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(Suite) 
J'al connu un camarade ox-anarchlste, 

devenu couuuun iste autoritaire, qui m'ex 
pliquait ainsi sa conversion : « Bonnot et 
sa bande étaient. des hommes de fer ; mais 
ils avaient oublié que dans la lutte entre 
quelques individus et la société, le dernier 
mot appartient toujours à l'armée, à la 
police, à l'Etat. La violence, pour ètre 
utile, JJOUl' changer la société, doit sexer 
cer sous la forme de la conquête de l' ar 
niée, de la police, de l'Etat. Alors, seule 
ment, elle obtient l'adhésion des masses. 
(:(}. uc sont JJaS des robelles qu'il lui faut, 
mais des dictateurs "· Voilà, crûment 
exprnne, le poiut ùe vue que uous retrou 
\ ons, à des degrés divers, chez tous les 
opposants à l'idée de la pl'opagande 11ar 
reremp!« et, tie l'émancipation ües masses 
pur eiles-nunnes. EJ1 bien, on 11e le répé 
tera jamais assez : la couception suivunt 
laquelle la révolution trouverait sa force 
dans l'autorité d'un gouvernement et non 
dans la violence des opprimés brisant leurs 
chuiues, dans la conversa.tion et non dans 
la Iiquidation sociale, dans le Comité de 
salut public et non dans la Commune, dans 
la discipline militaire jésuitique bureau 
cratiq ue des orgauisatious rigides, et non 
dans l'Initiarive et 'l'audace des avant 
gardes spontanées, cette conception a fait 
faillite. 
Entre la « bande », dont se moque Pierre 

Kaan et les « gros bataillons " qui, en 
Allemagne, étaient forts de millions d'ou 
vriers soi-disant conscients, c'est-à-dire 
-éduqués, encadrés, militarisés, c'est la b•a,,n 
de qui a raison, une fois de plus, 
Eu Allemagne, pour chaque boîte d'allu- 

. mette, pour chaque manche à balai trouvé 
dans les mains d'un militant présumé, on 
enfourne dans les prisons des milliers de 
communistes (le chiffre <les emprisonnés 
dépasse actueüernent cent nulle), on tor 
ture, ou massacre des otages pal' milliers, 
et le gouvrn-uciuent Nazi trouve encore le 
ll!O) en d'ameuter la populatio11 contre le 
" terrorisme communiste "· 
En Espagne, le sacrifice de chacun. des 

vingts combattants tués à, Casas-Yejas a 
déjà été payé au centuple par la réaction ; 
les journaux ne prennent JJl(lme plus la 
peine de compter les supp ressions de gar 
des civils ou les attentats à la Loiube, et 
le gouvernement Azufia, universellement 
traité de « gouverneuwnt dassassius ", est 
vorni par les masses ouvrtères et paysan 
nes qui acclament les révol~, les soutien 
nent et applaudissent à leurs rcprésaillce. 
En Alernagne, la révoluti<m en a pour 

des années à être réduite au silence, car 
elle a été écrasée saus s'être battu e. Eu 
Espagne, elle se relèvera en quelques mois, 
avec des forces décuplées, parce qu'elle 
s'est battue sans èt, e écrasée. 

11 a fallu presque un régiment pour for 
cer la darnière retraite de Bonnot, en 
HH;?. Et Bonnot, connne crhniuel de droit 
commun, n 'avait pas droit. à la sympathie 
des toutes. Il ne se battait que pour lui et 

t iruit dans le tas sans épo.rgncr personne. 
La population laborieuse s'était mouiliséc, 
non pas pour lui, mois contre lui.. Si cha 
cun des nrilitants révolutionnaires qui sont 
morts en Allemagne, sans résistance et 
sans espoir, victimes du fatalisme et là 
castration " marxiste » de l'individu, avait 
opposé aux assassins nazis, avec la sympa 
tltic de la masse, la moitié de la résistance 
que Bonnot opposa aux gendarmes, à titre 
d'ennemi de toute la société, il ne reste 
rait pas m1 seul fasciste en Allemagne, et 
personne, dans l'Europe entière, ne vou 
drait, plus, à n'importe quel prix, assumer 
le métier de Ilic, ou d'agent de la force 
publique ù un degré 1uelco.w1ue ... 
Rien n'est plus dangereux pour une ré 

volution que d'abandonner les méthodes 
insurrectionnel les, spontanéistes, pour re 
courir aux méthodes gouvernementales et 
militaires. Ce qui est tué 11\l dedans ne 
peut plus vaincre au dehors. Adopter les 
mêmes principes que I'ennerni se serait 
supprlnrer toute raison d'être à la révolu 
tion, l'identifier à la contre-révolution, 
L'isoler entièrement de sa base historique. 
Faire un compromis contre les métnodes 
suhversives et les méthodes étatiques, c'est 
se priver des avantages des deux méthodes 
et combiner leurs inconvénients. 
Nous renvoyons le marxiste Piene Ka.an 

à ses auteurs, à la " Guerre des Paysans », 
d' Engels, à la « Révolution ep.1 Espagne », 
rle Marx, ù Blanqui, à Trotsky et à Léniue. 
Dans les guerres civiles, qu'elles soient des 
Froncles, des Jacqueries, des Communes ou 
des Vendées, le gouvernement a toujours 
pour lui la concentration des forces, la dis 
ci.pline, l'instruction, les approvisiounc 
meuts, l'argent, les transports, l'unité de 
comruaudement, la mécanique de I'autorité 
traditionnelle. On ne peut rêver de lui 
opposer, à un 'degré supérieur, ces mêmes 
facteurs de succès. Mais on peut briser les 
armes du gouvernemeut par I'tnûluatlon, 
la démornlisaüou, la fraternisation, la dé 
sorganlsation, l' exp rop.rration, l'insécurité, 
l' initiative des Individus et des groupes, 
I'anarchle. Arracher à .l'Etat le contrôle 
de la vie économique et politique, 1101'1 pas 
en .Ia suspendant, niais en l'intensifiant 
pnr une décentralisation poussée au maxi 
muui, substituer les rapports de solidarité 
de classe aux rapports cl' autorIté et de hié 
rarchte, telle est la méthode -prcpre à toute 
révolution sociale. Et il u'y en a pas d'au 
tres. Si ce phénomène eu ractéristique a été 
masqué aux yeux de beaucoup clans les 
révolutions du passé, c'est que les histo 
riens ont pris pour J'essence de la révolu 
tion ce gui n'était que la. slabi!isalion de 
la révolution, son arrêt, sa négation bour 
geoise--étatiquc. Mais qu'on examine sérieu 
saurent les moyeus dont disposent les mas 
ses pour se défendre contre l'oppression, et 
pour la renverser, que cc soit au Maroc où 
depuis trente ans le nnlrtarisrue capitaliste 
fl'a11çais est tenu en échec par des réhel 
Iious perinaucntes, au Nicaragua, où San 
di io défie depuis dix ans les envahisseurs 

