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A l'époque où tout naturel tente de dis 
pu ruitre devant la criante erreur de larti 
liciel, il est. heureux d'entendre quelques 
vui.: qui, se séparant du conveuu., uu popu 
nure, des traditions et des majorités, osent 
ueüer I'attitude des très pauures civilisés. 

filais combien sont différentes ces voix 
lJ ui, pourtant, se veulent sœurs dans le 
uuruai ne des réalisations ! Tout en paL'COU 
J'êl.LIL le rude chemin qui semble mener à 
la vérité, elles se laissent détourner par 
les multiples et audacieux torrents cle 
l erreur : pendant le cours, ce sont de Iré- 
pn:rit..:s 1-:i:i~s ët.ser. P.1. des çrues réitérées 

lJlll, épreuves parfois trop difü
0

êiles JiÔUl" 
l'e11ie11ucment el. la sensibilité des J1u 
iuuius, brisant insliuci, raistni el ccuraqe, 
u.rrivent à faire de ceux qui cherchcut leur 
voie el qui tournent en rond au carx.efour, 
des épaves, des hurleurs ou des pleureurs ! 

Si le grand jardinier qui sut se rendre 
maitre de son terrain, a pu posséder jus 
qu'au summum la Sagesse qui s'affirme 
puissante g ràce à I'altlère Sérénité, il lui 
sera aisé de regarder les petits hommes : 
ces 1JCinlins avec un air de victoire et de 
rnép ris. 

l l est si aisé de se dire serein que,. bien 
vite, les plus petits rôles de la -Cornètlie 
humaine s'eiupressent -de simuler la Séré 
nité. 

Llcrénité ? (sans déflnitionï., Grande et 
nohle atütude qui peut s'ufflrmer réalité 
quand le Sage ose se laisser aller jusqu'à 
J' l1éroïs111e. Mais combien sont peu noru 
uf'eux les héros véritables qui écrasent, par 
Jeu r logique action, les amusants et déplai 
sants dilettantes de la sérénité. 
Peut-il être serein (jusqu'à l'extrême 

limite) celui qui, toute sensibilité peut - 
iuème aux heures de 'joies profondes - 
r-nl.acher le plus lumineux spectacle, en 
[etaut en plein la manifestation de sa Iète, 
Io ricanement puissant de la douleur com 
prise des êtres mnombraules qui crient : 
dé I resse !... j ustice ! 

Arrière la sàrénité de façade, pour que 
p11 isse passer la clairvoyante et intelligente 
àrnltc qui anime l'Individu qui veut vivre 
na l urcllernent dans un siècle où tout est 
11 riillciel el vide, a dit Jean Guenille : ce 
constant révolté. 
Mais peuvent-ils écouter les quelques 

J en n Guenille qui rendent la vie intense et 
sublime, .les gens de la politique, de la 
ra usse littérature, des arts en Loc, de la 
IJ!iilosophie en simili, les gens de salons, 
de chapelles et de boutiques : tous les 
gens piètres et les Jean-foutre qui, trop 
pou reux et trop vulpins pour s'essayer à 
la Peine de l'Effort créateur, et pour cher 
cler à senlir profondément la souffrance 
de la Liberté qui se trouve· étouffée par 
I'Autorité, l'Enem, le Mensonge cl la 
Crapulerie, y vont de la petite _secousse 
soeptique qui les place imrnédmt~ment 
clu 11s le rang des (( rigolos » et des mcon 
testables décadents de la cérébrn.liié ? 
Non !... Puisqu'il est des cho~es qu'il 

Jaut avoir bien pénétré pour les men.com 
p l'(' Il Ù l'e. 

l•'i ùe tous les éznrés et de tous les mau 
vn is appétits quï°'cherc]ie11L pluLôt ;). ron 
ve_rset les rôles, au lieu de tenter de sache- 
111111er vers une téa1isation possible, la- 

re 
1uelle, tout en vous procurant quelques 
joies, ne vous Iera it point oublier comhien 
est grande encore la peine mauvaise au 
pays des Hommes ! 

::;· il ne nous faut pas faire du « 'ï'our 
meut » Wl critérrum, il nous faut - aliu 
d'être nième farouchement vrai - repous 
ser le rire grunaçaut qui sapphque sui 
Je visage du faux serein : de cette tâche 
naltra l'Amour pour la Sagesse qui se rit 
de l' Imbécilité JI umaiue, et qui, hélas 1 
pleure sur la vie qui s'égare. 
Puissent ceux qui liront ces lignes, ne 

point penser et surtout ne point croire que 
jo- t•!iercl1e à ridlculfser eL à mépriser la 
Séréruté : J 'auue trop les hauts et lucides 
états u' « àine >1 pour chercher à jeter le 
trouble dans lu. mare rnagniüque et reûé 
tante de lHomme qui puise dans le rêve, 
les ressources qui servi ront à. alimenter 
son acüou .rebelle ! 
P uisseut ceux qui, vraiment et raison 

nahlement bous, se voient obligés, dans la 
grande bataille qu'est la Vie pleine el 
entière, de grincer des dents devant les 
bergers et les troupeaux, afin de mainte 
nir leur moi en état de légitime défense ; 
puissent ceux qui, dès l'aube de là vie, ue 
récoltèrent que vexations, ennuis, misères 
et coups, ne jamais oublier - même si le 
« tassement » se faisait sentir - qu'il est 
une autre ligure de lautlientlque sérénité, 
11 ui vous cause quand la faim vous tenaille, 
quand la douleulr vous étreint, quand la 
misère des vùtres vous accuse de noncha 
lance et que la Liberté vous deiuaude des 
comptes : J'ai nommé la ré'volle itüelii 
gente qui se veut auioureuse de la séré 
uitè stoïque, mais qui méprise les tausses 
attitudes. 
Donc de tous les indlviduallsmes, il en 

est un, pour moi, qui se veut plus fort 
parce que plus réfléchi el plus raisonnable. 
- Lequel? 

, - C'est. celui que j'ose appeler : le véri 
table el sensitiî individualisme. 
S'il est un art de bien vivre, c'est celui 

(pou!' moi, bien entendu) de la sculpture 
du «moi». 

A réfréner ses désirs et ses passlons, 
l'homme peut faire de lui m1 Dieu qui nie 
toutes les fadaises et les niaiseries que col 
portent partout les sous-hommes qui se 
disent les représentants des dieux : ces 
polichinelles de l'affront, de l'ignorance et 
cle la servitude. - Après ce puissant tra, 
vail fait, il peut réaliser en « soi )> l'How 
me qui rit. 
Mais, 'hélas ! quunrl une voix dit : J'ai 

ües grands désirs et de folles passiohs, 
mais je sais les POSSEDER sans les dé 
truire, beaucoup uoretlles comprennent : 
suimrtsne tes désirs el sache tuer tes pas 
sions. 
Misère et tristesse de l'iffcomprébension 

innnuine ! ! 
Au lieu tle chercher à bien étudier ses 

besoi ns naturels afin de les bien diriger 
vers l'utile satisfaction, l'homme ne sut 
se montrer - pour s'y perdre - que sur 
ces deux routes : celle de la basse jouis 
sance qui brûle sans jamais chauffer et 
jamais éclairer, celle de la dimiNuante 
n\c;ig11aiio11 qui conduit tout droit vers le 
plus dégradant esclavage. 

(A suivre.) A. DAILLY. 

Solution électorale 
Léon Blum l'avoue. Le Parti socialiste, 

eu son Congrès, l'approuve. Il s'agit d'at 
traper le plus grand nombre possible 
d'électeurs et de fauteuils législatifs. Voilà 
le vrai but. En quoi importe le reste ? La 
naïveté de l'aveu n'en empêche point le 
cynisme. Je le résume : 

« Afin d'obtenir le plus d'électeurs et 
d'élus, j'ai dressé, "proclame ce fin rappor 
teur, notre programme électoral comme 
font les grands magasiniers qui, pour atü 
rer et allécher les clients, confectionnent 
des séries d'articles-réclames ! » Jamais 
charlatanisme satâcha-t-Il plus impudent ? 
.es vcllà hiP.n avérés, les marchands du 
Temple, les vendeurs d'orviétan, les mer 
cantis de la politique ! 
S'en étonne qui ne les a vus à leur 

œuvre de néant. En principe, depuis les 
temps fabuleusement risibles du chapelier 
député Fabérot, la tribune de la Chambre 
devait être un plus haut tréteau pour la 
propagande socialiste. En fait, elle n'a 
été qu'un perchoir de parlemenlage acadé 
mlque. Le révolutlonuah e Guesde y a Iini 
ses jours marxistes avec, dans son bec, un 
fromage ministériel. Et la grandiloquence, 
absolument inoffensive, de Jaurès y coule 
rait encore ses flots intarissables, sans le 
stupide et làc.he attentat meurtrier, cher, 
tour à tour, aux sauvages de tous les 
partis. 
Les poignards, les bombes et autres ar 

mes ù. feu et ù. sang n'ont jamais démoli la 
moitié d'une erreur, le quart d'un préjugé, 
ni diminué d'un urillhuètre l'épaisse cou 
che de l'ignorance, figée dans la coconne 
rie cle ses instincts et de ses traditions. Ce 
so11L là des ustensiles de primates attar 
dés, des instruments d'inquisiteurs et de 
bourreaux. 

