : · · - · , d. ~ -1· t I M · t · · , • . · . pec..,, - 01 1nger son ense10-nemen, e .eL. ong emps , ais es -ce que vous n'êtes Thomas Lunoges. - Reç11 argent, merc1. · - 1 f 1 1 f bl é<> . Ri · · , 'é d b 11 • • • A , p · a açon a p us avor,a e au r gune. en IJasi rassas1 es e es promesses pma1s . . 'é h à 1 ' -1- • d M · 1•, · 
t · · ri • d' d 't - ? E · - , • " st k lb E n c anpe ~ pp 1ce e usso 1n1 ma- enn.es , ,,.es. can 1 a s < st-ce que vous . a e erg, ~ uvoyez brochure, s. v. -p. 1 t , 1 h .b' t t , . ; ' · 
n'avez pas encore compris que ces -parle- 1\. forci. - A. L. _ . n~ebs t~ a P la) e s son soumis a son ap- 

t . t d .., .. 1,. 'té é . R • Ab. . p1 o a rnn » ( men aires son an.,, mcapac1 , en r g1- :i.; , !:19P~J. - • çmn~ment se ter=tira aq . . . . . 
me capitaliste, où l'-argent est Jl\aitre, de µ,' 164. - , ., , • :"7Q1là de q-ll01 1]1strl.lire ,ce-qx q_u1, çhez 
{ai-re des tJ\apsformations .. pFofondes et du- , _,,, J101:1&, réclat?ent l_a_ ye1:1D:e _d qn ré~~1:1e so~ 
l·<>ble·s ? · - .. ••··•·~•·····••····•-- .. " _.,._n• lequel la hberté md1v1duelle n existerait . .,.. . . •••••••••••• ••••••••••n•••••••••••••••••••••••f•,,•.., 1 · • • ' 

_:_ C'-ll~t parce.qu'on·.les'cboisit•mal. Il i· ' · . . · ·' ··· •. ftW!, _ . _ , .. , 
n'y a qu'à fai11e une .sélection e.t n'envoyer A f •·1 · d J •J· ~aut-11 tout de m~me .que } ho~e ~?1t i 
au Parlement que les plus attachés au : . -U I . . U o· u.r YIJIJJll(mt peu de chose p_our ne pomt s m- · 
p,rqg:rès socJal. , , . . . . _s_u,rger contre de te_ls procédés 1 
· ...:.:. Mais· vôus niobtiendTei r.ieh et yoqs ---- é. , . Soyez donc _sl;1rpris, ô vous l_es êtres lé- 
, .. ,.. ,., · ·d · • -1 · · · . . • • ~-l:lrs .et superf1ciels gue des misanthropes 11':'quez ue pe1 11e des m1hLa:i;its. qm, ac~uel- Pour ne pas avoir voulu œuvre11 en la- ,;,. • r t bl' é d ' . h 1 . dé • t à 
terne t t. é" · d l' · 't' d l . . · so1~n p ig s Il crac er em gpµ n , son pr cieux ans opposi ion. v-eur e · a c1 .vie meilleiu<> »· .peut-être les +' . • 1 ti 1 • 1- d 
N · · .. · --- " ,, - cer cc am.ma ver ca » qm au ieu e ren- e comprenez-vous pas que le maître d,_'u11,e indifférents et les poltrons .d'au1·ouvd'ln,i f , • . • . , ' · d 'été • •, t •t, c 'à. · , .. · " ,,,. . . · . " . "' orcer sa J?Wssance s empresse e c< re -socn ,.ou ou·•es-t· la·remàrqùe•delor; VOJ.'!t-.ilsvoni:iaitrelerègnedela:Foreety, t b. fu:id• 'ctr 1 · · t es-t, et ·se11a. toujours celui qui tjent le .pa.r- rannirm~ . · om ebr ", a e ren e .P 1_1sh_ sou moise te 