yankee, en Chine, où les provinces « com 
munistes " résistent ù. toutes les attaques 
des armées du Kuomintang ; partout on 
trouvera les mêmes éléments qu'en Espa 
gne : l'initiative audacieuse d'une avant 
garde bien entraînée, appuyée sur la résis 
tance passive, et sur la solidarité matérielle 
et morale des masses travail le uses. C'est 
par ces méthodes, également adaptables 
aux grandes villes et aux petits villages, 
aux terrains montagneux ou boisés comme 
aux steppes et aux savanes des pays 
plats, que les révolutionnaires ouvriers et 
paysans tiennent en échec des forces mili 
taires cent fois supérieures en nombre, en 
cohésion et en armement, eL si ou en veut 
un exemple f rappant, il n'est que de con 
sultcr le livre cle Trotsky sur 1905. 11 y 
montre comment une poignée de tirailleurs 
pratiquant l'ofiensive et I'enibuscade sans 
jamais se laisser « accrocher ,, par l'adver 
::,:,irc a pu, grâce ù l'appui des masses 
ouvrières de Moscou, défendre tout un 
quartier de la ville contre plusieurs esca 
d rcus de dragons et de cosaques. C'est 
encore à l'aide de la même tactique de 
classe que les partisans rouges de 1918-1D20 
vaiuquirent Ios armées tsaristes et les 
corps expéditionnaires de toutes les nations 
du monde ... Et qu'on ne élise pas que c'est 
l'armée rouge, par les méthodes napo 
Iéouiennes classiques, qui a obtenu ces 
résultats. Trotsky sait mieux que personne 
que la « création de I'Arrnée Rouge " n'a 
pas été autre chose que la destruction. des 
gardes rouqes ouorières et paysannes, de 
mèrue que la création de « I'Etat Soviéti 
que ,, n'a pas été autre chose que la des 
truct ion des soviets com,rne organes d' auto 
cul nüuistraüon. el d'au.la-défense des mas 
ses protét arieume. La création de l'armée 
et de la milice « rouges ", c'est la réinté 
gration. des soldats et marins révolution 
naires dans les cadres de l'ancienne police 
et de l'ancienne armée, sous le commaude 
ment des anciens états-majors tzaristes. En 
fait, l'armée rouge n'a jamais gagné 
qu'une seule campagne, la campagne d'ex 
termination coutre les insurgés de Krons 
tadt et contre les travailleurs révolution 
naires de l'Ukraine. Milice rouge et armée 
rouge sont aussi étrangères à la révolution 
russe que la police de Fouché et la cava 
lerie de Murat à la prise de la Bastille - 
et si le militarisme, avec sa discipline 
rigide, sa hiérarchie, son culte de I'uni 
ïorme, son adoration du chef, a pris quel- ' 
quctois uue allure révolutionnaire, ça n'a 
ja11rn,is été (JI.Je pour échouer dans le Césa 
risme, dans le Bonapartisme, cl.ans le Bou 
Ia ng isme, dans le Fascisme, dans I'Hitlé 
risruo ... , en un mot.i dans l'extrême de la 
contre-révolution. 
Nous savons bieu qu'entre le rnilltarlsrue 

pur, ù0 la façon de la ~eichswehr, de la 
Légion Etrangère ou de la Garde Mobile 
- C'L l'absence de tout nulitarisme, c'est 
à-dire la levée en. masse éléruentaire des 
ouvriers et des paysans - il y a de la 
ruarge. Il y a l'armée de Valmy - ô 
Dumouriez ; - il y a les compagnies de 
Iranc-tirenrs - ô Déroulède ; - il y a 
l'année citoyenne des Fédérés - ô vous, 
pauvres Rossel, Cluzeret, Dombrowski, 
Elourens, tristes stratèges de la Commune ! 

Mais n'u-t-il pas été démontré assez don- 

AVEC TOUS LES OPPR•IMl:S 

Contre tous les oppresseurs 

loureusement que ces grands rassemble 
ments de citoyens en unitorine, demi-ar 
més, demi-cohues, sans initiatives comme 
sans discipline, balottés entre le courant 
proîessi onnel · qui en fait des aventuriers 
condottières, et le courant démocrate qui 
en fait des martyrs inofiensi.fs, - .nont 
jamais connu d'autre sort que la trahisçn 
contre-révolutionnaire ou l'exécution en 
masse? 
Faut-il rappeler les 30.000 communards 

fusillés en huit jours au milieu de Paris 
en flammes, comme conclusion à une expé 
rience historique LJUi ne dépassa pas les 
limites d'une ville, et qui resta socialement 
si superficielle ? 

(A su.'i,vre.) A. P. ............................................................ ····················r···································· 
Groupe de · la · synmèse anarchiste 
Jnvitc.tion est faite aux sympathisants, amis 

et les camarades anarchistes à venir le mardi 
4 avril, à 20 h. 4,5, 170, faubourg Saint-An 
to.ine (métro Chaligny), où M. Pesserut fera 
une causerie sur " La Crise économique ». 
Invitation à tous. Entrée gratuite . 

•••••••••••••••••••••••••••••• <-••• 
.......... \1,, . 

Causeries Popu lalres 
Mercredi 5 avril, li 20 h. 4,5, rue de Lunery, 

Soviets 1933 avec le concours de Mme Elisa 
beth de Grammont, Pierre Pa rut., auteur <1!3 
« Les Russes sont-ils heureux ? , », Léonce 
Bernheim, avocat à la Cour, retour de Russie 
et Je célèbre théoricien, Charles Rappopor't. 
Pour tous renseignements, téléphoner · it 

Botzaris, 56-38. 
:sn::::::::1:-::::::::::::::::::::a.~::u:::::::::::~.:: 
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COMITE INTERNATIONAL DE DEFENSE 
ANARCHISTE 

(Llciu Day, boîte post. 4, Brux. 0) 

La uerlté sur ra11a1re PétNni 
Dopuis des années, le Comité Intornaaio 

nal de Défense auarchiste et les mlheux 
qui s'y rsttucneut essaient de pénétrer le 
mystère qui entoure, ou plutôt qui entou 
rait le cas de notre cainurade Alfonso 
Petrini. 
Réfugié en Russie en 19.?G, à lu. sui! o 

d'une condamnation par contumucc ù 11 
ans de réclusion par les trlhunaux fascis 
tes italiens, Pctl'illi disparut bientôt d'une 
manière quasi mystérieuse. Tellement niys 
térieuse que, pendant des mols et des mois 
nul de ses amis et do sa famille ne savait 
s'il était vivant ou mort (comme l'avaient 
annoncé Ies autorités Itallounoe). 

Après des tentatives, des essais et des 
effol'ts aussi nombreux que variée, se lieur 
tant aux mensonges, aux calomnies et aux 
manœuvres des bolchevistes de Russie et 
d'ailleurs, le C. I. D. A. parvint enfin à se 
mettre en rapport avec Petrini lui-même et 
à en recevoir quelques nouvelles directes. 
Il ressort de ces nouvelles que .Petrini 

fut condamné secrètement par la police 
politique, le Guépéou, à plusieurs années 
de détention aux iles Solovotsky, qu'il se 
trouve actuellement au régime de ln. rès·i 
àence forcée à Astrakan et dans la plus 
affreuse misère. Petr'ini vo-u.drœit absolu 
ment quitter la Russie, s'échapper de la 
morne prison où il se troue en fait. 

D'autre part, la dernière lettre de Petri 
ni, du· 28 février dernier, apporte, dans le 
mystère qui paraissait envelopper son des 
tin, une lumière nouvelle et nous mets di 
rectement sur le chemin de la vérité. En 
1927, le gouvernement de ru. R. S. S. a 
proposé à Petrini de « faire de la carriè 
re », c'est-à-dire d'accepter de ln, part du 
gouvernement russe un poste rétribué, une 
fonction au service de l'Etat. Petrini ayant 
donc refusé, tout permet de su;pposer que, 
dès ce moment, il fut « noté " comine sus 
pect et bon à écarter à la première mani 
festation d'indépendance vis-à-vis des maî 
tres actuels du prolétariat russe, 

Quoi qu'il en soit, Petrini doit être rendu 
à la liberté. Son internement à Astrakan 
n'est qu'une mesure répressive policière et 
non le fait d'un jugement rendu publique 
ment. Donc, le gouvernement n'a su trou. 
ver des éléments formels pour soutenir 
une accusation quelconque contre lui. Il 
sévit uniquement par l'arbitraire. le plus 
odieux, au moyen de ses organes policiers. 
Petrini, militant libertaire et ouvrier, est 
considéré comme inâésirauie par le gou 
vernement soi-disant prolétarien de Russie 
comme dans le plus vulgaire pays capita 
liste : eh bien, qu'on l'expulse ! Nous de 
mandons cela. pour lui comme un privilège. 
On ne pourra même pas invoquer dans son 
cas des prétextes juridiques, puisqu'il n'est 
pas citoyen russe. 
Nous avons la conviction la plus proton 

de que Petrini est victime d'une injustice e1 
son cas douloureux ne peut que mettre eu 
lumière tout l'odieux d'un syslème de ré 
pression. policière contre lequel nous appe 
lons les travailleurs et les hommes libres 
du monde entier à se drosser avec nous. 
En exigeant la libération de Petrini, nous 
défendons la cause des milliers d'autres 
victimes du despotisme - de tous les des 
potismes, - de la liberté même. 

LE COMI'VÉ IN1'ER:-IATIONAL ANARCHISTE 
DE BRUXELLES. 