Quant à Blum, acteur du Cirque législa 
tif, dont le nom saute comme un clown, 
voici son panneau-réclames .. Aux électeurs 
cl'y aller, d'y tomber 1 

« 1 ° Lutte contre la guerre pour la paix 
et le désarmement ; i0 Lutte contre le 
chômage et l'insécurité du travail ; 3° Lut 
te contre l'anarchie de la production ; 
i' Lutte contre la spéculation capttaliste ; 
5 · Lutte contre l'ignorance ; 6° Lutte con 
tre l iniquité politique. » 
Dune, à lu lutte, à la lutte I Quelle série 

de guerres va encore recommencer '! Les 
Cii1t1Hes ? Boxes, pugilats, escrimes, mi 
trailles de pierres, de fer, de gaz ? Non. 
Pas d'émotion. Il ne s'agit que de joutes 
oratoires. Les mains et les pieds sont 
gantés, les rteurets mouchetés, et les mas 
ques ne manquent pas. 

Ou .sait que des annexes ont dû être 
construites dans les palais préfectoraux 
et municipaux, et les sous-sols élargis au 
Palais-Bourbon, pour y loger, avec les 
Bulletins des Lois, les Discours Parlemen 
taires. Nos arrière-petits-neveux, dont la 
vie meilleure sera plus longue (on prévoit 
plusieurs éternités), ne se lasseront pas 
d'en savourer la lecture, quand ils vou 
dront quotidiennement se rafratchir les 
inernbres et l'estomac. 
D'ici là, le roi du Congrès, l'âne popu 

laire, et nuus-mèmas, mes chers amis, 
nous n'aurons pas vu les six articles réa 
lisés ailleurs que sur le panneau-réclames. 

C'est toujours ça I Mais les représentants 
du Commerce politique, vieux collègues de 
ceux du Commerce religieux, seront élus 
et réélus sur la terre comme au ciel. 
Deux fois la poigne rouge du premier 

et du troisième Bonaparte les prit au col 
let et arrêta leurs bavardages .(dont tout 
travailleur, sain de corps et d'esprjt, aisé 
ment se passerait), mais ce fut pour nous 
resservir les mêmes rabâchages. 1 
Et cela durera, avec ou sans panneau, 

tant que les peuples estimeront que, pour 
se nourrir, se loger, se vêtir, et même 
s'instruire, des gouvernements parlemen 
taires, ou autres, lem· sont, nécessaires. 

THÉODORE JEAN, 
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Karl Marx s'inspira beaucoup de Hégel, 
et les communistes, à l'occasion du cen 
tième aunlversaire de la mort de ce phi 
losophe, lui ont découvert des mérites de 
toutes sortes. Nous ne partageons pas cet 
enthousiasme. Hégel pose comme principe 
premier l'idée, où tout le possible est con 
tenu virtuellement, où les contradictoires 
sont conciliés, et qui porte en soi la né 
cessité de son existence. Douée d'une lo 
gique vivante, l'idée évolue : elle se pose 
d'aborù, puis s'oppose et enfin se recon 
cilie ; d'où trois moments successifs, la 
thèse, l'antithèse, la syntbèse. 
Pour Hégel, l'ordre idéal et l'ordre réel 

sont d'ailleurs identiques : « Tout ce qui 
est rationnel est réel n ; (( Tout ce qui est 
réel est rationnel "· La logique, qui se con 
fond avec la métaphysique, devient ta par 
tie essentielle de la philosophie ; mais elle 
repose sur la négation du principe de con 
tradiction. L'identité des contraires n'au 
rait rien qui choque ni l'expérience, ni la 
raison ; c'est à tort qu'elle fut combattue 
par laneienne logique. Nous constatons, 
par expérience, que tout être est mouve 
ment ; or, tout mouvement apparaît com 
me le passage de la puissance à l'acte, 
c'est-à-dire d'un contraire à un autre con 
traire, par une action qui domine les deux. 
'étant plus enchainé par aucune nécessi 

té, !''être peut se transformer et se trans 
forme réellement en toutes choses. Un per 
pétuel devenir manifeste la syuthèse qui 
contient, dans son sein, rationnel et réel, 
être et néant. Sans doute Karl Marx fit 
descendre la dialectique hégelienne du plan 
idéal dans le plan matériel, mais le fait 
qu'il se soit. inspiré de cette fameuse méta 
physique suffit à jeter de fortes suspicions 
sur la valeur de son œuvre. Le prophète 
ùu communisme a édifié un système méta 
physique ; il ne fut pas un savant qui s'ar 
rête dans les limites de I'axpértence et de 
la raison. Remercions ses disciples de I'a 
voir rappelé à ceux qui l'oubliaient 

L. BARBEDETI'J!:, 

• 

Pour faire Réfléchir 
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Atrairi ·~uznunoff - .Boïan - SteJanoff ......... ~ j 
~:n traçant à. grands traits quelques 

épisoùes de l'histoire bulgare, nous avons 
uus en relier le caractère de violence cou 
tinus dans lequel ce peuple a vécu depuis 
des décades . 
Pourtant, si tragique qu'elle fut,, cette 

histoire serait incomplète, si :nous restions 
muets sur oe éhapitre spécial qu'est celui 
de la Macédoine : d'abord, parce qu'à l\ü 
seul, il est une autre tragédie complète en,

1 

soi, ~~ parce-qu'il éclaue stngullerement: 
et situe bien ,r arïaue qui .nous occupe. · 
Parmi les auteurs du coup d'Etat de 

1923-, · nous· avons noté les « nandits -rua 
cédoniens », eux se disent révolutionnai 
res ? ... Nous verrons cela d'un peu près ... ! 
plus de férocité l'insurrection populaire ; 
Bn tout, eas, ceux .qul 1:éprimèreuL avec le 
les plus acharnés contre le peuple en état 
de révolution, ïuuent, sans conteste, les 
u bandits macédoniens ». 
Plus directement, ceux qui condamnè 

rent à mort Boïan Georghietï ; qui cherchè 
rent; pour. l'exécuter, Stéfanoff Dauoskine, 
étaient les mêmes macédouiens, sous les 
ordres du bourreau Diptcheff ; ceux qui 
traquèrent maintes fois Ouzouuoff et mi 
rent sa tête à prtx, Iurent toujours les 
patriotes macédoniens, assassins à gages 
au service d'Alexandrofï, de Proteguerefï, 
ou de Mikaïloff, agissant sous la haute 
protection de Tsankov et de Liapcheff. 

D' a illeurs il est un terme qui revient 
sans cesse dans la presse bulgare, et dans 
les protestations reçues au C. D. S., com 
me dans le mémoire envoyé pal' les cama 
rades inculpés, il est toujours question de 
ces ;, é)éments Irresponsables » que sont 
'es .<! )Jan_di~s macédoniens >>.' 
Là traduction signifie que ces houireaux, 

qri portent sur leur conscience, un lriiua 
laya de cnimes, ne .représentent pas le 
pouvoir établi. - même pas la dictuture 
- niais gu'agiss1¼nt en, dehors ,ct;.e.l?_: ,léga 
hlen- qliot- p1~tié1uement, Îls soient. tout. 
lité bulgare, officiellement ils ne sont rien, 
La situation est toute à l'avantage du 

goüvernement établi qui utilise cc ces ban 
des ·>; sans prendre la responsabilité di 
recte de -leurs assassinats. 
Ah ! ces facteurs irresponsables, ils pè 

sent sur la vie bulgare, comme un cauche 
mar dApocalypse ; ils sont là, mêlés 
depuis-dix ans à la. vie balkanique, comme 
des vampires altérés de sang et jamais, 
non, jamais satisfaits. 
Les comitadjis macédoniens, c'est Iù-bas, 

clans les Balkans, un ulcère infect, un mal 
purulent chargé de microbes contagieux, 
c'est une épidémie qui a passé marché avec 
la .mort, et tous ces assassins gagés ont 
été, et sont encore, des porteurs d' epou 
vante, dont la malfaisance engendre les 
pires calamités ; aussi c'est avec raison 
<!U'Albert Londres a donné à son reportage 
qui paraît en librall'ie, -ce titre évocateur 
et vrai : La plaie dans les Balkans, la ter 
reur des comitadjis. 

Voyons rapidement ce que sont les ban 
des macédoniennes, car la petite histoire 
nous fera comprendre la grande, et c'est 
indispensable. 