. . . . • .• •itt, · ... , . , , plus asse encore sq, marc e rampan e tef.wiUe,,J.;'E F.ZNANOI~R ? · . , , ' J'o1.1}e \p. cc ~·acaille ,, /:IE\t \lll traiJl qij dii;i~ t · · 
1·• Rappelez_-veus l'expérience Hernot:· Vous· ger le ~ond13 v,e.rs up cataclysme effroya; ALCESTE • 
.vous .. sou~enez de la. fameuse formule : Hl~... Ce ni;! serait rien, me din~z.-yOllS;, ,s,i 
P~·.en.dre l_arg_ent ?ù. 11_ ~e ,t,rouve ! . Vçn-1s tous ces o}lenapans r1lla,ient seuls. au d(l 
µ.v:ie~• là, au -rmu_voir, çles h?mm~s qur :7ou- Y;-i,:nt qe 1-a .c::i-tastrop!)e,.; je- suüJ. 1JJ;1.tiè~-~ 
la1.~n,t un~ cez!f.ame tran~formatiqn soe1al~, !Pllnt de votre ~vis ... Mqis, .hélai:i ! l~ A'éf\ 
qu,1. ;voula,1ent qùe le• ?·ap1tal serve en partie ~~t~. P1'~!1çl une autre tournure ... Nous. som, 
à ~-endre 1~ .P.ri?spén~é .au _P3:ys. (On ver- m~s Pb!igés, vous, ~pi, eu~ , : Tous Ç!ll\X 1 ' . , , " 
ra,ILo~. qu~ ol1011 v~rr~It. Mais 11_ fau~~a qye q~p ne.,.~9pt pçi,ù1~ ~e .la rnatiè:re à do.mt• , " 
J~_ql:\,f\l~~~!§t~. II,lll;i,\,e~:~,ehrl .. cb.ii ,h0nt?uses n1s~13 ~u ::,eryilisme, çl\l subir cette honteQ· '. ~Il excellonl pmnl ~o ~e vue 11 
··me:1t de la mort de toute une multitu?e se d1c~ature qµi, q,uoique Jî)anœuv,rant aJ-! ' · , l,J_... ' 
~€iJ8W~es nom-m~s et-~ ½1·dou1eur de mil- r::i,lenti pou1, . l'~nst~n"t, s'apprête déjà à '' · 
h_o,ns:, çl. ~tre&, pa1e .e\,S~ ne veut pas don-, pi;e1~dl'fl çle l'rptensité. , j Se trouve dans le p_etit. journal du mêm!) 
ner ~on ar&"erit! on fe _l~i ~rei:idra,) . . Pour rendre leur besogne plus facj-le, nom gue font p;:i.raitre meni:juellement Ma- 
. - Il f~_ut ·dire, à:' l avantage d~~ :·ad1- les u g~?nd~ meneur_& de troupeaux 1, pour- rfe et François Mayoux, et ceci au sujet 
qau;x, qu ils _ont to~t ·essayé. et. q.uJils ont ront s l~spu:er d1l J)µce .qui, je vais vou~ du problème de l'Unité dans le mouvement 
fait leur_poss1ble.pol.1Jl'•respecter le~rs enga- le démontrer, sait prendre une attitude qui I S,YJ.'!dical qui fait le logique pendant au 
gements. . ' . cl~fie. to~te concurrence dans le domait1e mouvement_ politique. On y trouve la jus- 
- Ce que ·v0üs ·êtes, clément, tout de de lai tar.cet1r:' .' ·, fiificatilm de· foUT h@stilité au 'retour à .la 

;même,.Jflt~.•·•:f{i&la.-~l(tiômper-'.l J:1aVoue qu'ils· u Mussolini estimoot:. é:jtle. 'son million C. G. T. par des arguments fameux q'Ùe i~ 

., •. 