Sommaire de " l'en dehors •' 
(n' 250-251, mi-mars 1933) 

Gérard de Laeaze-Dtrthiers ,: L'art et I'au 
torité, - Le combat contre la jalousie et 
l'exclusivisme en amour, etc. - Brm10 Keller: 
sur l'origine de l'autorité. - Alexandra Kol 
lontaï: L'amour-jeu. - E. Bertran : La colo 
nie « l'en dehors ». - E. Armand: réponse à 
quelques détracteurs. - Benjamin de Casse 
res . Spinoza, libérateur de Dieu et de l'hom 
me. - P. Caubet: Sm· J'orgunisation des 
observatoires asbronomiques français. - C. 
Berneri : Les amants de la madone. - Have 
Iock Elis: Remarques sur les rapports de 
l'odorat avec I'atcractdon sexuelle. - America 
Scarfo : Nouveaux détails sur la tragédie de 
Buenos-Aires . 
Envoi d'un exemplaire contre 1 fr. S'adres 

ser à. K Armand, 22, cité Saint-Joseph, Or 
. léans. 

n toutes circonstances 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Los fruits empoisonnés du traité de Ver 
sailtus sont murs et tous les peuples Ï:lu 
iuonde , eut Lientôt eu gouter la iuortcitc 
sa veur ; cc sera le dernier Iestin de la 
Mort, le suicide collecLif p réuedunt l'éter 
nelle paix du Néant. 
Savatumeut, patiemment, on a habitué 

les masses ù cette idée que la guerre était 
encore posslblc, probable, inévitable. On 
on o., nunutreuscmeut, décrit, le processus 
horrible, procluuié le caractère fatal, l'om 
nlpotence destructive. 

Ou a, enfin, créé cette psychose de guerre 
qui uuntlule I'Iustinct ùe conservation citez 
les Peuples et leur fait considérer la guerre 
coirune une fatalité iuëxorahle à laq uelle 
ou ne peut se soustraire dès qu'elle est 
dêchaluée. 
Les peuples ne sont peut-être pas prèts à 

se battre, mais ils sont prêts ù subir et à. · 
rnOLU'Ü'. La sombre résiguaticu qui engour 
dissait la cliréüenté de l'an inrlle semble 
s'être appesantie sur les populatious soi 
disant civilisées. Point de clameurs de ré 
volte, de sursauts de défense, de cris de 
colère, mais, partout, sur les faces, dans 
les attitudes, les gestes, ou devine, un lit 
le Iunèhre et résigné : « Seigneur, que 
votre volonté soit faite "· 
Je ne veux pas, ici, me livrer au jeu un 

peu prétentieux et deccvaut <l'une disserta 
tion sur la geuèse du conflit prochain, Je 
ne veux pas même savoir si les Peuples se 
battront pour ou coutre le Droit, pour ou 
contre les Dictatures noires ou rouges, 
pOLU' ou coutre les Démocraties. Si lo. revi 
sion des traités sera la cause appureute 
de la couûagration ; si le Japon soudoie 
les trublions hitlérteus et mussolliniens 
pour que ceux-ci mettent le feu à 'l'Europe 
afin d'avoir les mains libres en Asie. Peu 
me chaut que la Russie bolchevique et ia 
France impérialiste se fassent maintenant 
les doux yeux parce que les nraitres de ces 
pays craignent poux· Karbine et Saïgon. 
La cause profonde, unique, certaine du 

conflit, nous la conuuissous : Le Capita 
ïistue. Ses effets, nous les pressentons : 
la mort du plus grand nombre et l'asser 
vissement complet et définitif des survi 
vants. 
~IJ bien, en ce qui me concerne, je me 

refuse à finir ainsi, je m'insurge de tout 
mon. être contre la volonté du. Seigne·ur ! 
Je suis certain de n'être pas seul à peH 

ser ainsi ; j'aime à croire que tous les 
anarchistes, les syndicalistes révoluüon 
uaires, les ariü-uutoritaires u'accepteut pas 
avec résignation le sort qui nous est pro 
mis. 
S'Jl nous est impossible d'empêcher la 

guerre - et je le crains - nous borne 
rons-nous H. nous cacher, à. opposer au 
rléau une résistance (?) passive, ou, au 
coutruire, devrons-nous essayer de rèagrr, 
de frappe!' tadversatre aux polnts vulné 
rables, de semer dans ses rangs l'inquié 
tude et le désarroi ? 
En un mot, quel genre de mort choisi 

rons-nous ? La mort de i;autrucbe ou celle 
du tlgre ? 
Jusqu'à présent, nous avons discuté de 

façon plus ou moins heureuse de l'organi 
sation de la Cité Future, de la prépara 
tion, l'accompliSsemont el la défense de la 
Révolution ; cos discussions étaient, certes, 
in1éressantes et utiles ; cependant, nous 
nous noorissions surtout d'avenir. 11 serait 
temps, grand temps de goûter au présent ; 
certes, il est coriace et pou ragoütaut. .Il 
est pourtant urgent de se mettre à table. 
La question se pose ainsi : Si. la guerre 

éclatait demain, quelle serait l'attitude des 
syndicalistes révolutionnaires, des anti-au- 
toritaires ? . 
J'avoue que le rituel : « Nous ne marche 

rons vas ! » ne me satisfait que fort peu. 
Cela fait peut-être très bien dans un mee 
ting ou comme conclusion d'un vigoureux 
article, mais, comme solution, c'est vague 
et insuffisant. 
Non seulement nous ne devrons pas mar 

cher pour le capitalisme, mais il faudra, 
aussi et surtout, agir contre lui. Cette 
action sera d' autant plus efficace qu'elle 
aura été mieux étudiée et préparée. El1e 
comportera des mesures d'auto-défense, 
une organisation de l'entr'aiùe qui. néces 
siteront également une préparation. 

Or, rien de tout cela n'existe. L'opinion 
trop généralement admise, est que, Jorsque 
la guerre sera déclarée, la seule chose qu'il 
restera ù. faire sera de tenter de se « plan 
quer n et, si possible, dans un pays « neu 
tre ». Il faut réagir contre cette tendance 
et se bien mettre dans la tête qu'il n'y 

• • 
aura pas ile pays neuire. 
Eu fait, si le rléau s'ubuttui] deuiain sur 

le menue, 110w::1 se1:l0J1S ubsolument deseiu 
parés. J entende Iueu que, !JOU!' ccruuns 
u'cutrc nous, notre pluu do conduite pcr 
souucltc est tlèjù anOté ; mais il 11 envi 
sage que notre sécurité indi viduelle et, 
pour quelques cœurs bien u.ccrocüés, qu'un 
geste, horoïquc certes, mais sans grande 
portée pratique. 
Eu tous ces cas, cc sorult I'éparpllle 

meut déliniLif de la, grande famille anar 
chiste, la faillite lu111c1 itableinent irrérne 
diable do notre idéologie et de nos mètno 
des d'action. 
Je suis persuadé que chacun est Iixé sur 

l'attitude quauopteront, on cas de guerre, 
les partis pulitiq ues de droite, de guucue 
ou dcxt.rême-gnuchc ; tous, sans excep 
tion, proclameront la nécessité de détendre 
soit la patrie, soit la démocratie, voire la 
république des Soviets.! D'autre part, les 
C. G. 1'. 11e peu veut pas, decemruent, de 
mander ù. leurs adhérents fonctionnaires, 
gardiens de prison, flics, ouvriers des arse 
naux, etc. de se dresser contre la guerre. 
Donc, elles marcheront. 

11 ne restera doue, pour Iivrer bataille 
au monstre, que les anti-autorttaires et 
les masses qu'ils pourront entrainer. C'est 
le plan de celte bataille que nous devons 
dresser innnédiateinent. 
Pour cc faire, il est nécessaire de se voir 

et, surtout, d'oublier toutes les petites ei 
sottes querelles nées de nos discussions 
sur la façon de couper les cheveux en 
quatre, toutes Ies mesquines questions de 
cha.pelles ou de boutiques qui nous ont, 
super!lciellement je l'espère, divisés jus 
qu'à l'heure présente. 