'* * *' . La Macédoine est un de ces pays qui 
participait de I'ancienne Turquie d'Eu 
iape. En 1893, des patriotes macédoniens 
décidèrent de secouer, le joug qui pesait 
lourdement aux peuples asservis par le 
Croissant. 
Deux hommes, Groneff et Tocheff, orgu 

rusèrent la révolte, en prenant comme mo 
dèles les sociétés secrètes de Carbonan, 
et ainsi naquit le mouvement. 
En 1897, la Turquie ayant découvert le 

complot, réprima violemment, sans empê 
cher qu'en 1898 les comitadjis macédo 
niens entrent ouvertement eu lutte, avec 
le grand turc, qui châtia sans pitié les 
rebelles. · 
Dès cette date, la -vte ne comptera pour 

rien en Macédoine, et les patriotes qui, 
, bien avant Wilson... voulaient leur indé 
pendance, décidèrent à nouveau, en 1903, 
un soulèvement général, mais la grande 
insurrection fut vaincue par le turc, et 
épouvantablement vengée, à tel: point que 
les démocraties d'alors vinrent au secours 
des victimes, et que les mouvements révo 
h~tionnaires de l époque prirent sous Jeurs 
ailes la Macédoine martyrisée, 

,:i.h ! si nos vieux compagnons pouvs ient 
voi~- aujourd'hui leurs 'protégés d'hier ... 
mais passons. 
Nous voici en 1!)13, les Turcs perdent la 

Macédoine gui se trouve partagée entre 

la. Serbie, 1.i. mieux pourvue, et la Bulga 
rie, lésée u uiécontente. 
Les patriotes mucédouiens restés en Bul 

garie et qui SOJlL groupés dans l'ORlM 
(o rganlsauou . Iutérteurc t+évoiuüonnan 
l\üi,i:ér..(rm~ennc),, 11e veulent pas de cette 
sotuuon et, ~t1 191;3, Ia J~ulgtu·(e, , aincue 
par la Serbie - l'alliée de la veille - va 
couver dans son ventre Ilévreux, et cacher 
ous son aile la chère O~UM, qui va conti 
uuer coutre les Serbes, 1ï:\ guerre qu'elle 
rueuait l,Jier contre les Turcs. 
Le conûit 14-18 11· a fait qu · aggraver la 

situation : le t.ra\té de Neuilly u non seu 
lement recounu le depècement de la Macé 
duiue, niais il l'a amplifié au bénélice de 
la uouvclle Serbie, la Yougoalavie. 
'Cecr doruiue toute la politique bulgàre 

depuis 19281 et les événements qui se suc 
cèdent depuis lors sont tous liés à cette 
ituuuon parttcuhèr e. 
Revenons à l'ORIM. 
La société, organisée par· des mains de 

maitre, a fait I'adrnnauorï d'Albert Lon 
dres, qui nous donne ainsi de copieuses et 
utiles explications. · 
Dans l'antre : le serment u'obéu- et de 

servir jusqu'à la mort est de rigueur, le 
travail principal des conjurés est le rueur 
tre qui est entré dans leurs mœurs, et 
pour chaque initié le palu quotidian est 
l'assassinat. 

Dans sa prerruèrc phase, tous les Macé 
doniens étaient délibérément dos hors la 
loi, à la fois héros et bandits, tous haï 
doncs, et la poésie du pays était eu leur 
honneur. Depuis, les temps ont changé. 
Laissons encore ce passé et voyous rupi 

dement l'ORlM de nos jours, celle qui 
compte pour nous. 
De 1907 à 1924, le véiitable chef des ban 

des macédonienues fut, suus conteste, To 
dor Alexundi off, véritable organlsatcur des 
comitadj ls. 

Celui-ci avait lutté coutre les Turcs, puis 
contre. los Seubes, puis -avuit assassiné 
Stambouliskt, homme d'Etat qui voulait' 
rapprocher la Bulgarie de la Serbie. C'est 
lui qua avait, fait le coup d'Etat de !D23, 
et avait mis Tsankoo" ou pouvoir officiel. 
En fait, lui et ses bandes . étaleut le 

vérltablos maitres. 
En l!J:t4, il fut assassiné, par un disci 

ple et Iieutenhut, P roteguero1T, qui, à son 
tour, -fut, assussiné et remplace par uu 
autre disciple et lieutenant, Va.utché Ml 
kaïloff. 
L'ORlM connu ainsi des dissidences et, 

entre clans, ce fut une guerre sanglante, 
comme ù I'halntuds, aussi pas une semai 
ne sans que Sofia ramène w1 chef _ Mi 
kaïloviste OJ.I Proteguerovtsta, - le corps 
troué de 30 balles au moins. C'est la me 
sure ! 
Mais, de ceci encore, passons, ou insis 

tons-y seulement pour montrer nos u su 
jets », et guruntir le lecteur français du 
péché d'ignorance, ce qui pourrait lui faire 
confondre les pièces des drames macédo 
nien ~t bulgare-serbe. 
En résumé : Depuis UJ13 au moins, 

l'ORIM est une machinj, de guerre, aux 
effets terriflauts, et quand les chacals se 
dévorent, nous devons nous rappeler qu 
les uns et les I autres ônt pareillement 
trempé -'lans le bain de s.ang du peuple 
bulgare et qu'ils nous sout égaleruent 
odieux. 
Instigutrice et exécutante principale du 

coup d'Etat de 19~3. Depuis lors, l'ORIM 
est en fait la véritable e,.L la seule puis 
sance gui dirige la politique intérieure et 
extérieure de la Bulgarie fasciste ; c'esr 
clic qui gouverne par personnes interpo 
sées et sa puissance est bâtie sur les 4.000 
cadavres d'adversaires politiques dont elle 
revendique la gloire pour elle seule el 
qu'elle présente comme une menace tou 
jours actuelle pour les " intéressés ». , 
D'ailleurs, jugez-en par cet aperçu ra 

pide ; résumé de nombreux documents c011- 
firmés par A. Londres, dans l'ouvrage pré- 
cité. ' 

L'ORli\I a une deuxième troupe; celle-là 
môme où sont réunis les torrorlstes au 
mots e11 activité. 
'fout un quartier de Sofla leur est affec 

ll: ; ils sout. nourris, logés et reçoivent uue 
-;l'!de régulière ; A. Londres croit savoir 
qu'üs étaieut 600 on l:J31, période relutive 
I,1c,nt calme. 
Dans ce quartier réservé, on y trouve lu 

troupe au repos, les voïvodes, les chefs, 
etc. .. ; il y a lo. des trthu naux, des arse 
naux et une académie ténoriste ; c'est de 
là que sort chaque jour la feuille do 
l'ORIM, « La Liberté ou la-Mort », où se 
relatent les exploits et où les citoyens peu 
vent apprendre qu'ils sont condanmés 4 
mort, · 

L-,.us cet antre, au plein cœur ne Sofia, 
toutes les spécialités sont représentées, les 
assussins primaires, les. montreurs, lei 
suiveurs, tes virtuoses de la bombe, les 
chargés des affaires de l'ORlM à I exté 
rieur, etc., etc. 
C'est de là que partent les expécttlous 

en Serbie, etc., etc. 
Tout ceci sous la haute protection des 

gouvernements, ù moins que, suivant l'opi 
nion courante, ce soit au coutrulre l'ORL\1 
qui contrôlj, le gouvernement. 

.. 
** 

Tout ceci n'est déjà pas mal, mais il y 
a mieux ; tout une contrée de la Bulgarie, 
la Macèdoina -bulgare, avec ses 600.000 ha 
bitauts, ses 7 centres importants, est sous 
le cont.rôle absolu des comilacljis. 
A. Londres écrlt : 
cc lei vivent les professeurs de terrorts 

me, les vieux dans un repos mérité, les 
jeunes remplis d'une louable activité. Au 
tour d'eux déférents, attentifs, studieux, 
grouillent les élèves, et tout le reste de 
la population travarlle pour les nourrir. " 
u Un pays entier, les maires, les maîtres 
d'école, los percepteurs, les popes, les 
conuuissai res de police, tous sont des hors 
la loi, tous obéissent à M. Vautché, grand 
mu." e des assassinats. » 
L<'1, non, c'est l'l!orrifiante caverne des 

Balkans, c'est le fief incontesté des comi 
truljis, et même le visa bulgare ne voua 
dorure !JUS, ici, le droit de pénétrurion, 
car, seu ler l'ORlM règne, -administre, 
Iouette corrrge et pend dans ce pays où 
Ganne Dïou ruayu est. la capitale de.s po 
tences, 

nsion qui frise l'état de guerre ; les Iron. 
tiè res y sunt gardées par 15.000 honn11e 
inctu llés eu pcrmuuence ; les trancuées, 
les barbelés, Jus bloka us rappellent lei 
paysuges umudits : los routes, ponts et ehe. 
11111Is ,1e fer sont surveillés, sans dôtente, 
i 1Jie11 que la rrouuère Lulguro-serbs el la 

!lln..:1,hioi110 sorbe sont en état constant 
d'hostilités et do guerres ou couteau et i1 
la bombe, 
l;'llsL là, sans aucun doute, une po11dtiè1· 

qui est Iiien mal placée, et sur laquell 
nous devons tenir en permanence le ther 
momètre. 

Ceci explique aussi pourquoi la Serbie 
f1!1, sonuue tonte, assez uccuerüume uux 
é11dg1·rs politiques bulga.t'l't> qui venai!'nt 
t't10g elle chercher asile et se l'etremper 
uvunt do reprendre la lutte contre- leurs 
nnemis jurés, qui se trouvaient litre aussi 
- pour d'autres raisons - ceu>. du gnn 
vernernent yougoslave. 

• * * 
L'ORL\rl, c'est là I'organtsatton ; ce sont 

là les hommes contre lesquels Ouzounoff, 
Boïan, Stefanoff eurent à lutter. 
C est contre ces ennemis-là, auxquels 

s'ajoutait Je gouvernement, quïls eurent à 
se défendra, et c'est ù cette bande féroce cl 
sang uinau-e qu'ils ont échappé. 

'::~ sont eux. toujours eux, qu., par l' in 
termédiaire du gouvernement offtciel, leur 
doublure, qui exigent l'extradition des trois 
victi 111 ~s expiatoires. 

Mais cela n'est pas possible ; cela ne doit 
pas être, cela ne sera pas. 

(A suivre.) Elie ANGONIN. 