" :{,1) (Ch. Biomeo. Repai,tage chez les u Ba 
-liltas ,, cc Mon~e. », 16 janvier 1932.) 
,,: :~ t ' . • • 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::::-:: 

-----..;;;;:, 

lecteur ne trouyera certainet)lent pas·,.deL 
plaCéa,,ici·: 
.. , . . ., • .. ~ . 

f u L'objection : nous allons à la c:· ct:· T. 
, pou1· lâ red,resser 'est sans -var'lèm·. 
l' ,, D'abord, b~en peu y vont avec ce pro 
' gramme .. Les meilleurs de ceux qui s'y ré 
t fugient avouent eux-mêmes, tels ce mili 
' tant qui no1Js éc'Î-ivait ce~ · j ou;.s-ci : « Je 
l suis découragé, dégoûté l .,, Mauvais. état 
· d'esp·rit poun.redresser cp.1oi que oe soit .. 
' ,, Même ceux qui veule.nt lutter ne tar 
d1mt pas à s!endQrnùr .dans l'académis 
rp~, Ja. politesse, l'atmosphère de courtoi 

ii sie, et de coll.abor~tien, q,ut .sévit à l'état 
; endémique à la C. •. T. ; - et ils font 
1 qoqirn_e. B&ldacci, de la. Loipe, à qui les. 

cc •OPPO&ants 11 du S, N.. avaient <:lonµé du 
gaJon pour tcrnt c:hA'mb.at"der et qui, au 
b@ut d',up,an ... vo.te le ,rap-pJirtJ moral 1 

» Que ceux qui se· sentent.fatigués aillent 
inc).ivjduellement à lt=11 C. G. T., mais que 
per~onne ni; p.rènne c-ela ;pour autre ch0se 
que ce que c'est :·une trahison de nos inté 
rêts ae clasl:J'e .. 

» Quand on est découra,gé, fatigué, il est 
si simple de se repose11, de prendre sa re 
traite, au moins comme militant. Ainsi, on 
ne trl}hit yersenne, ni &oit ni les aut11es. u 
Il résulte qVec netteté de l'exposé des 

a.rgw.n!lnts (li-dessus q_ue CllU~·Gi sonser 
vep.t toujours leur même· valeu.c. 
!,'Unité, tout cemme la Paix, n'est pas 

IW~i:ii!lle, pa.rae (fJ.le des hammes, se jugeant 
9pligés de .Gop.duiFe le11 ~utres, s'obsttnent 
par vqnité, azpbition et inté11êt, à conse11- 
ver les caus!ls cla d~s1miun en .ces domai 
nes. L'Unjté eonçue par les dirigeants de 
la C. G. T. implique,.: ainsi que le disent 
;:i.vec de fortes raisons Ma,rie ,et François 
Mayoux, l'amni11tie de leurs reniements. 
Jls y tienpiint, et d'ailleurs1 eornment 

POl\Haient-ils fa,iFe autrement ? Ne seraiit 
C!! pas çléchpir que de connattre leur 
erreur- ? Ils persistent donc envers et con 
tre tout - à l'instar de leurs oollègues du 
gouverne.meqt - à diriger le troupeau, 
conçluire le pauvre troupeau v..ers de nou. 
velle& et inévitables catastrophes ... 

A. LANSADE. 
,:::::::::::::::::::::::::.;::::::::::;;:::::;:;:::::;::;.:: 

Notre souscription 
Serru (Agen) 5 ; Rossa.riilo (.~gen), 5 ; Ray. 

mond Lopez (Bessan), 4 ; :J3liim (Lyon), 10 ; 
Jacgi1es (Sai.n,t-E~enne), lO ; Dubois (Toulon) 
15 ; Lucien M. (Lille), 5 ;"Marquet, (Bru..xel~ 
les), 8 ,; M. V., '!-,7p ; Pqw; une conférence 
au prs:,fit de la cc V-; L. >/,, 2Q ; Gédéon (Paris), 
10 -i Leduc (Toµ.rcoing),. , 5 ; Jeannot (13or 
deau.x), 5' ;- Louis G. (MarsE1ille), 10. 
Limqges. - :p. Noµvel 20 ; un tyPo, 5 ; 

Marcel, 5 i i\1. Coussy, 3 J X, 1 ; C. Laherche 
6 ; Lesa.ge, ~0 ; un ami 50 i Loui&, 1,2-5. ' 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 
Liste précédente 620 

A ce' jour ........ ···········--· .. -·. 