Que ce soit m1 groupe, un journal, une 
organisation qui prenne l'initiative de sus· 
citer cette rencontre, cc suprême congrès, 
peu importe ; nous réglerons les questions 
ue préséance plus tard, Ce qui importe, 
c'est qu'il ait heu le plus rapidement pos 
siLle, qu'il détermine une méthode d'ac 
lion simple, claire, eîücace, exécutable 
sans chefs, et que cette décision soit por 
tée, largement et intelligemment, à la con 
naissance des masses. 

On objectera qu'en 1912 il se tint un 
Congrès extraordinaire coutre. la guerre, 
qu'il n'empêcha rien et que, cependant, la 
C. G'. T .. était révolutionnaire. 
Je répondrai que nous 110 commettrons 

pas la faute de ce Congrès d'ubdication qui, 
en fait, ne sut prendre d'autre décisiou 
que colle de donner pleins pouvoirs au 
bureau confédéral ; celui-ci en fit l'usage 
que lon sait I D'autre part, n'oublions 
pus que si, ù l'époque, la, direction de la 
C. G. T. se Larguait d'être anarcho-synrli 
calisto, la urajorité <los meiubres do cette 
C. G. T. éta.H aussi rélortnlste et politi 
cienne qu'a.ujourd'Iiul. 

Ou peut encore objecter que, si nos déci 
sions sont icuducs p ubltques, leur applica 
tien sera empêchée par la répression. · 
Je ne ferai I'Iuju re ù aucun camarade de 

le supposer assez uaïf pour croire quo cles 
décisions prises en cougrès, en petit comité 
ou autrement, peuvent longtemps rcs.er 
secrètes, Au contraire, je crois quo les 
chances de réussite de notre action seront 
Jonction de l' extension de la publicité don 
née aux méthodes de résistance et datta 
qu.c que nous préconiserons. 
L'appel aux organisations· en vue de ce 

congrès doit être aussi large que possible ; 
groupes anarchistes, synuicats autonomes, 
syndicats de la C.G.T.S.R. ou ceux des 
C. G. T. qui ont conservé un peu d'esprit 
révolutionnalre, groupements contre la 
guerre, inuividualistcs même, doivent être. 
touchés et mis !')Il race de leurs responsa 
bilités morales. 
Malgré cet appel, il se peut que nous ne 

soyous qu'une poignée au congrès. Co sera. 
regrettable, mais nous ne devrons pas pour 
cela U.IJa11don11er la partie, au contraire. 
Nous n'en aurons r1uc plus hesoin de nous 

. sentir les coudes, d'étudier le problème 
avec attention, de préparer plus minutieu 
sement notre défense et notre riposte. 
Les anarchistes et anarcho-syndicalistes 

doivent, clans la terrible conjoncture pré 
sente, être à la hauteur do l'idéal qui les 
anime. Non seuleuiënt ils n'accepteront pas 
le destin qu'on leur prépare, mais encore 
ils se d ressorout contre lui avec courage, 
ténacité ; et c'est Iraternellernent unis, 
cœur il. cœur, coude à coude, qu'ils défen 
dront 'leur vie et leur idéal. 
Non ! Seigneur, ta volonté ne sera pas 

faite ! L. HUART. 

Pour faire réfléchir 
A l'heure actuelle oit parle beuucoup des 

appurtüons do Beau ruu 1g, eu Belg lquc, qui 
euieut lieu du t\:! novetuure HJ~i;l au ::1 jan 
vier l!J::l:.l. Cinq entunts uurulont vu ta Vier 
ge dans le jardin des so-urs üc la loculité; 
et cette dernière leur aurait demandé de 
faire oonstruirn une ul,uµollu. Je 110 con 
uals cos événe11101tLS Ll uc _pnr des corn ptes 
rendus, articles et brochures. Mais le tra 
vail du Docteur Matsi,l'iaLtx, qui écrit poür 
se « rendre utile ü l' Lgtise e I u la Reli giou, 
nün d'éviter les mécomptes du ridicule », 
suflit pour me démontrer que los appari 
tions de Beauraing, UJ.1t des causes très 
humaines, trop humaiues, hélas 1 
Le médecin, grotesque, d'une prodigieu 

se ignorance concernant les recherches ùe 
psychologie expérimentale, Iournlt de nom 
breux détalls qui' contredis eut J a thèse de 
l 'intervention surnaturelle. Les voyants 
avaient promis un miracle pour le 8 dé 
cembre, fête de l' Immuculée Conëeptiôn; 
aucun uriracle ne s'esL produit, ni cc jour 
là, ni les jours suivants. Néanmoins, par 
respect humain sans doute, les parents se 
déclarent certains de la véracité de leurs 
rejetons;« il ne ferait pas bon d'avoir l'air 
do rue et de se moquer : l'accueil serait 
foudroyant "· 
Et le Docteur Maistri aux demande aux 

incroyants do s'ahsterur de toute plaisan 
terie : « Le scepticisme absolu et surtout 
la rt~illel'ie no sont plus de mise pour le 
moment. S'il est question d',â.mes d,e petits 
enfants, ou1 leur doit le respect le , plus 
absolu. De gràce, respectons-Ies et atten 
dons. Respectons: le mystère qui plane sur 
ces événements clans lesquels sont mêlés 
des enfants sains de familles respectahles ». 
S'il ne s'agissait pas dune comédie dévote 
ou cl' hallucinations religieuses, notre au 
tour tiendrait uu langage très dittèieut. 11 
avoue, d'ailleurs, que les événemeuts Ide 
Beauraing peuvent avoir des répercussions 
politiques qui I'intéressent particulière 
ment : 

« Serait-il impossible que la Sainte Vier 
gc se soit manifestée pour approuver et iLL 
tensiûer cette pieuse et réconfortante croi 
sade de notre fière jeunesse ouvrière chré 
t.ienne, cleJ notre virile jeunesse agricole 
catholique, de tous nos jeunes gens et nos 
jeunes filles Iibrement et a rdemment enrè 
lés sous I'ernblèrne de la Croix. Est-il dé-> 
raisonnable d'espérer qu' Elle ait choisi 
pour être témoin d'un renouveau l'èligieux 
notre patrie qui fut la première ü mettre 
son JIOl1l dans les annales de l'Action Ca 
tholique ? " 
Le Docteur Maistriaux a raison, les ma 

n:ifestations surnaturelles, les révélations 
divines restent, d'crdinatre, incompréhen 
sibles, tant qu'on ne fait pas intervenir les 
préoccupations politiques et l'intérêt sacer 
dotal. A Beauraing, comme dans maintes 
u.pparitious précédentes, la Vierge se pré 
occupe d.'assurc1· o.ux p1·êtres une nottvolle 
sourc:-c de profits et d'accroître l'influence 
politique du parti des sacri.stai.ns. 
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. tout exrrêmité 
;i .\lussu,ilu et Hitler uvaieut combattu 

pour une 1, '"'e .,,1111 sui peu genercuse; s'Iis 
\L\'Ull'llî HHllU r.ure conu.uvre Cl t1"1U1llpl!e1' 
lllll' l'O!ll'l'llllllil socnue I uuiueut uuuveue, 
11s Il uururont pus eu t.uu ue succès. us 
HC !',t'lHJ\.'(ll pas p.uv enus au pouvoir mus, 
qtL !IS y MHÜ p.uvvuus (couuue uuus UJl 
uuu eu«). 1.,U rueuie 1,rcs::;,.: qui les encense 
H eut pus nianque ue ,e:,; .ruuer u la 101s 
et iUU111m-es eL uc ua.ngercux munuueurs . 

.l:.t uous-mèmes, tuut eu reprouvant leurs 
metuoues, nous aurrous currcuscuiciu 
attcnuu le resuuat ttc Jeurs errorts eu nous 
(11sa11t : « isuuu, voua du nouveau ! " 
L uu1111:1111tt>, ueptus 11u eue existe, a p1·es 
que lUUJOllrS iuarcue u LaLOttS, U, la iuçou 
ues a veugles, 
t.uo coucepuon sociale vraiment nou 

- -ne n est juuuus exerupre de crruques. 
uue vaut ce qu eue vaut et c; esc surtout 
dans son apphcation que 1·011 peut eu voir 
les uciuuis et les taibiesscs. S1 le gcme ('() 
de :.\lussolm1 et de rlil.ler - cur 011 parie 
sans nre uc leur geiue ! - avuu ieudu 
sincèrement à. tirer le peuple italien et auc 
manu du desarroi et ue la. misère, on leur 
eût be11.uvOUJJ pardonné, sans doute. 