-" I 1 · '' S f 1 0 " ~ c90 1sme... = • • • • 

"' 
* * 

Ailleurs, cest moins direct, mals tout 
autuut tyrannique - veut-être plus épiso 
dique - mais il est bien certain que 
l"OHIM· est collée à la vie bulgare, comme 
une gale infectée, car non seulemenr elle 
règne par le crune, ou bien écrase, déca 
pite, écartèle tout mouveiusnt popu .ure, 
mais elle est encore. UJ1e goulue qui u des 
besoins d'argent pour sa vie propre. 
EUe reço it, c'est vrai, des subventions du 

gouvernement officiel, des comptes imper 
tants de l'Italie pour laquelle, du-ou, elle 
travaille coutre argent, mais eu plus, elle 
perçoit elle-même une dime sur chaque ci 
ioyen, qui est tenu de verser au percepteur 
10 p. 100 eu sus des impôts, et cela au profit 
de l'ORLM, qui prélève encore un pou.cen 
!age sur chaque récolte, qui taxe les ïortu 
nes, et saisit, pour sou usage, les véhicules 
des particulk rs. · 
A côté de son service financier, l'ORIM 

a sa justice, et non seulement la justice 
officielle Iu i est soumise, mais, à côté 
d'elle, des tribunaux spéciaux existent, et 
l'atfai1 e Alexieff a vu, par exemple, le 
marchand d'oranges cc macédunien » lJuct 
ter et torturer le lieutenant du roi Ale.ciefï', 
considéré par eux connue un advers.ure. 

... * :.i; 

L"ORIM possède deux sortes de troupes. 
Les premières, fort nouibreuses sans être 

dénomb1•ées, sont disséminées dans le 
pays ; ce sont des gens de toute condition, 
"intellectuels comme paysans, et rien ne 
les différencie des autres citoyens, si ce 
L'est que chacun d'eux possède chez lui 
des -arrues modèies, et qu'ils exécutent à 
la lettre les ordres et missions qui leur 
sont confiées, cc surveillance, mouchardage, 
intermédiaire », et qu' ils se transforment 
pal! ordre en policiers, juges et bourreaux, 
ou hien en percepteurs ou agents r.le réqui 
siLion ; en plus, ils répondent à tout appel 
présenté par I'organisntton, 
Dans toute l~ Bulgarie, les tentacule 

de hi pieuvre s'étendent, et malheur à 
ce l u: qu'elle a choisi comme proie. 

"' * * 
11 est clair et incontesté que l'ORl.!\I est 

en -Bulgarie un deuxième gouvernement ; 
beaucoup disent le premier ; en tout cas, 
une puissance qui a des lois, des journaux, 
une police, une justice, lève des· impôts, 
mobilise et 1·ét1uisitio1me ù son gi·é, to,ture 
et tue au ùedans, comme au dehors. 

Cette puissance, née d'un mouvement 
pour l'indépendance nationale (?) n'est plu 
qu'une organisation \'Cndue aux forces 
d"argeut et ùe l'éactiou, et les pires haï 
clones sont deYenus les gendarmes et le 
gardes-chasse · du fascisme bulgare, dont 
les chefs sont les créatures de l'ORIM 

n seul _point est ill\'Ul'iuhlc da11s le 
temps. C'est la politique cle l"ORJ '.\l ù 
l'égai·d de la Yougoslavie, considérée par 
IP!l ~facédonie11s t'ommc usurpai rice et 
corr·upt 1:ice ; aucune antre politique ét ran 
gèi-c n· est perrnise aux g-ouYernernent:; 
bulgares <1ui travaillent ainsi pour l'Italie 
fasciste, commanditaire et amie, mais 
tous ces faits 011t créé en Yougoslavie une 

Je croyais, jusqu'à présent, que le pnl' 
Socialisme, selon r-.Iarx, Jaurès, Bl~m _et 
autt es lumières de la docLrine, cons1sta1t, 
avant tout, à élever les masses, pa_r l_a 
pré.dieu.tian d'un icléal noble et désrnte 
ressé. Or, si j'en dois juger ?'a~1•ès la 
ci11t1uième page du P-011nlaire, 11_ n en e~t 
riel1. La prédication p1·0-alcoolique fait 
maintenant partie du cours co1~1plet,, <l_e 
;oc!1tlisme à la mode cont.emporame. , <H 
ci, du reste - je n'invente rien - le teKte 
inLégral : cc Çu ·vous retape un homme, 
a11rès le ll'al)aiL.~ Dure journtie ! Pas lrop 
t.ùt q·u'elle soit finie .. , Pour oubliBr la fati 
gue ,:t les soucis, voici l'heure, si agréable, 
de l'apérilif, avec les camarades. Ce lion 
nwnwnt, qui vous 9ppartient, m.arqwe:.-le 
cl' un apérilif à vous, fait svécialement pour 
1,ous, le "POPU ». Dès la. première g01·g1Jr>, 
1111e dou.(re clwlaul' vuus envahit., et. le moël 
lL'1U al'cime du « Popn » chC!rm,a 1JDlt1! 
palais. Votre verre n'es/, vas encore vide 
IJllf', déjà, vous vous sentez un atitra hom- 
110•, el vous VDllS hâtez vers la soupe brû 
la1tte, qui vous attend ù la maison ... 
cc Po1m ", le grand l'l.périlif rouge ! » 
Dans le coin, tm l.lru;, à g-~luche, un d1:1::1- 

sin : doLL'< bt'aves ouvriers trint1uu11t ensem 
ble avec un « Popu », la face réjouie. 

. Te ne doute certes pas, ni des vertus de 
l'apéritif socialiste, ni clu talent publici 
taire du co.m .. nade Compère-Morel, inve11- 
te111· de CèLte bienfaisante panacée ; mais, 
ce que je tronve pnrfaileqient choquant, 
c'est de ,lire, à la mèmc page, dans un 
coin, eu batit, à droite, que le « Popu » a 
été el'éé cc pour cunibatlre l' Alcoolisme n, 
et cc fnireï1.011neur aux vins r.le France>•!!! 
\'oilù, si je ne m'abuse, du superpn.trio 

tisn•e ,·inique, qui convient plutôt assez mal 
il iles fervents professionnels de l'Inter 
nntwna.Jisme ! 
Il m·apparait que les leaders de la. S. F. 

I. O. eùssent peut-être pu trouver, san 
trop de peine, d'autres moyens que celui 
là pour cornbler le déficit de leur oraane 
officiel, pu.i.squ'aussi bien c'est la ntison 
principale qu'e1: donne, dans sa publicité, 
le grand as du Socialisme. 
Léon Blum - qui est un u.bstînent in 

lt'ansigear:it, ce en quoi je ne lui donne pa 
tort - sait, pourtant, aussi bien que moi, 
q_uc le premiel', et le plus terrible ennemi 
ùu Prolétariat est l' Alcoolisme,' et que, 
tn.nt que_ les travailleurs n'auront pas se 
coué ce J~ug aussi néfaste que coûteu."'t, fü 
ne sau1·a1ent être capables de renve1·ser 
jamais. de façon sûre et définitfre le Ca 
pitalisme bourgeois, qui les opp;·ime et 
les affame. 

Décidément, ce qui ca.ractél'ise très bien 
tous le.:s pn.rtis politiques, c'est la pourri· 
tul'e deinagogique. La « S. F. I. o . ., es1, 
. ans clou!e, le moù1s pourri _ je me plai 
a le Cl'O~re -; mais, il l"est. cependant. 
Lu; n.uss1 a été atteint par la maladie : le 
" l npu " nous fo prouve, infailliblcm 

Christian LnŒRTARlOS. 
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~-- 
éoonse au u Libertaire 9P 
Rendant compte du meeting organisé 

pal' l'U. A. C. H. uo«r !'al1royalion des 
lo;s. sc.él.érates, ponr l'amnistie el la sou 
dm·.té avec ic: l'éoJ/n/ionnaires es/,•Jy11ots 
le :2!J [anvlor, à la salle du Grand Orient' 
i ue Cadet, ù Pu ri i, le Littertau-e « accom 
mu~e n Iellemeut fa Vérité que je suis 
obligé de rétubli r celte-ci. 
P1i.mi~iven1eut, le meeting ne devait être 

consacre q1: aux ne,tx. p re.ruèran qur.st -_J,1:; 
c1 dessus indiquées, et ce n'est que par la 
suite que la «ouaovu« aux 1·évolw1a1wt11r<·s 
csJiagnuls fut ajoutés. 