1 ' . -• 
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MARSEILLE 
COM,ITE <A·NTIPA1RLE·MENTAIRE • 

. • · REGIO.NAL - SUD•_E.ST 
l :1:: .. ,. 

Une grande assemblée générale auraJieu. à 
Marseille, le dimanche 28. février. 

Ordre du jour : 
:EJ9ha_~ges · d~, vu13s : s:ur. les prochaines élec 

-t.ions législatives ; organisation de ln campa 
gne abstentionniste ; coordination des efforts; 
examen de'<toutes les initiatives affé ·entes. 

,!,es groupes et individualités de ln région 
sont invités à y participer ou ù. se faire repré- . 
senter. 
Pour tous renseignements écrire à Angonin, 

villa ;-àn~ette, place de Cuques, Marseille. 
• •• • 

La tournée de conférences « Jeanne Hum 
bert n, est définitive~ent oonstituée comme 
suit . : , , . ,, , . 

Alès, le 5 mars ; Nîmes, le 6 ; Beaucaire, 
le 7 ; Salon, lé 8 ;' ila Qiotat, le 9 i 'I'oulon;' 
le 10 ; N_ic~, le 11 . ; M;arsellle, le 12 et le i3 ; 
Saint-Henri, le 14 ; Aix, le 15 ; Arles, le ~6. 
Les groupes intéressés sont priés de répon 

dre d'urgence, et ceux qui désirent organiser 
une 'conférence dans ia région, doivént se met 
tre sans retard, en rapport avec Angonin, salle 
6i Bourse du Travail. 

• • • 
Réunion du Comité de Défense Sociale, - 

Réunion du Comité de Défense Sociale, les jeu 
dis, ti 18 heures 30, salle 6. Bourse du 
'I'ravail.. Présence de tous nécessaire. - Le 
Secrétaire . .......................................................... ································••········•··············· 

LA CIOTAT 

POLITICIENS, VA 1 .. , 

prononça ces paroles grosses de conséquence: 
,1 'Notre pays' ne saurait rien abandonner de 
sa créance .. '. ,,.,. faisant pa+tie du « Club des 
Cents »! ' 
Pour foire partie de ce club, il faut avoir fait 

40.000 kilomètres eu automobile et aimer la 
bonne « cuisine française "· Je sais que ça ne 
prouve pas uue l'on est réactionnaire I Mais 
Iorsque j'am•ai.. .ajouté qù'tl,U'X côtés de M. 
;Bouisson, il ·y avait le baron Fouquier, le gé 
néral Messiui, le comte <le Monaco, etc .. ;, je 
crois que vous serez édifiés. Et ce socialiste 
S.F.I.O., à Gémenos, M. Azaria Tacclu, ne 
cessant d'invectiver ses adversaires, .ef qui vit 
se dresser dans la salle un citoyen qui lut 
'une carte expédiée de Rome par M.· Tacolu 
lui-même, et qui disait : « Je viens, d~_rg_ceyoir 
la bénédiction de Notre Saint-Père le Pape. Il 
y avait beaucoup de monde à cette occasion .. 
- Signé: Azaiia Tacclu ». (« Phare Rouge n, 
-16 janvier 1932.) , - •.•. -- · 

Que devons-nous penser de. vous . tous P Car , 
il ne faut pas, oublier que ,penda[Jt fo der 
,11ière période électorale, vous vous êtes servis . 
de ces noms, de ces hommes pour vous, f,aire, 
une auréole de gloire et vous faire élire, · tout 
en faisant croire à la jeunesse, aux pauvres 
malheureux, que ces hommes-là, et vous avec, 
sont socialistes et révclutionnaires. . . 
Allons! camarades! démasquez .fous ces po-," 

liticiens, laissez-les à leur poJitiq,uef· et' ven.ez·: 
avec nous vous ha-titre - vous, battre avec des. 
idées - sui· le· terrain · économique, le seul' 
capable de grandes choses e.t dé' braasformation 
sociale. - Srn-TADlllN. ,1 : • • • , , 