Si L.. Hélas ! a me des si et des mais, 
que ne ferait-ou pas ? 
L' hitlàrismc est une copie servile du Ias 

cisuie qui, lui, est égalemcut uue copie, 
plus ou moins servile, de toutes les dicta 
turcs que I'tustoue de I'huruanité renter 
rue eu remontant ù I'epcque la plus loin 
taine . .Et bien qu' échelonnée sur des dizai 
ues de siècles, cette histotrc peut se résu 
mer eu peu fie mots despotisme, assassi 
nats, séquestral ions, tortures et violences 
de toutes sortes. 
Depuis plusieurs semailles, la presse coin 

nuuustc réclame u cor et il. cris cc que sont 
devenus Thuelman et quelques autres bol 
Gl1C\'is1 es disparus depuis l' avènement du 
(bel Adolph). Que sont-ils devcuus ? Out 
ils subi Je sort de .Muttéoti et des noinbreu 
ses victimes du Iascisurc itailen ? 11 y o. gro: 
à parier qu'il en soit ainsl, devant le suen 
ce de la clique hitléi-ienne qui n'a, pas l'air 
de séuiuuvnir pour si peu. 
S't>mouvuir -? Ah ! uiais non ! Ce serait 

les tlli/,11'on11aitre. Apprenez que 1-0s fascis 
tes de tous les pays se font gloire et non 
ueur d·a.YOÜ' une scnsihllité de pachyder- 
111t:s, c'est-ù-dire de posséder la faculté de 
ne pas s'émouvoir. 
Its nont pas assez de quotiuets bien que 

les rndcuses et les iuuquercuux de tous Je 
pays leur e11 rouruissent dans toutes les 
langues sana en exiger w1 denier, pour 
stlgutatiser les phénomènes qui possèdent 
encore 11n cœur, Par Je temps qul court, 
cela leu r paraît un vrui s_cant.ln.le . Iît de 
vaut l'Inauùisaucu de la langue verte, de 
J'a1·go1 des 1,ouclll1's c.. ciu dicttonuui re pé 
rimé de feu Richepin, les Ia rhins d'écntoi 
res faecistcs se torturent les méui ugcs pou r 
accoucher d'éptthètes \ eugeresses: ains; 
(paciûcocandard) le nom est u II peu long, 
mais il restera, couune on dit dans une 
vieille opérette. 
Et j'écrivais tour à I'hcure que le Iascis 

rue navait rieu apporté de nouveau, rien 
changé '? Pardon, il y n cela. C'est que 
l'on torture et que 1'011 bouzille tant de 
gens, dans tant de pays, qu'on en prend 
forcément I'hauitude, Les vieux copains 
anarchistes n'ont certainement pas oublié 
les cris d'horreut et d'indignation poussés 
par la racaille réacüonna ire u.u moment 
des fameux attentats. Eh bien ! on o. failli 
occire le président des Etats-Unis, c'est le 
brillant second qui a écop€ à sa place, 
mais la presse est restée fort calme. Le 
pauvre Zangara a payé. Et les journaux 
les plus sensibles... aux dollars de Wal 
Strcct n'ont pu cacher que Zangara était 
mort courageusement. En gros, l'affaire 
n'a. pas suscité une bien grande émotion. 
Ceux qui érigent la violence en principe, 
qui l'exaltent et la glorifient sans cesse se 
ratent fort mal venus de se plaindre quand 
une fois par hasard - une pauvre petite 
fois - cette violence se retourne contre 
eux. 

Vol, pillago, incendie et tous faits qua 
lifiés errmes. Tels étaient les griefs habi 
tuels que comportaient tous les actes d'ac 
cusation dressés contre des anarchistes. 
0i·1 les leur imputait le plu's souvent gratui 
tement, parce qu'ils étaient des << chainbar 
de111·~ u rle l'ordre bourgeois. Tnut cela est 
hisn changé puisque aujourdhu i les charu 
hardeurs qul vont jusqu'à incendier les 
parlements sont d'excellents partisaus de 
l'ordre. Pourtant Mussoliru revendique le 

droit ù, la vlolence. Il a lu Sorel et s'en 
ttatte. 

Muis lu tloctrim- ù, ,;cJ.,;t(· si I'on peut 
appelC'r çn une rtnct riuo - c; r-st la , Iol r n 
ce pour la viulence. C'vst lu puignc chère 
ù Icu Clétucnccau (Icu au pou•au do v'iu 
ccnues), c'est le tour de , i::, ajouté ù tunt 
d'autres ail pressoir rouge dunt les claie 
dégoulinent sans cesse de sang. 
.P11 M r-a ppclle l'iwag·l' cclèhre : des morts 

des fusils encore Iuniauts avec l' 
'111 ~ rcgcnde : " L'ordre règue ù varso- 

-ic n. 11 n'y avait guère que dans la Rus 
si.a d ss tsars LJU'on pouvait voir çu ou dans 
I'Espagne d'Alphonse. Maintenant, gràce 
ù la guerre, qui devait civiliser l'Europe et 
le monde entier en le démocratisant, la 
dictature assassine exerce ses ravages dans 
tous les coins et recoins de la planète. La 
lippe luîét'ieure de Daudet en trcmblotte 
de joie. Ilourruh donc pour les asaassins ! 

1 Plus 011 fusille, plus ou décapite, plus on 
ècu.rtèle, plus on torture, plus on cmpri 
sonne et moins on s'en indigne. Daudet 
connaît certainemeut celte « nouvelle u de 
sol! père : Dans un autobus UJle femme ra 
conte ses rualheurcs, elle a pentu d'abord 
un fils dans un accident terrthlc; les audi 
teurs, en entendant cc récit, ne peuvent 
retenir leurs larmes. Mais la brave femme 
continue et, à la fln, quand elle déclare 
que sou troisième füs u été mangé par les 
crocodiles, tout le monde éclate de ri re. 

Cormuent sètuouvoir quand la Larbari e 
est .Icvcuue la norme, quand le dernier car 
ré des hommes de cœur s'effrite sous les 
huées et les quolibets dos « esprits forts "· 
Cornuient 11e pas rigoler comme tout le 
monde eu voyant lu cu.marde danser en 
faisant cliqueter sa faux ? 
En Frunce, pourtant, le fascisme n'est 

pas encore le maitre, du-a-t-on. Tant pis 
doue pour les irnbét:iles qui réclamaient ml 
« pouvoir fort, un gouvernement qui gou 
vorne », qu'ils se réjouissent aussi, ils sont 
servis de leur plat. Eh ! ou:i, les peuples 
ne savent pas faire autre chose que de se 
retourner tantôt sur le côté droit, tantôt 
sur le côté gauche, conu:ne Saint-Laurent 
sur son gril. La démocratie est néo-mal 
thusienne. Elle pratique les avortements 
en série. Elle est toujours pleine de bonnes 
intentions, mais se montre incapable de 
réaliser quoi. que ce soit. Ne voulant f àcher 
personne, elle finit par mécontenter tout le 
monde. 

Les ana relnstes ont dénoncé depuis long 
telHJJS l'impuissance déuiccratiquc, C'est 
en voulant éviter L'extrémisme que la dé 
mocratio en est venue ù toute extrémité. 

Que peut-on attendre d'un parlement dit 
de gauche, qui se refuse à voter l'amnis 
tie ? Et si on la vote, voyez les texi.es que 
l'on nous prépare : amnistie pour les vo 
leurs, amnistie pour les maquereaux de la 
mort. Rien pour les amants de Ja paix, que 
la prison et la Iusifladc. 

En quoi se distingue ln déinocratre du 
fascisme ? Tl y a évidemmejrt un degré clans 
la répression. Ainsi les paysaus viticul 
teurs quand ils boivent do la, piquette. Elle 
a un degré de plus que 1·qau, disent-ils. 
Au regard du fascisme, telle nous apparaît 
la démocratie. 