. Loi Il de m'en plaindre, je m'en suis Iéli 
c1t.é. 
Je fus moins satisfait d'un article du 

l.ibcrt atr« qui, s'il prenait à partie et di 
sait leur fait au Populaire et a11 Pa.1 ti 5o. 
cialiste, restait al.Jsolument muet sur l'atti 
tude du Pen11tt:, organe of'uciel rle la ,:. 
G. T., qul ôtait au moins aussi dégoûtante 
que celledu Povulafre, et je me suis pro 
mis de le d u'e au meeting. 
J'ai scl'upuleuscment suivi l'ordre du 

jour et .11,1 .té mnplement les deux ques 
trous- pnn11!1vernent inscrites. Je mets qui 
ctmque ait r.léfi ll' affirmer le contraire. 
Exam inau], ensuite la dernière question, 

dans son ordre et à sa place, je n'ai pu 
m'empêch~r de· faire remarquer que, dans 
la « galerie » des détracteurs et des insul 
teurs de Ju Révolution espagnole, J3 t.iu»»: 
taire avait oublié de faire figurer quel 
qu'un : La C. G. T. et quelque chose : Le 
" Peuple » ; la C. 0. T., sœur e11 /1n1:;ter 
dam de l'U. G. T. d'Espagne, dont le Secré 
taire glnénll est, eu meure temps, 111111is 
t, ~ du 'l'rav al! et grnud ami de Joulieux ; 
le Peu pie, ~011 organe. 
J'ai ajouté - parce que je le pense _:_ 

qu'en pareilles circonstances, la C. G. T. 
et Jouhaux agtraleut, en France, comme 
ru. G. T. et Caballero agissent eJL Espa 
srne 0 • 

J'ai clil LJUe je comprenais la gène des 
principaux uulitunts parisiens de l'U. A. 
C. R., tous udhércnts de la C. G. T., à cri 
' iquer la Centrale, à laquelle ils donnent 
J'appui de leur nombre, et le Peuple, qui 
insulte lu C. N. T. et la Fédération Anar 
chiste Ibérique avec le produit de leurs 
coti salions. 
J'ai dit encore qu'en Espagne, aucun 

anarchtste u'udhérai t à la Centrale réfor 
nuste et contre-révolutionnaire qu'est I'U. 
G. T., que tous étaient à la C. N. T., que 
tous les anarchistes espagnols u'avatcnt 
PU:'> attendu que la C. N. T. fût une force 
pour y adhérer ; qu'ils en avaieut été les 
[ontiateurs et, qu'au contraire, les anar 
cltiste,s français, c11 majorité, avaient don 
né leur adhésion à la C .. G. T., jadis com 
battue si àprernent par eux ; à la C. G. T. 
dont l'organe officiel, Le Peuple, insultait 
à chaque occasion - et de quelle manière 
- la C. N. T. et la F. A. I. 
Enfln, j'ai dit encore que, si je devais me 

rendre auprès de la C. N. T. et de la 
F. A. I. avec, dans la poche, une carte 
confédérale signée : louliaux, comme ce 
fut Je cas d'anarchistes français mur 
quants, je serais extrêmement gêné. 
Et j'ai terminé, sans prononcer une se ule 

fois le nom de la C. G. T. S. R. - dont je 
11e suis pas et n'ai jamais été le secrétaire 
o·én-éral - en demandant :\ l'assistance de 
prouver sa solidarité à la révolution espa 
gnole e11 adhérant aux orgauisal ions syn 
dicales et anarchistes qui défendent cette 
ré vol utlon, qui ne peuvent être, évidem- 

. ment, que la C. G. T. S. R. et l'U. A. C. R.,. 
vraiment anarchiste clans tous les domai 
nes et, eH premier - principes. obligent - 
sur Je plan syndical. 
Telle est la « mouche» qui m'a piqué. 
Il fa ut bien croire que les paroles pro 

noncées n'ont pas heurté J'auditoire, puis 
que, à aucun moment, celui-ci n'a pro 
testé ; qu'au contraire, j'ai Interprété des 
sentiments unantmss, puisqu'ils a marqué 
bruyamment son accord total avec moi. 
m on ne peut dire qu'il en fut de même 

des paroles cle Le Pen et de Loréal, 
Cela suffit à juger la valeur du compte 

rencI.u du Libertaire. . . 
Un dernier mot, pour flnir, qui est en 

même temps un conseil : lorsque vo·us vou 
tirez ri tooenir, cœmartuies du, Libertaire 
et cl~ vu. 11. C. R., que vos meetings aien! 
tl u. succès, ne, 'cUslribuez plus de cartes n 
vos connaissances - j'en ai reçu nn~ tlc 
l=u n. rie oous - pou» assister aux rneclings 
d.il« r< 7rncifislf's )1 ORG_A ~r ISES LE 1llE114,'~ 
JOUR, 71ar le Parti sociatist ç et fa C. G. 7 ., 
avec le concou~·s rle Vm~dervlcle, ~:1· et. fui u r 
ministre âu. roi ile Belgique, de 10111, Siuno, 
te va u.bnn soci•nlisle de Singa710111' et. tutti 
quanti. 

Le JEUDI r.8 FEVRIER, à 8 h. 30 du soir, au « ROY AL VARIETES >,, 
94, avenue Ledru-Rollin (Métro « Ledru-Rollin » ), angle du Faubourg Antoine, 
quartier de la Bastille 

0 ce u lique 
'ST 

1, contradictoire 
AURE 

SUJET TRAITÉ 

Jœ ne. crnis plus en Dieu el ie combats toutes ies Religions 
Sont invités à la contradiction . " 

toute religion . 

Participation aux frais : 3 francs, au profit de L'Encyclopédie Anarchiste. 
Nota. - Entrée gratuite aux Sans-Travail, sur présentation de leur carte de 

chômage. 

prêtres, pasteurs, rabbins et croyants de 

Cela vous évitera un démnyeinent : celui 
de vous reudre à de tels meetings, avant 
ou après les vôtres, et, aussi, une consta 
tation : l'absence d'auditeurs aux vôtres. 

Ceux qui étaient à Japy le :2\-J, pou, y 
essuue r, sur Vandervelde, les crachats dont 
vous avc;;, jadis, couver/ Rére'l!Slr!J, son 
ami, ne pouvaient être rue Cadet. 

J espère qu'ù votre tour, vous compren 
d rez cela et, qu'à l' avenir, • vous nous évi 
tort z aiusi de faire ce que vous appelez, 
a 1·e1.: trop de légèreté et une rare faculté 
d'oubli : « œuvre de pru-Lisan el hesogne 
de division » . 
La. besogne de di vtsion, cama rades du 

Lilier/aire, consistait n euvover ù Japv des 
aniarades abusés, qui auruieut rlû être ù 
Cadet, le 29, ù. votre rneeti 11g-. 

C'est exactement ce que vous avez fait. 

........................................................................................ 4 ············•········•······························•····· 
'Pierre BESNARD. 

a neacfion espagnole 
Les lots scélérates dites de défense de la Répul1UQue 

1füi précédées d'un arbitrage ou d'une con 
ciliation ; 
10° Les variations injustifiées du prix de 

denrées ; 
11 ° r ) manque de zèle ou la négligence 

de la p,.ut des fonctionnaires publics clans 
I'exécutlon de leur service. 

,\H'r. 11. - Pourront être déportés ou 
bu n n i« pour une. période qui ne sera pas 

' supél'ieure à celle ùe la vaüdité de cette 
lui, ou frappés darnende jusqu'à W) maxt 
uium de te.ooo pesetas, les auteurs directs 
des actes énwnéré.:; dans les paragraphes 
l ù 10 de l'article précédent, ainsi que ceux 
qui auront incité à. les commettre. En ou 
-tic, sera, selon les eus, confisqué ou sus 
pe nlue cc qui aura servi à leur exécution. 
Ce JX qui se sont rendus coupables de 
Iu.r s indiqués dans le paragraphe 11 seront 
suspendus, ou privés de leur charge, ou ré- 
t11 ,-5n.11Jés. ' 

.urr. m. - Le ministre de l'Intérieur a 
la faculté de : 
l O Interdire les réunions ou manifesta 

tiens p11bliques de caractère politique, re 
li!f l'U.E ou social, quand, en raison des cir 
co.rstances, on peu! présumer que leur dé 
roulement pourruit troubler la paix publi- 
que. 

:.." Dissoudre les centres ou associations 
co1,::;idérées comme incitant à la réalisa 
tien dos actes énumérés dans l'article pre 
m i, r de cette loi. 

;.i•· Exanüne1· la comptabilité et enquêter 
st:r l'origine et la distribution des fonds 
de n'in.pcrts quelle organisation énumérée 
par la loi sur les associations. 
4" Décréter la confiscation des armes de 

to,1t ordre et des substances explosives, 
1ui me de celles détenues légalement. 
ART. rv, - L'application de la présente 

loi est confiée uu Ministre de l'Lruérieur, 
Le gou,en1e111e11t pourra, pour I'appli 

quer, norruuoi- des délégués spéciaux dont. 
la [urkhcüon séteudrn à. deux ou plusieurs 
provinces, _ 

ii, lors de la dissolution des Cortès Co11s 
tituantes, celles-ci ne prorogent point cette 
loi. il sera entendu par là qu'elle sera 
ahulie. 
,\ riicles complémentaires: 
1 ° Les ùisposi tioJLs administratives éuu 

iuérées dans cette loi ne font pas obstacle 
à l'applica1 ion des sauctions élal.JJ.ies pur 
Ies lois pénales ; 

- " IL h;t coucëas aux particuliers aux 
qu ·,s s'applique l'une des sanctions sigml 
leF_; plus haut, le droit de comparaître pour 
leur défcnsu propre devant le ministre ùe 
l' rnléJ-ieur dans un délai de 2-i heures ; aux 
as;ociatious, celui de comparaître devant le 
Cousaü des Ministres, clans un délai de 
5 jours. . 
N.-8. - D'après « La Révolutiun Prolé 

tarienne », 1t0 22, décembre 1!131, il est ù 
re.narquar que depuis, cette loi ù'excep 
tien a éf é incorp-orée à la Constitution, ce 
qui aggrave encore son ignominie. 