.... ....................•........ ; ; ~f···. .. : . 
Nos Chansons 

Vient de paraitre 

Peu importe ces incidents. Nous conti 
nuerons notre tâche de libération, d'éman 
cipation et - de fraternisation des races, 
jusqu'à extinction de nos forces. 
La Tribune Indigène disparaît, écrasée 

encore une fois par les Ionbans coloniaux 
et sous le poids de nos procès ... 

J:?tl}~ le procès des OuJed Dieb nous 
avons été condamné à 10.000 francs' à Bône. 
Jugement infirmé à Alger. 
Nos adyersaires vont en Cassation. 
Croit-on, par là, me réduire au silence 9 
Que non pas. Nombre de journaux inâé-. • 

pendants m'ouvrent leurs colonnes. " · 
, Puisqu'il est des heures où il. nous faÙt 
céder le pas à l'ignoble 'Exploitaition qui 

--~ "veut maîtresse parmi les hommes. sa 
chons, ô nous tous les exploités nettement 
révoltes, que c'est de l'effort et de l'entente 
&P!} ~~np.,îtra cette fulgurante ardeur qui 
sert a barrer la route à la dictature 'en 
marcha .. - A. BAILLY. -/ 

r 

Recueil de 11 chansons ou récits révolution 
naires. -Au sommaire: L'ouvrier de la derniëre 
heure (Ch·. d' Avray); Printemps (J.-P. Mon 
teil et Ch. d'Avra.y); Vers le grand Soir (W. 

· Menier); Plus <l'e Canons (E. Bizeau et F.-L. 
de Cardelus) ; Le Vagabond (Pelloutier et Gu 
méry); · C'est pour les prolos (F.-H. Jolivet); 
Petit Porcher (Gaston Couté et Maneseou) : 
Les deux squelettes (Carcel Chabot) ~ L11, ,J-~\~. 
gion complaisante (J. Martel); ,Lesnt,rnisj,P.Qll?, 
voirs (P.-S. Mérop); Mutilé de la fa~iY-• Be,l ·;! 
thon). . , • .,f • ._•c, /l'll , 
Le numéro: 1 fr. 50, les 14,numéros a!l§Ol;\ÏS<; 

do 7.. à.19, et numéros Ch. d'.A.vray :021 fr)l.nc~. 
Adressez les commandes •et mà.ndats au cama 
rade Ooladaut, café Roux, 47, rue-j du ,Çhq; 
teau-d'Eau, Paris-Iûs. Chèqu_e postal 501-31.r. · 

Le Phare R-tiuge, nouvelle manière, vient de 
paraître. Il est devenu l'organe « D'action so 
cialiste et de défense laïque ». 

Son programme ? Il n'en n'a pas I Ou plu 
tôt si il en a un écoutez : « J'ai déclaré 
(Bern~rd B.), au ~om-s de la campagne élec 
torule dernière, que le but que nous poursui 
vions n'était pas, la conquête d'un mandat 
électif, mais que nous regardions plus loin, 
clest. 'de rendre nu parti socialiste tous Ies 
mandats qu'il détient depuis près de quaran 
te ans dans le canton. et débarrasser l'hôtel 
de ville <l'e La Ciotat de ceux qui, s'affublant 
d'un faux nez socialiste, ont trompé, le corps 
électoral: n 
Vous entendez camarades I Nous ne vou 

lons· pas de mandat électif, mais nous vou 
lons nous emparer de l'hôtel de ville, du siè 
ge' au conseil d'arrondissement, du siège du 
conseiller général et peut-être, qui sait ... 
Lorsque l'on devient politicien, Bernard, 