ÎflENCOSEHP. 
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Au fil du Jour 
= 

Amis, la terreur est ù. 110s· portes, Che 
vauchée sur I'effroyable dcspotiauro de 
quelques aventuriers (lui servent si bien 
la cause des champions de la tyrannie, 
favorisée par la débandade des forces di 
tes prolétariennes, la Dictature est en 
train de poser ses jalons dans l'Europe 
occidentale. 
Déjà les piliers principaux sont dressés. 

Hien tôt l'Italie, la France, l' Allemagn c et 
l' A ngletorre scelleront cet té impérialiste 
Entente qui sera le départ de la plus odieu 
se iniq utté, 
Les récents exploits de la bande à Hitler 

nous f011t voir ce que seront ces nouvelles 
valeurs tant vantées et tant désirées par 
la horrlc des sabreurs-goupillon ncu rs, 
En Allemagne : l'urrcstutlou des intel 

lectuels pacifistes a été une des premières 
mesures ·prises, avant los élections pa.r lé 
gouvernen ient d'Hitler. 

Car von Ossietsky, le courageux rérluc- · 
t eur de Ji1 lV!!ltlJii-hne, Otto Lehmann-Rus 
sbültd, autour de l'Internationale San 
glante des Armements, l'avocat Apfel, dé 
fenseurs des militants révolutionnaires ont 
été jetés en prison peu de jours après le 
30 janvier. · 

Depuis les élections, on a appris que les 

J 

l pires tortures leur ont été infligées. Il pa rait que l'avocat Apfel aurait tenté de se 
sulciuer. Ossietzky a ou les dents busées 
l une après I'uutre, à coups de crosse de 
revor, er. Et lu chasse aux iulcllectuers 
s'est déchainée daus tout le pays. 
L'Iutcudaut du thcàtrc de Breslau, Irar 

nuy, a été urrèté chez lui, OJJ plciue nuit, 
pur cinq chemises brunes. Ceux-ci l'ont 
entruiné duns un bois où ils l'ubandonnè 
runt après lui avoir fait subir d'odieuses 
brutalités. 

'Un écrivain qui, après trois jours de 
martyre, a été remis en liberté sur l'inter 
veution personnelle du 111i uistre von Nou 
rath auprès de Gœring, fait le récit sui 
vaut : 

li Au milieu de la nuit, des coups de pied 
coutre la porte me réveil lent. Quatre S. A. 
soul là. Tundis que l'on examine mon pas 
seport, les autres me volent ma montre, 
nia tabatière, mon portefeuille. Puis ils 
;u'"Jllluènent dans une auto. Vingt persou- 
nes y sont entassées. • 

li Nous arnvons à la Maison Bru11e de 
la ::0.1:üJJerstln-asse. 

li Un oftici.cr des troupes d'assaut inscrit 
notre idenlit.é, àl.lume une cigu.rette, puis 
s'en va. C'est le signal. Un coup sur Ja 
tête, frappé pa1· denière 1u'éten l sLu le 
sol. Üll me relève et on me frappe sans 
arrêt. Je suis obligé cle m'agenquiller, ils 
veulent me contraindre à chu.uter avec eux 
le chant de I-Iort-Wessel. Le sang coule 
sui" wes yeux. Leurs bottes m'écrasent les 
mains. Je n'en l)eu plus. Ils JU'empoignent 
p,ar le collet cl me précipitent dans la cave 
où je m'évanouis. 

" Le lendemain, à coups de pieds, on me 
fait montei· dans llll camion, avec trente 
autres priso!llliers. L'auto nous conduit à 
Potsdam dans l'ancienne caserne de lu 
g·ai'de oü on nous entasse daus une cave. 
ip~·ès une ùemi-heurc on vient me cher 
cher. 

,< Je vais servir de cible vivante. 011 me 
place coutre le mur. « Nous allons YOtr si 
« les brutes ronges ont ùu com·age. Nous 
« te montrcl'ons comment uous savons ti 
« rcr. u lls visent dans mi:i/directiun, les 
bulles sifflent autour de moi peùcl.ant uùc 
éternité, jusqu'à ce que je sois atteiut à 1[1 
tempe. 

« OH ne no.us douue pas à manger. Ceux 
qui sont là ùepuis pll'.tsieul's jours se lor 
ùüut· su,· le sol, affu.rnés. 
"A 111idi, on rue coucluit avec ciuq auLl'es, 

dans la cour. Ou nous aligne contre le 
mur, puis l'un des bouneaux nous tient 
cc discours : « Vous· deviez ètre exécutés 
aujourd'lrni. Des ordres d'en haut nous 
commandent de remettre l'exécution ù de 
main. Demain, vous n'y couperez pas. En 
levez ! » 

« Le lendemain matin, nous son11ucs 
ru.111enés dans la cour ~t uHe vingtaine. On 
uous place le visu.ge contre Je JJ1Ul', après 
nous avoir laissé regurdcr Jes bourreaux 
qui cliargeaicnt leurs arrnes. Tout à coup, 
je sens sur ma nnque l'acier froid d'un 
revolver. J'enLencl. 1c coup sec d'un percu 
teur, puis un grand ~cla.t de rire. On 
m'empoigne, on rnc gifle, puis après ce 
simulacre d'P,xécution, on me ramène dans 
la cave (1). » • 

Quant aux milita11ts ouvriers, ils furent 
tortli!'és ,et martyrisés j usq u' o. l' extrèm e 
limite. Des centailles de travaiUeurs con 
nurent la mort. 

Dans une grande ville, un prnpagandiste 
communiste fut attaché ù. un cheval lancé 
au galop et traîné pendant un lo1Jg lu.ps 
de temps. 
Les canailles hitJ,érienncs utuisèl'ent tous 

les procédés les plus criminels pour faire 

l souffrir ceux qu'il.s avaient u.nêtés. · 
De tels agissements nous font voir ce 

que J.JCUvent valoir ces ·idées nonvelles. 
Aujourd'hui, tout un peuple! vit dans la 

1 
terl'Clll'. 
Dc111ain, si i10us ne sa vous pas nous dres 

ser courageusement contre le ftéau gran 
ùissaut, nous serons les victimes de cette 
épouvantable dictature. 

No11s savons déjà que les « chemises noi 
res et les chemises Lrunes n font bon mé 
nage. Pour réduire à la plus si.mple expres 
sion cet esso1· libertaire qui faisait la force 
et la gl'àndeur des principes nettement 
h umanitairns, ,;:pour détrui.re ce petit désir. 
d'afirancl1isse111ent qui réguu.it parmi les 
1ro.vailleurs manuels et intellectuels, les 
sans aveux et la canailie légalisée saut 
prêts à employer tous les moye:ns. 
Pour « spiritualiser " cette terreul' et ce 

<'al'nage, les « robes noires " s'empressent 
de p,rêlei' .lnain-forte aux tyrans. 
Sa Sainteté le Pape ne voudrait poiut 

11c pas être de la partie. 

A ce sujet, nous lisons : 
« Cité ùu Vatican, 17 mars. - Un co·u 

rant. certain se 'tless'i'lie, dans !es m'ilieux 
1t1. Vnlir;an, en fave'Ur d'un rapproche- 
11œnl 1•11/ rc les ccillw/:iques alle,nancls el Le 
aouver11emenl ncitioniû-socialisle. 
" Les 1 ,n1:sw·es ll'o-rdre ,,noral prises var 

le Chnnu/,ier el ,ç,a l'Ulle contre le comm'u 
nisme et. l'all,.éisnle onl fnü, 'ic'i., •1.ine im 
press·i,on favorable. 

" D' ai1.tre part, c'est une véritable lradi 
lion du Saint-Siège que de ne pas faire 
une ovposilion de p?"inc·lve aux gouverne 
ments établis, q·uancl ccux-C'i donnent des 
aruan/-ie.s suff isanles d·ii 2Joint de vue rel'l 
aieu:.c (2). " 
La libetté étranglée ! L'assassinat porté 

en triomphe : cc Quel spectacle, ô Jésus, ô 
Sainte Eglise ! 0 Diviue Religion ! (3). " 

ALCESTE. 