Pour se défendre, contre les me-nées mo-1 
nn rchistes et cléricales, le Gouvernement 
espagnol a promulgué uue loi de défense 
de la Répuhlique. C'était là, semble-t-Il un 
prétexln bien futile. La vérité est toute au- 
t re, et nous révèle des dessous différents 
qu'uuo application rup ide est venue con 
Ilrruer cl' une façon Jnd isculn hla, jugeant 
ainsi les intenüons premières des gouver 
nants. 
Pour mieux éclairer le lecteur et l'inciter 

à suivre avec l'attention voulue toute l'a 
bomiuution qui se dégage du texte dê cette 
loi et les répercussions ig nominuses qu'elle 
doit nécessatreurent faire surg ir, en voici 
le lxte complet et littéral : 
AllTICLE PHEMŒR. - Sont considérés corn 

me des actes d'agression contre la Répu 
blique, et comme tels soumis à la présente 
loi : 

1 ° L'excitation h la désobéissance aux 
lois et aux disposiuons Jég itirnes des au 
torités ; 
2° L'Incil.atlon ù l'indiscipline, la provo 

ca t inn ù. l' n 11tagonisme entre les différent 
tes purt ias de I'armée, ou entre celles-ci et 
les orguuisattons civiles ; 
3° La propngation de nouvelles pouvant 

ébran Ici' Je crédit ou troubler la paix ou 
· l'orrlre public · 

4° La pi·ovo~alion indirecte ou l'incita 
tion à commettre des actes de violences 
contre les personnes, les choses ou les pro 
priétés pou r des motifs religieux, politi 
ques ou sociaux ; 

G" Toute parole on geste de mépris à 
l'égard des inslitutions ou organisations 
de l'Etat ; 

G0 L'apologie du régime monarchique 
ou des personnes qui le symbolisent, l'u 
sage d'cmblêmes, insignes ou signes dis 
tlucuïs faisant allusion à ce régime où à 
ces personnes ; 
7° Le port illégal des a rmes :\ feu et la 

possession des substances explosix es prohi- 
bées ; 1 
8° Ln suspension ou la cessatiou d'in-'• 

dustrtes ou de travaux de n'importe quel 
ordre, sans justifications sufns:mtes; 
Les grèves 11011 nn11oncces 8 jours ù ra 

vn nce, ;\ moins qu'il n'existe d'autres dé 
lais désig·ués clans la loi spéciale ; les grè 
ves rléclnnchées pour des motifs autres que 
des questions de travail, et celles n'ayant 

Cc texte, comme on le voit, est ù'une pré 
cision bmtale el donna immédiatement 
pk in pouvoir à la police pour l'::t}.Jplica. 
tir.u de la justice admiuistrative. 

Cette lui met en péril les libertés élémeu 
t u ires de tous les citoyens et son article 
p1 etuier dont les co11sidératio11s relatives 
aux actes d'agression coutre lu RcpuLli4.uc 
so.u sig-11iliratifs. Mais le J.!élil le plus 
g, and, quoi qu'Il serait impossible d'uug 
monter l ig110111i1tie du présent, surgirn it si 

1 
un guuverne111e11t fort, Ialsa nt Ji des liber- 
1t, clélllentnires déjà ïortcment co.upronn 
SL ,, sautorisait a les annuler toutes et :i. 

1 instaurer, sous le couvert d'une dictature 

1 nouvelle un réglrnc abominable, frère [u 
uieau du Iuscisme italien. 
Avec ces lois scéléru.tes, les guranües à 

la presse, conférées pur des lois Iibérales, 
mais combien iucoruptètes, sont abrogées. 
La saisie, J'arrestatiou prévenuve sont au 
torlséss avec uu cynisme déconcertant ; 
elles vont [usqu' a permettre de déclarer 
complice et associé ct'un crime des indivi 
dus qui, matérielleiueiu ou cU1·ectemeut, 
n y ont point participé et l'amitié ou la 
confidence nième pourront être punies de 
déportauon ou de .oannissement. 

1•'uut-1I en ètrs là après 20 siècles de ci 
, ilisution et constater qu'avec l'assenti 
ment complet des représeutants socialistes, 
connue eu France, .ù y a 40 ans, avec Je 
silence et la complicité de certains, nous 
eu soyons réduits à de telles abjections. 
Le Pàrlementarisme a à son actif un bien 
lourd fardeau d'iniquités et. de monstruo 
sités. Jam ais les paroles prononcées par 
ce député socialiste belge n'ont été plus vi 
vantes : « Tous les Parlement$ naissent 
dans la fauge "· Il croqua, lui ausst, le 
morceau et eut sa part du gâteau parle 
mentairs, et même plus, il fut- ministre 
1.1' un mi. Mais li uelle folie devait animer 
ces Cortes pour pousser le zèle de leur actt 
Y I té prirlementau·e jusqu'à des retranche 
uients aussi inhumains, et lorsqu'au relit 
attentivement l'article 3, on reste frappé 
u'étonneuient devant la gravité de la dé 
meme qui s'était emparée des députés le 
jour qu ils votèrent cette loi d'exception. 
t..:'éLaiL là un déli patent à lesprit de liber 
té de la Constltujron quils venaient d'éla 
borer, aussi si demain, conune ce fut le 
:a., en France, sous un ministère modéré, 
u1.1 député qu'un remords de conscience 
teuaillo vient de demander aux Cortes 
J'abrogaüon de cette loi, il sera aisé de lui 
répondre cru'elle iut votée au lendemain de 
la République, c'est-à-dire au moment où 
1.:et esprit était le plus radical. Telle est la 
n1 nçon de la République espagnole. Elli' 
tra.inera avec elle le crime d'un vote stu 
pide et inconscient acquis grà.ce au lou- 
' oiement, aux hésitations, au."X marcba.u 
dages d'une clique d'hommes d'Etat plus 
disposés à sauver leur mandat que l'idée 
c1 u' Ils se devaient de défendre. L'Histoire 
cmegistrera cette atroce tragédie parJe- 
111cntaire, dun vote incohérent qu·une ma 
jorité passive honteusement et servilement 
cuurbée, accepta en sanctifiant des des- 
5eius aussi monstrueux. Le monde~ civi 
lisé j ugc sévèrement ces lois scélérates, 
ceux qui les ont votées reconnaitront bien 
tôt, en des aveux discrets, l'absurdité de 
leur geste criminel. Trop tard, hélas ! le 
!llal, chaque jour, étend son 1·ayon d'ac 
tion. Des vies huruaines sont déjà offertes 
quotidiennement en holocaustes, faisant 
crier d'écœu1·emenl et d'indignation tout 
UIJ peuple contre cette tyrannie barbare de 
la dernière aberration de la civilisation. 
A \'ec ces lois scélérates, la R'$publique 
espagnole a légalisé le meurtl'e et l'assas- 
~ mat pour clélit de pensée. Elle a interdit 
le droit d'association, et ainsi cet héritage 
que des luttes tragiqnes et âpres avaient 
léguées à la classe ouvrière est annulé 
brnsquement. Une fois de plus se véri 
fient ces paroles éternellement vraies : 
« L'é111nncipa.tion des travailleurs sera 
l'œuvre des travailleurs eux-mêmes 11. Aux 
t rnvailleurs d'y penser et de passer à l' ac 
tion. 

Rem DAY . 

• • • 
contre la reacuon esoaanor e 

Le Comité International de Défense Anar 
chiste de Bruxelles, réuni en sa séance du 
i fénier- 1932, décide de protester contre 
les actes inhwnains commis par le gou- - 
Yernement de la République espagnole. 
Dénonce à l'opinion publique, la répres 

sion féroce qui sévit depuis quelque temps 
eü Espagne et se dresse avec véhémence 
contre le système de déportation et de ban 
nissement qui rappelle les somb1·es jour 
vécus sous la terreur du dictateUJ:, Primo 
de Rivera. 
Demande l'abrogation des lois scélora.w, 

dites lois de défense de la république, dont 
la monstruosité n'a pas été sans émouvoir 
ceriains jw'istes bourgeois ~ certains so 
cialistes. 
Décide ù 'envoyer cette protestation a 

l'ambassade d'Espagne à. Bruxelles et à la 
cumruuniquei· à la presse inter11atiu11ttle. 
Invite tous les camarades, les groupe 

ments rt!Yolutionuaires à se joindre ù lui 
pour adn:isser ln même protestation au 
diplomates de leurs pays respectü, -et I' 
s'élever contre c~ agisseeuwts inquisi 
riaux indignes de l'esprit réJmblicain. 