tous les mandats électifs sont bons et on les 
recherche tous. L'on cherche des - compro 
missions partout - même au cercle -catho 
lique - pour pouvoir arriver (voyez lettre Ri 
gaud). On ne craint pas de piétiner ses amis, 
de bousculer· 1es camarades et de faire toute 
sorte de .bassesse. On flatte les puissants et 
on méprise .les malheureux ; on adule les 
grands et onfronde les petits ; on prône les 
forts et on blâme les faibles. On est sincère, 
désintéressé et on devient hypocrite et cupi 
de. On est un militant dévoué et sans mandat 
électif, oh devient un affreux politicien et on 
ya jusqu'à écrire une <c Goujaterie » et 011 se 
fait rabrouer vertement et ... 'juger d'une fa 
çon cinglante par ses camarades pédagos. 
Voyez protestation des institutrices <l'e l'E 
cole maternelle. P. M. du lundi 19 janvier 
1932)_. 011 .v.eu~ faire flotter le drapeau rouge à 
l'h_ôtel de ville et on n'a jamais eu le courage 
de l'arborer' à son cercle où l'on a toujours 
vu, et· àti" lion voit i.oujou'rs i:!ottér le drapeau 
tx;icolore. On se. croit rouge et on devient 
,réactionnaire. , · 
011i I tous les élus - fussent-ils socialistes 
- sont réacëionnuires. Faut-il des preuves ? 
Souvenons-nous de la municipalité socialiste 
S. F: I. 0,, envoyant M. Cotter, représenter 
la 1nunicipalité

1 
au Cercle Saint-Joseph, lors 

d'une représentation de la cc P.assion ,, 1 De 
M._ Rigaud S. F. I. O., laïque, rapporteur du 
budget départemental, faisant voter 12.000 
francs supplémentaires ,,et par an à l'indem 
nité de 18.000 déj11 accordée aux C. G. Et sa 
lettre d'excuses et de remerciements au cer 
cle catholique - l'ayant invité ii l'apéritif 
d'honneur du 1er janvier. Et M. Bouisson S. 
F. I. O. laïque, président de la 01\ambre réac 
tionnaire, porté aux nues par << Marseille-Ma, 
:tin u et qui, dans son discours d'ouverture, 

. " 
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Les Ecrits 
La Tribu des Hachem, par V. Spielmann 

(Editions de la Brochure MensüeUe, n° 108, 
décembre 1931). Avec un courage sans fin, 
V. Spielmann continue à dénoncer les abûs 
de .nos très chers colonisateurs qui, je ne 
vous l'apprends point, ne font rien pour 
rendre moins âpre la vie des pauvres in 
digènes. 
Toujours tourmenté, souvent attaqué. 

sans cesse malmené, ce combattant achar 
né se dresse sans répit contre ceux qui 
aiment à violer les principes fondamentaux 
du droit à la vie. 
Cette 'expropriation de 50.000 hectares de 

terres,. nous fait comprendre une fois de 
plus les intentions de la pléiade des ex 
ploiteurs d'hommes qui, las d'opérer dans 
la métropole, s'en vont dans les colonies 
pour donner libre cours à leur crapuleuse 
rapacité ... 
Sans effets et sans tapage, Spielmann 

nous dit que : ci Pour défendre les algf 
riens confire les injustices, surtout les ex= 
propriations qui se sont poursuivies juè' 
qu' après le Centenaire, j'ai subi naturelle 
ment plusieurs procès, de nombreuses per 
quisitions et de la prison. 
Actuellement, pour l'affaire de l'expro 

priation des Ouled-Died, j'ai deux procès 
en cours : l'un devant le Tribunal Correc 
tionnel de Bône, l'autre devant celui d'Al 
ger, tribunaux où la preuve n'est pas ad 
mise.· 