(l) cc l". O. ", cc Mon<le ", n' 251, mars 1933. 
(2) " Monde n, n· 251, 25 mars 1933. 
(3). Gabriel Gobron, Ba.rbandoLùlle. 
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es Ecrits ............. .- ... 
La prostitution: et ses mulb-i1]les aspects, 

par E. ARMAND. (Editions de l'en dehors, 
1>aris, Limoges et Orléans, 22, Ci.lé Saint 
Joseph. En vente à la 4"brail'ie de [,a Voix 
Li/Jerlairc. Prix': 90 centimes franco.) - 
Cette· brochure i ·nou's donne un brillant 
aperçu de ce que ful et est encore la pros 
titution. Puisant à même l'histoire pour 
mieux i<ehseigner, E. Armand nous montre 
combien l'Amour a tenu et tient de pla.ce 
parmi les hom1\1es. Ce sentiment profond 
et ce 1lésir u.rdeat de suprême volupté ont 
toujo11rs été tarés par la, vénalité. Dési-, 
reux de pousse1· son étude bien au-delà des 
lintite:; tracées par ce conformisme hypo 
crite et dévirilisant, E. Armand expose, 
commente et critique sans jamai.s perdre 
de vue l'idée majeure qui l'anime et qui 
lïncite à reudre pratique ,cette initia.tian 
érotique qLti pounait bien être un des meil 
leurs aspects qe la liberté sexuelle. 
Pour rendre . celte étude plus vivante 

encore, l'autevr s'attaque à tout ce qui cor 
ro11111t l'esp,rit et empoisonne l~ ôœur; pour 
ernhel I il· le conce1Jt individualiste qui lui 
est cl!er, i.ï,3atn.11ent'ë ê:n lüï.rnèi:·ë tuutes r~s 
faussetés, les laideurs et les ,mensonges qui 
se chargent d'intoxiquer ttès mp,idement 
la geut l1umaiue. Après nous avoir entl'e 
tenu des faits et choses qui augmentent 
sans cesse la prostitution sexuelle, E. Ar- 

. 1,1an.d sait nous dire en parlant de la 
Pioslilntion totale : « Du salarié obligé de 
travailler pour un patron, alors que lui 
répugne l'exp,loitaLion de l'homme par 
l'liOnuue, au littérateur ou à l'artiste écri 
vant, I:Jeignant, scull}tant, jouant la comé 
die sans but autre que de vendre leur pro 
duction et relati.vant celle-ci au goût de 
(;eux qui peuveut payer, tous, sont à uH 
degré ou à un autre des prosliliiés. Et, com 
rnc la 1Jrostitution sexuelle, cette prostitu: 
tlon éco11ornique entraîne une déformation 
mentale qLLi vicie toutes les relations hu 
maines. A qui se prostitue davantage : les 
honneurs, les situations les meiileures, 
J'uvenir assuré. Tant qu'on regardera 
cu111111e 11orrnal de vendre ·son effort muscu 
laire ou cérébral, la prostitution des orga 
nes scxuels'cxistera. C'est folie de vouloir 
q uc celle-ci di.sp,araisse alors que fleurit 
l'autJ.·e. Et c'est ce qui explique l'inutilité 
de toutes les campagnes contre la p-rosti 
tution sexuelle p,ublique : elles n'aboutis 
sent qu'ù développer la prostitution clan 
destine : la plus démoralisante de toutes "· 
Une page à mettrn parmi celles qui nous 

aideut à mieux comptendre la vie. 
A. BAILLY, ..............•........................................... .......................................................... 

Souscription 
EN FAVEUR DES PRISONNIERS 

ESPAGNOLS 
D'APRES L'APPEL DE « EL LUCHADOR " 

Groupe de Liège (Belgique). - Baiwî.r, 5; 
Ma,·ia, 2; Bibi, 2; C. C., 10; Sohœnares V., 
2; Ji~, 5; Schœn.aer~ P., 5; Dieu, 2; Carlhaut, 
2; Bellefroid R:, 2; D. B., 5; D. D., 2; De 
laissé, 2'; Heusy E., 2; J. Frère, 2; Helfeu, 5; 
N. L., 2. Germain, 5; Ch. G., 5; Cel. 'l.'., 2. 
Total : 69 fr. belges, au change, frais <le poste 
payés, 48 fr. 90 français. - Total : 48 fr. 90. 
Limoges. - Miguel, 5; Adrien, 5. 
'l'otal de cette liste : 58 fr. 90. · 
Adresser les fonds à A. Perrissaguet, 96, rue 

Grange-Garat, Limoges, Chèque postal, 85-87. 



- 

D'une semaine à l'autre 
.lui ecrit, lu "L·t1tai11,• derruère : " Les 

p.ir11,; de gaudiC' de la Chruubre du 8 iuui 
sont l'OI}l!' isès d'une 111njol'itô de Iripcus 
qui u 'ait crulent. qu une s11u lt' de vent poli 
t iquo p;iur passer au service de la 11irc 
clf" ,réac! ions "· 
La semuinc LJIIÎ v ieut de sécouler nous 

apporte une couürmation éclatante de cett 
\'érité m el' le scundule Paul-Faure, Chiap 
pe, Sù1·Pté Génerule. 
L'uflu irc Sabattcr-Paul-Faurc n'était, en 

somme qu'une de ces aftaires dont il est 
convenu de dire quil ne Iaut pa.s y mettre 
le nez et le scandale eut été mince du lea 
der socialiste « révolutionnaire» pris d'une 
ainte culique et fu) ant devant le rev oh cr, 
peut-être chargé ù blanc, duu autre socia 
liste .« ràvolutrouuaire », cocu et pas con 
teut. Nous, aurions eu simpleiueirt un exem 
ple du courage qLH' montrera Paul Fa.u re. 
le soir de la. révolution . En vérité, le seau 
dule n'est pas dans cette histoire de fesses. 
Le scandale, il est dans complicité cra 

puleuse, aujourd'hui avouée, d'au moins 
deux chefs socialistes, Paul Faure et Léon 
Blum. avec Chiappe, préfet de police et 
f'asc ist», et 'I'horué, dlrecter de la sûreté 
générale. Coruptici té aboutissant à mainte 
nir enfermé clans un cabanon de fous, pen 
dant trois mois, uu hoimue sain d esprit 
et coupable uniquement de gêner Paul 
Faure dans ses iucuruutiuus cle Don Juan. 

Ces collusions de tlics et d'aspirants guu 
voruants ne peuvent nous étonner. Puiu 
u1011 compte, je fus expulsé du Maroc, par 
la polirc française en octobre 1930, à la 
deuumue dun élu social isl c au 3° ccllè 
gc (i) 110.1rn11é Le Nabec. J'uvais eu le mal 
heur de faire P11tcndre la parole anar 
c.:!1 iste clans les réunions électorales. 
Lvs dir-tateurs en exercice ou en puis 

sance semi capables de toutes les canaille 
ries .. \ bas les chefs ! 

"' "'. Le directoire ù quatre, pour le mamucu 
de la paix et de la sécurité, proposé pnr 
Mussolini et Mac-Dcnald, est-il simplemeut 
un bluff destiné il "détourner l'attention de 
lopmion publique de la guerre sino-japo 
»n ise et de. t•.•rocilés de la dictature 
ü1li1lrr ? C'Pst· pc .. -sible. A qui tera-t-ou 
croire que r-elul qui fit bombarder Corfou 
puisse se transfnrmer en ange de la paix ? 
La diplomatie secrète des quatre puis- 

fHt(·E'S ltalie, Atlernagne, France, Angle 
terre, prépare-t-ellc un mauv ais coup· con 
tre la clusse ouvrière ? C'est probable. Le 
régime cnpltaItstc se trouve dans I'Irupos- 

, sihil ité de résoudre la crise économique et 
le chômage par Jcs palliatifs ordinai res. 
Alors, on cherche ; oil temporise. Pour 
I'Italie et l'Allemagne, la question inté 
rieure pa ra ,t réglée, pour quelque temps 
du moins, par l'assassinat ou I'emprison 
nernent de tout ce qui veut vine et penser 
Iilu-cmcnt. Pour I'Angleterre et la France, 
la question reste en suspend, de aavnir si 
on He devra pas juguler l'opinion pul.lique 

• pur une politique (le répression plus féroce 
cnrore, 
Poul' les deux pays de dictature san 

glante d'Allemagne et d'Italie, il est clan 
ge1•eux d'nvoir pour , oiaines des nations 

• navant pas encore atteint le stade de 
, iolence forcenée contre Ja clasae ouvrière. 
C'est dangereux surtout pour ·Ja Ilnanc 

. Internatlonule qui cra int que le vent révo 
lutionnn.ire ne souffle d 'nu pars encore 
libéral pour altumer partout des foyers 
d'insurrection qui. pourraient bien f'a ire 
d isparaître à jamais sa puissance malfai 
sante. Nous ne pouvons nous tromper ; 
ou ce directoire à quatre s'accomplira et 
l' l~ul'ope entièr« sera livrée aux botu-reuux 
tic$ hordes fascistes et nationalistes. Ou la 
guerre sera ,sur nous clans un temps 1 rès 
proche, Dans un cas comme dans l'autre, 
c'est de notre combat ivité révolutionnaire 
que dépend notre salut. .. 