Pvur le Com.itti : 
.HRUXELLES (.Belgique) 
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Le Groupe Anarchiste de Puteaux avait 
organisé lo 3 févTier une conférence de Sébas 
tien Faure .: u Voulons-nous et po11vons-nous 
empêcher la guerre ? "· Bien que les amis 
de u l'ordre " aient soigneusement lacéré les 
affiches, la salle municipale était archi-com 
ble. Il fallut sortir tables et ehaises pom 
que chacun puisse trouver place. 
Le conférencier dénonça tout d'abord la 

propagande guerrière de l'Eglise (« la guerre 
est d'essence divine 1 >l), Puis, après avoir 
dressé le bilan sanglant do la « dernière ", 11 
donna un rapide aperçu do 1a guerre aéro-ehi 
mique, en citant quelques passages de la, « Der . 
des Der n, de Victor Méric. 
Passant aux moyens <l'action contre la 

guerre, il se prononça contre tout ce qui porte 
le sceau· gouvernemental et officiel, et montra 
que la confiance en la S.D.N., malgré sou 
incapacité manifeste, est de même nature que 
la foi aveugle des religions. Dénonçant, com 
me cause essentielle de la. guerre, le principe 
d'autorité sous ses aspects économiques, le 
capitalisme, la politique l'Etat, il fit remar 
quer la composition de la <lolégation française 
à la Conférence du Désurrnemenb : l\finistre 
de la Guerre, Ministre de la Marine, Ministre 
de l' Air; et celle de la délogation japonaise : 
2,amiraux, 1 général et 2 ambassadeurs. 
Magistralement, il fit alors le procès de la 

fameuse formule, aussi creuse qu'unpratica 
ble, du désarmement général, simu ltané et 
contrôlé. Sébastien Faure se réjouit <le la mul 
tiplication <les grouperneuts pacifistes clans le 
pays, mais, parmi ceux-ci, ·il n'accorde sa 
confiance qu'à. la " Ligue des Réfractaires à. 
toutes Guerres » et i1 la. " Ligue Internatio 
nale des Combutta.nts <le la Paix », en raison 
de leurs programmes précis et résolus, 
E'nfin, il développa sa conception de l'objec 

tion de conscience transportée du plan indivi 
duel dans le plan collectif, où il voit le moyen 
d'Imposer aux gouvernements le " désarme 
ment total et inrmédiat », et préconisa la Ré 
volution Sociale si ceux-ci s'y refusaient. L'au 
ditoire remercia et approuva I'oratéur par des 
applau<lissements chaleureux et prolongés. 
Un contradicteur communiste aborda un peu 

tous les sujets, sans s'arrêter sur aucun puis 
provoqua l'hilarité générale en affirmant qu'on 
cas <le guerre, il se débinerait aux Antipodes 
pour mettre en sûreté sa femme et ses gosses 
et « qu'il reviendrait ensuite en France pour 
faire la Révolu.tian ». 

On juge si cette thèse vraiment originale, et 
d'un léninisme plutôt douteux, amusa les audi 
teurs, Au cours de cotte belle soirée, des cen 
taines de tracts de hi L. I. C. P. ont été 
distribués, ainsi que le cc Libertaire», la " Voix 
Libertaire », le " Semeur " et la " Patrie Hu 
maine "· Bon travail anti-guerrier qu'il faudra, 
continuer et développer: 
Libertaires <l'e Puteaux, tous au groupe, et 

à l'ouvrage I JEAN TEMPÊTE. 

• Dimanche 14 février 1932, à. 14 11. 30, salle 
de lu Jeunesse Républicu.iue, 10, ruo Dupetit 
'I'houurs (métro : Temple), matinée ,irtistiqué 

. organisée par le cercle cc Etu<le », au profit 
de la cc Revue Anarchiste ». 
Chanteurs : Isabelli, Sylvie, Charlot, .Mme 

Anccuu-Villé, Charles d' Avray et Henri Pi 
card. Diseurs : Marcel Riou (h umoristé), Mi 
mosa (tragique), Joan-Claude (classique) et 
Dad Péjean (réaliste). Violon solo : A nka, 

Avant l'ontr'acte : Scarelli (fantaisi~tl)-h11- 
morisbe) . 

A lu tin de la deuxième parbie, représenta 
bion de " Octave », comédie en un acte, de 
Yve Miraude et Henri Géroule. 
Entrée : 5 francs. Tarif réduit pour 'les 

chômeurs. 
Dos séances publiques sont organisées par 

le Cercle" Etude», au profit d'œuvres cl'uvant 
garde, le deuxième dimanche de chaque mois. 

......................................................... ······••················································· 
MARSEILLE 

COMITE ANTIPARLEMENTAIRE 
REGIONAL DU SUD'•EST 

.......................................................... .......................................................... 

L'assemblée générale est définitivement fixée 
au dimanche 28 février, à 14 h. 30, nu bar Pro 
vence, 2, cours Lieutaud, salle réservée. ,, 
Les groupes et individualités de la région y 

sont cordialement invités, et sont priés d'éto. 
blir des rapports portent sur leurs intentions. 
et leurs moyens <l'action. 
Pour tous renseignements écrire à. Angonin 

Elie, Villa Annette plan 'de Cuques Mar- 
seille. ' ' 

LE GROUPE ARTlSTIQU.E 
La Muse populaire se réunit provisoirement 

salle 6, Bourse <lu Travail, le jeudi, à. 18 h. 30. 
A 19 heures, même lieu, réunion du Comité de 
défense sociale. 

m:m:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i, 

Nos Chansons 

Samedi 13 février, à 21 heures, salle de cc La 
Solidarité , 15, rue de Meaux, Paris (19•), mé 
tro : Combat, causerie sur la vie et I'œuvre do 
Gaston Couté, poète <lu Peuple et Poète Beau 
ceron. 
Au<lition des meilleures ëhausone et des plus 

beaux poèmes, avec le concours de Jane Mon 
~eil et Coladunn. Cordiale invitation. 

Revue Anarchiste 

Petite correspondance 
Max Bruno. - Reçu règlement. Merci. Ami- 

tiés. · 
Al,quier. - C'est exact. Excuses. ........... , . ••••••••••'-••••c•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 

Les Livre 

cis, cet Le suinte canaille et ces champions 
de I'hypocrisle, ont toujours - depuis les 
Lemps les plus reculés - martyrisé, assas 
si116 .le Grtuul. Homme, c'est-à-dire en lan 
gage de lutte et de combat : l'Hérétique, le 
Rebelle, le Réfractaire. 

« Depuis le 15 aoùt, Servet pourrissait (1) 
c11 prison. Les poux le mangeaient, Il n'a 
vait qu'une pui re de chausses déchirées. 
i pourpoi nt 11i chemise de rechange. Rien 

pour contenir sa hernie, ou, connue on 
disalt alors, sa rornpu re grossissante. Son 
noble et long visage de savant et de rê 
vcur qu allongeait d'ordinaire une barbi 
che bien soignée s'élargissait maintenant 
Lie poils hirsutes et sales. Parfois il pa 
raissait triste el accablé ; plus souvent hé 
roïque et dédaigueux , 
Le 25 octobre, on lui annonça qu'il était 

condamné cc à être lié et mené au Iieji cle 
Clia111pel et là devoir à un pilotis attaché 
et brù lé tout vif. » 

Gnl.ce à la tâche du dogmatique Calvin 
et à la souplesse rampante du Seigneur 
Guillaume Farel, l'auteur du Christiari'is 
mi r<:sl'ilutio, allait subir les pires outra 
ges. 
Je considère les pages consacrées à 

Pierre La Ramée, plus connu sous le nom 
de Pierre Ramus. (1572), comme quelque 
chose de souverain dans I'œuvre rynérien 
ne. Avec un charme quasiment Indescrip 
Lible, Han Ryner uous brosse le tableau 
saisissant d'une en-fe.nce, d.une adolescen 
ce, d'une vie. d'une fin qui furent d'une 
grandeur et d'une beauté sublimes. 
Je demande à ceux qui aiment, qui ado 

rent toucher les choses à Iond, qui s'eni 
vrent au contact des vibrants jets du cœur 
et des admirables traits d'Esprit, de lire, 
Lie savourer ces pages splendides el émou 
vantes : ils feront là, je l'assure, connais 
sance avec cet euchantement qui vous 
transporte par delà ce champ plat el triste 
où grouillent Lous les pauvres malheureux 
ous-hommes et les laideurs qui empoi- 
onuent la vie. • 
Après nous avoir entretenu de Vanini et 

Je Claude Hroussu11, Han Ryner sattache 
à nous présenter Francisco Ferrer. 
Tous les lecteurs de La Voix Li ber taire 

conuaisseut cette noble eL héroique figure 
qui fut martyrisée el Jàchement assussi 
née par les sbires d' Alphonse XHL 

cc Le matin, à 8 heures 45, après douze 
heures de chapelle, les uutorités arrivè 
rent. OH tira au sort les soldats qui forme 
raient le peloton d'exécution. On tira au 
sort quels religieux cc assisteraient » et per 
sécuteraient jusqu'au bout le condatuué. 
Entre la double escorte cle soldats, Ferrer 

marchait, les mains attachées derrière le 
dos. Auprès de lui, l'aumônier s'obstinait 
à chuchoter à l'oreille du condamné dont, 
par instants, les épaules sïmpatientaient. 
Moins odieusement indiscrets et acceptant 
leur défaite, les Frères de la Charité mar 
chn.lent muets un peu en arrière. Ils fini 
rent par s' arrêter. 

eüor - dit enfin Ferrer excédé par 
l'insistance du murie - teuez-vous beau 
coup ù. me voler mes dernières minutes ? 
Ne pou rriez-vous me favoriser d'un peu 
de silence et me laisser enfin penser selon 
mon rythme ? Et, si vous êtes trop cruel 
pour que ces considérations vous touchent, 
ne craignez-vous pas de vaincre mon el'fort 
de sérénité et de m'arracher quelque ulas 
phème presque aussi impie que vos priè 
res? 
Mais l'aumônier, avec une vaillance su- 

perbe : 
- J'accomplirai mon devoir jusqu'au 

bout, seüor. La charité exige. 
- Votre charité exige que vous troubliez 

ma paix finale et alourdissiez 111011 suppli 
ce. Exercez donc votre charité, noble bour 
reau supplémentaire. Je tùcherai de ne 
plus me donner le ridicule de YOUS répon 
dre. 
Pourtant, quelques pas plus loin, il dit 

encore : 
- Merci, seüor. Sans YOUS, ma joie se 

rait trop calme et ma mort trop facile. 
On nrrtvait Le gouverneur interpellait 

le condamné : 
- Avez-vous quelque prière à nou 

adresser ou quelque recommandation ù 
nous faire ? 
Ferrer manifesta un désir : il voudrult 

être fusillé debout, face au peloton u'exé 
eu tian, les yeux librement ouverts. 
Les officiers se groupèrent pour délibé 

rer. 'L'un d'eux revint bientôt. Il expliqua 
un conclamn.é qu'on poussait la condescen- 

Dans le mortier, par flan Byner. ('A.lùerl 
Messein. Editeur, Paris.) Un nouveau livre 
de Han Hyner est toujours une joie pour 
le lecteur. Ce dernier venu : Dans le mor 
tier, ne dépare point les brillants sujets 
qui virent le jour grâce à la force spiri 
tuelle de mon ami Ryner. 
'I'oujours Toin des vaines folies qui pous 

sent les modernes vers la plus absurde des 
compromissions, le fol enchanteur nous 
invite au banquet de la vie prenante et 
sublimement dégagée de l'imbécillité con 
temporaine. 