:••······················~································· ::··········.-·••'••.•···································••;: ~! ;· EUUCATION SEXUELLE ~î ... .. .. ,;,,,""'"'"'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'~""'""'""""" .. tt " n H 
::. Par BAUDRY DE SAUNIER !: ,:: \ ., :: 
:: (Edition Flammarion, Paris) :: 
F.
r· tt 

i r -- :: - " ~ .. .. 1

1

:: - .Prix : 12 francs, ,port en sus :: 
" tt 
tt " .. '.. .. .. -- .. 
Ji Ï~n vente à la Lll'>rairle ife ta g 
'" " 1i , .. , . cé VOIX LIBERTAIRE " U .. ~ .. 
• ·1i ••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••••• :: 
.. ·······················~································· 
Les Livres 
Réformé 100 %, par Jean So·uvenance. 

(Editions de << La Vie Mondiale "· Fouka. 
Alger, Algérie). - Jean.Souvenance est de 
ceux -'trop rares, bélas ! - qui n'oublient 
point letemps des heures atroces et 1dou- 

' 1.9uteuse~ .. sous une forme de i·oman, cet 
, ~S~.i~âin: g~i 's1~Üibl~ si 'pleinement senst 
l olé · dêr'énd tine thèse riche en promesses 
d~~'tonfiçµ'r et qui' est bien f~ite pour atti ~i/1· att'.enhon du 'Ieeteur avide dè zénéro- 
slté. ma'Yelii·~- "'·', · · · ' ·"'' · · , 1 ~~ r ~ ' 

11 
!If,~ homme qui fit la guerre et qud y lais 
sa}' essence de lui-même : sa santé, s'a 
charne -à.. mener campagne contre tous les 
profiteurs; de misère et les vampires hu 
mains qui se plaisent à rendre fréquente 
ta. guerre : cette tragédie infâme. 
Il y a même, dans ce· livre, des pages 

, qui servent à nous conter ce que devient 
l'Amour - cette sublime fleur de l'espé; 
rance - quand il se trouve aux prises 
avec l'Argent - cette pourriture et· cet 
agent de .corruption complète. · 
Jean Souvenance est essentiellement pa 

cifiste ; son ardeur et sa foi l'incitent à 
accorder coufïance à bien des choses et à 
bien des gens qui, les unes et les autres, 
sont par trop fragiles pour que l' cc archi 
tecte des temps nouveaux ,, puisse les uti 
liser dans son.œuvre de force et de beauté. 

Cet ouvrage contient un appel à l' cc hon 
neur n., cette pudeur virile, comme disait si 
bien Vigny, nous pouvons y lire des lignes 
qui touchent spontanément le cœur de 
ceux qui aiment si bien mettre à l'épreuve 
leur sensibilité ; nous y voyons marqué 
le trait le plus frappant qui, je l'assure, 
attire· notre émotivité si curieuse 'et 'si 
friande de ces réflexions avantageuses et 
profondes _: 

'te Vous tous qui êtes heureux, faites com 
me Pierre; faites comme Yvette (deux jeu 
nes amants qui figurent dans le roman). 
Que le bonheur ne détruise pas la pitié, la 
grande, la sublime pitié. :Co'rsque vous em 
br-assez votre amante, pensez qu'il est 
beaucoup de Jacques (le héros du livre), 
sur oette terre, pensez qu'il est beaucoup 
de pauvres hommes qui voudraient vivre, 
qui voudraient aimer, et que la vie 're 
pousse et .que l'amour bafoue. Lorsque 
vous chente-z, pensez qu'il est des êtres qui 
sanglotent tout bas et dont les larmes va 
lent peut-être mieux que vos rires. Dans 
toutes vos réjouissances, songez à toutes 
les douleurs ; dans toutes vos fêtes, son 
gez à tous les drames. Il vaut mieux sou 
lager une misère que de satisfaire un plai 
sir. n 
Notre ami Barbedette a su et bien pré 

facer ce livre et bien présenter 'l'auteur. 
N. B. - Ce livre est en vente à la Librai 

rie de La Voix Libertaire. Prix : 12 fr. 80 
franco. - A. BAIILY. 

Forteresses 
I 

Châteaux-forts, bastions, tours, remparts, viel- 
[les pierres, 

~paires, où le jour vient par des meurtrières, 
Ai:senaux mutuels de dominations, 
De déprédations, d'exterminations. 

Les siècles à vos pieds épuisent leurs carrières, 
L'avenir meurt devant vos statures entières, 
Et par monceaux les morts, le sang-des nation.s, 
D'âge en âge recréent vos incarnations 1 . ., 
Mousbres. vainqueurs des temps, maîtres des 

[monts, des plaines, 
Blocs d'égoïsmes, corps d'ignorances, de hai 

[nes, 
C'flst l'antique erreur qui toujours Foule en 

[ vos veines ! 

Les peurs de la famine et de la pauvreté 
Ont élev1> partout ces fronts d'hostilité, 
Et vous perpétues notre imbécillité ! 

• 

H 

Ouvrez, élargissez, prisonniers vos patries, 
Dont les bornes •s'en vont .sux limites du 

[monde ! 
Abattez ces enclos de vos sauvageries ! 
Faites pénétrer l'air dans ce qui fut immonde 

Br-oyez vos armes, -legs hideux des barbaries, 
Et fourrez ces ,fumiers dans la tenre pnofonde l 
Dès qu'en vous ces horreurs, peuples, seront 

[taries, 
L'immensité de tout pour vous tous surabon 

[de l 

Ouvrez, élargissez vos cœurs, propriétaires ! 
Votre propriété va jusqu'au bout .des terres 1 
Les sols regorgent de récoltes ignorées ! , 
Vous vous vole», battez, tuez _pour vos den- 

[rées 1 
Humanité, demain tes champs sont des par 

[terres 
Sans fin de fleurs, de fruits, que, si tu, vet1~ 

· [tu crées ! 

fil .<' d; 
~ I I ~ 1 ~ 

Et ces pierres, haussant leurs murs quadrars 
,,. • ,, l •• ,, [gulaires, 
Nids de bourreaux, barrant les sols les ·ho.r'i~ 

[zon-r; 
Multipliant les· nuits aveugles des prisons, 
Soleil, vérité; vie, ô jour, tu les éclaires ! 

Jusqu'au fond des cerveaux ces monts de dé- 
[raisons 

F!tendent lés déserts de leurs glaces polaires ; 
Idéal, quels printemps, quels feux caniculaires 
Fe:,;ont s'épanouir tes libres floraisons ? 

Le ciel en 0$1;. pesant, la terre, harassée. 
Une souffrance, ainsi qu'une brume arnasséè 
Rt>sser1·e l'air, l'espace, étreint l'humanité. 

L'effort s1épuise, tombe à la stérilit». 
Et l'Homme, membres las, cœur bas, tête bais. 

[aée, 
Va sous ces jopgs, qu'il forge à perpétuité. 

IV 

Quelle foudre a crevé ces antiques nuages ? 
Quels vents ont aboli les temps des esclavage'>? 
Quelle iRsurrectiou a traversé les âges ? 
Ces cieux épanouis sortent de quels crages ? 

Quel esprit, quelle foi, quel idéal, quel jo111: 
.A. transformé la haine en fraternel amour ? 
Quel vouloir d'harmonie universelle accourt ? 
Où donc est le fardeau de l'll-utrefois si lourd !) 

Dn haut des rocs, du fond des cœurs, sa don- 
[ ble assi sa 

La Force, être de proie, impose son emprise, 
Change on valets les corps, casse les fronts 

[trop hauts, 

Borne les pas d'enfers, les essors, d'échafauds 
Qu'a.pprouve, que maintient la béa.te Bêtise: 
Victime de ses dieux, mère de ses bourreaux. 

Théodore J:BAN, 
" Les Pennes-Mirabeau u,-15 e1: 21 octobre 1931 
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