Que ceux qui aiment à entendre des pa 
roles profondes et puissamment réconfor 
tantes, s'en viennent parmi les fleurs qui 
vont éclore. 
Monument magnifique de l'histoire vi 

vante, l'œuvre du grand philosophe est 
faite pour rassurer ceux dont l'esprit est 
ravagé par le tourment et l'inquiétude su-· 
prèmernent Hables. 
1Jne fouille hardie et savante parmi la 

gent pensante des temps anciens, nous peL' 
met de voir renaitre les idées fortes et bel 
les qui servent de basse à l'éthique majes 
tueuse qui, avec grâce et finesse, se charge 
de rendre laides et grossières toutes ces 
morales qui servent de cc tremplin » ù Lous 
les cabotins du monde. 
Tour à tour, nous apparaissent Zénon 

d'Elée, Phocion, Saint-Ignace, Les Albi 
geois, Michel Servet : Ces hommes parmi 
les hommes, victimes de ces gens d'Eglise 
qui, aidés par les gens d'armes, semèrent 
tortures, brigandages, assassinats, bû 
chers : toutes les formes et les nuances de 
mortiers qui rendirent si uüreux et si 
monstrueux. leur règne. 
Parlant d'lgnace le Théophore, Han Ry 

ncr sait dire : cc Non, je ne le nommerai 
pas comme l'Eglise. J'aime et j 'honore les 
martyrs: Je me refuse à les affubler du 
haillon de pourpre et à les embarrasser 
de la palme au du sceptre de roseau, Je ne 
les souille point du titre qui, avant d'être 
ridicule et encrassé par la canonisation 
de Benoit-Josepb Labre, fuL ensanglanté 
à I'upoüiéose de tant de bourreaux et d'a 
pologiste des bourreaux, de tant de Saint 
Grégoire VII, de Saint Dominique, de Saint 
Pie V, de tant de Saint Raymond de Pe 
naïurte, de Saint-Thomas' d'Aquin et de 
Saint Alphonse de Liguort. . 

» Rendons plutôt à Ignace le surnom uu 
peu fou, mais si glorieux dont on le déco 
rait de son vivant. Comme ses contempo 
rains el comme lui-même, - avec une su 
perbe plus que gasconne, asiatjgue - ap 
pelons-le Celui-qui-Porte-Dieu ; le Theo 
phore. » 
Plus de près de nous, c'est-à-dire plus 

avant l'histoire, se détache la noble et 
sereine tête de Micbel Servet (1553). 
Les ministres du Dieu tout puissant e1 

inflnirnent bon : Ces Comédiens de la pl113 
uitâm« Tragédie, out toujours su randr 
et cette puissance et cette bonté si écra 
sante et si ïércce que leur histoire osi tou 
te de sang ... cc Armes » de fripons endur- 

dance j usquà lui per1JJGI ire de recevoir Ia 
uiort debout, :\lais 11 lui fit Lander les yeux. 
v'oula: ,t peut-ét re mont rer cun il1ie:i l.J f..i, 
nieuse courtoisie iuilitaire sappurente .i 
la muflerie cléricale, il déclara avec solen 
nité : 
_ Il u'est pas donné aux traîtres d'être 

tués en voyant l'ennemi. 
Ferrer promena sur le stupide un regard 

presque étonné et w1 sourire où le mépris 
se nuançait de pitié. 

Les yeux bandés, les mains liPes, il etait 
seul, presque adossé au mur, Le pied droit 
Iégèretnent en avant, la tête plus que dres 
sec, un peu reuversée en arrière, comme 
s'Il voyait sous le mouchoir peu serré - et 
peut-être voyait-il - il gardait une pose 
de truuqu ilf ité plus que de déti. 
n· une voix forte et simple, il prononça : 
- Mes enfants, ce nest pas votr'e faute 

(vos nu ieneis !CL culpa). Visez bien. Vive 
l'Ecole Moderne. Je meurs i1JJ1oce11t et heu 
reux de ... 

fais u11 geste ordonnait le feu et les fu 
sils crépitaient. Ferrer tomba sans pou voir 
achever la phrase comruencée. Au 110111 de 
la justice et sur la réquisitlou du clergé 
catalan, trois balles déchlraient un cer 
veau coupable d'avoir toujours pensé libre 
ment, noblement et fraternellement. n 
Uu livre qui vous trempe et vous fait 

penser jusqu'à I'ultime réûexion. Une 
grande page d'Histoire vivante qui vous 
fait. frissonner et qui vous met en garde 
contre tous ces Iibéraux qui ne savent que 
palabrer se défiler devant le Mensonge et 
l'lmposture : ces pourvoyeurs de Srimes 
immondes. 

A l'heure où la gent noire reprend de 
I'nploiub et de la force par la faute de 
l'insouciance et de l'indifférence de tous 
les avachis et les peureux du inonde, il 
est heureux de se relrou ver en compagnie 
tle ses belles consciences qui viennent ré 
conforter les êtres sensibles ei généreux. 

A. BAILLY. 

. B. - Ce livre est en vente à. la Librai 
rie de " La Voix Libertaire », 13 francs 
franco. 
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Comilé inlerua:ional de délense anarchiste 

(1) L expression est <le Miclrel Serl"et. Dans 
une lettre du 15 septembre 15/5:3, il accuse 
Calvin de cc vouloir le Faire pourrir en prison ». 
::-;''e~t-ollc pus ainss <le Calvin ? ~ propos d'un 
inconnu, il écri.t à Mme de Cany : cc J'euss 
voulu qu'il f1it pourri e11 quelque fosse ». 

Situation financière au 31 janvier 1932 
Recettes : 

En caisse au 1°r mars 1931, 52 fr. 05; New 
York: Airigeni (5 cloll.), 175 fr.; Newark: Ma 
rn viglia (2ï doll. 7:,), 993 fr. 05; Luxembourg: 
\" ente cc Dii. della Folgore », 100 fr. ; Bru 
xelles: Hc:otti, 30; Mahin, 20; Faud, 5; Guido, 
50, total, 105 fr.; Newark: « Aduunta » (2~ 
doll. 73}, 8-!9 fr. 85; Bruxelles : Collecte mee 
ting 11 mai. 1931, 'I'rib, Spéc. et Schirru, 210 
francs; Vienne: P.-Ramus·(a helgns) ; rcmb. 
Tebon :?00, 222 fr. 50; Bruxelles: Participa 
tion du C.I.Y.P. de Bruxelles (meeting ll mai), 
üOO fr. ; Buxelles : Part. Groupe d 'uct.. 18; 
Dusseldorf', 20 marks, 138 fr.; Newark : ;,\[arn 
viglia (14 dol!. ï5), 526 fr. 90. 
Total des recettes : 4.0:22 fr. 35. 

Dépenses : 
olidnrité à divers camarades expulsés, 4Ctl 

îrancs ; Campagne Ghcezi-Petri u i (rneebing, 
affiches, circulaires et télégrammes}, 1.342 fr.; 
Campagne Tribunal spécial et Scbirru (mee 
ting alûches, circulaires), 1.456 fr. 05; Affai 
res dil-erses (Blanco, Battini, Morane, Ascaso) 
ï36 fr. 70; Divers (protestations télégr.. avo 
cat, corresp., tél., envel., boite post., etc.) 
335 fr. 
Total <les dépenses: 4.270 fr. ;35. 
Au 1,•r fuvrier 1932 : déficit : 2-18 francs. 

• • • 
X.-B. - Une somuie de ï10 fr. 2-5, portée en 
ortie au C.I.D.A. (Bruxelles) pour compte dn 
C.P.V.I. (Paris), dans le doruier relevé. u'u 
pas été enregistrée comme reçue au Comité dt> 
Paris. Le malentendu provient de ce que 1, 
Comité <le Paris n'a pus cru tenir compio 
d'une communication verbale que lui a faite 
le camarade Piro, à propos de la dite $01mllf' 
versée directemeut, éta,nt donnée l'urg;enre. 
aux orgauisuteurs de la manifestation pour 
hezai. Tous les camarades de Paris d'ail 

leurs (;î' compris l'extenseur de la note de cen- 
sure) savent que cette somme a bien été reçue 
et dépensée pour le hut fixé (meeting Chl'ui). 

Pour le Comité : Hem Dxv. 

l'ral"ail exécuté par de 
ouvriers syndiqu 

Imp. E. RIVET - Limoges. 