* * 
La fille soumise (et de poUce) Germaine 

Hunt, qui trucida propreiuent son amant, 
Je sieur Causeret, préfet de sa profession 
et acoquiné aux policiers du 2° bureau 
par S:) rnpathie, a été confrontée à nouveau 
aver les témoins. Médectns, concierge, 
femme de chambre, détective privé et dé 
putés casqneurs et cascadeurs out apporté 
leur témoignage et assuré le juge cl 'i u::;- 

(l) Le ~ c·ollf'p;e est une espèce de conseil 
municipal n'ayant quo des voix consultatives; 
il 'fut institué par Lyautey pour calmer les 
mécoutents. 

uuct iun tle L'honorahll lté dl' Gcrutatue 
Huol. l'11 seul refusa de décemcr le lne 
ll't ll'lio11orahilité ù, la meurt rièrc, u11 
jouill ier, a rui du défunt. Le lcndcma iu, 
route l.1 presse l>ien pcusuute criait haro ! 
sur I<:' pauvre homme assez iclill1 pour 11e 
pas comprcnd re quuuo meurtrière qui 
ava it v n passer dans son lit quelques dizai 
ut-s de députés ou cle ministres ne devait 
ètre traitée qu'avec de grands ménage 
nient s. 
Dans certains milieux bien informés de 

la capitale, le ln-uit a mèrne couru que 
Causcret était venu ù Pa.ris afin de preu 
dre ses dispositions pour le reruplacement 
éventuel de Cl1i!appe... Alors, clame ! ... 
:\L Clriappe ... Ça n'est qu'un bruit, Oui, 
joli 11101Hle tout de 111ên1e çu : putain, mi 
nist res, préfet, députés, rlics. Comme di 
rail mon ami K X. : « Quelle bande de 
vaches ! ,,_ 

"' * * 
L'agression policière dout furent victi 

rues les étudiants républicains, aux.ruels 
'étaient Joints quelques-uns de nos amis, 
vient d'avoir son épilogue devant la 16" 
Chambre correctionnelle. On sait que notre 
camarude Souhriard fut odieusement bru 
talisé par les agents et, comme il est 
ù'usa.ge courant, sous la dictature de Jean 
Fesse Chiappe, c'est lui qui était poursui 
Yi pour rebelliou et violences aux agents. 
Tous ceux qui, comme moi, assistèrent 

à l'audience purent se rendre compte de 
l'ineptie de l'accusation. Deux flics sont 
venus se plaindre, un brigadier, costaud 
et bien nourrt, a reçu un coup, de bâton 
sur les doigts. Un agent de un mètre qua 
tre-vingts, a reçu un coup de canne sur la 
tète ; son ondulation ne s'en ressent pas. 
Tous deux accusent SoulrrIard - qui, avec 
des talons hauts, mesure bien un mètre 
cinq uante-cinq, et pèse cinquante-cinq ki 
los - de les avotr molesté. L · 

11 fnut. èt re bête comme un juge cl'b1s 
truction pour ajouter foi. il pareille accusa 
tion. Les deux sicaires durent d'aiileurs 
avouer le guet-apens et reconnurent que 
les soi-disant manifestants étaient venus de 
lem côté pourchassés par d'autres agents. 

Après une intervention de notre bonne 
camarade Suzanne Lévy qui, comme tou 
jours, pla idu avec tout son cœur, Sou 
ln-iurri se vit coudamnéer il 3 J1.10is de prison 
a\'CC sursis. Deux étudiants républicainr 
rvaient , tenu à apporter leur 1 émoignuge 
à notre ami. 
Une fois de plus, les chats-fourrés ont 

condamné un des nôtres, alors que la ca 
naille fasciste devient chaque jour plus 
arrogante et il faut mettre en pratique ce 
dicton : Poul' WJ œil les deux yeux, pour 
une dent tonte la gueule. 

BEKOIT-PERRIER. 

, ············································ .......................................................... 
Petite corr-espondance 

Marcel Jouanel. - Au 11' 216. Anritié s. 
A. L.1NSAnm. 

···············································••1•••••••• ........................ ., . 
Pour les droits de la conscience 

• __ I 

.\ u moment de la mise en page, nous 
apprenons par la compagne de Marius Mi 
chel, cle Bleury, Yonne, l'arrestation de cet 
obj ecteu l' de conscience, par trois gcudar 
mes. Ni le maire, ni l'adjoint n'ont voulu 

"obéir aux ordres de réquisition d'un véhi 
cule automobile pour transporter notre ami 
malade, ceux-ci considérant Marius Michel 
comme un honnête homme. 
Pendant sa détention qui va jusqu'au 

·:m inclus, lui écrire et lui faire écrire par 
nos amis : Marius Michet, objecteur de 
conscience, a-~ 41° d'infanterie, Auxerre 
(Yonue): c'esL par milliers que les témoi 
guages doivent démontrer aux autorités mi 
litn ires notre solidarité avec cc pacifiste 
intégral. 

* * * 
Pour compléter votre geste pacifiste, en 

voyez au Ministre de la guerre notre carte 
en faveur des objecteurs de conscience em 
prisonnés, celle-ci a droit à la franchise 
postale; la demander à Bauchet, place de 
la République, Dives-sur-Mer, Calvados, 
C.C. 212-64, Rouen. Le 100, 3 fr.; les 25, 1 fr. 
············································•············· .......................................................... 

NARBONNE 
Réunion du Groupe tous les samedis, à 

~Oh. 30, Café du Marché, place dos Pyrénées. 
J nvitation cordiale est faite à tous les lec 
tours de la « Voix Libertaire " et aux copains 
de toutes tendances acrates. 

MARSEILLE 
GROUPE D'ACTION LIBERTAIRE 

Samedi 1°r avril, à 21 heures, uu Provence .. 
Bal', 2, cours Lieutuud, salle réservée. 

U11 uscric pal' le cuuiarndo Hotz. Sujet traité 
Rabelais, son temps et son œuvre, 

Lnvi ta Liou cordiale à tous les amis. 
,. 

* * 
Dimuuche 2 avril, réunion des umis de la. 

"Voix Libertaire 11, groupe cl'Action libertaire. 
Le groupe se réunit les premiers pt troisiè 

mes dimanches de chaque mois, de 10 à ll heu 
res 30 du matin, Provence-Bar, cours Lieu 
taud, 2. 

La « Voix Libertaire II est en vente it la 
« Librairie Sociale ", Bourne du Travail, et au 
kiosque ,, journaux, cours Belsunce, face Je nu 
méro (:i. 

•o,••• ... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

0 
C. G. T. S. R. 

Syndicat Général des Terrassiers de Rouen 
Aux compagnons paveurs de la région ! 

Afin qu'·il n'y ait plus de confusion avec la 
C. G. T. et ln. C. G. T. U., nous affirmons à 
nos camarades paveuis que notre syndicat 
général des terrassiers de Rouen et environs 
est affilié à la C.G.T.S.R., à la, vieille Fédéra 
tiou du Bûtiuient et à l' A. I. 'l'. Ceci pour 
mettre en garde les camru-ades qui nous ont 
demandé si nous étions de la. C. G. T. U. 
Notre syndicat n'appartient pas à I'organisa 
tion d'Engler, secrétaire de la Bourse, comme 
certains ndversaires politiciens en i'911t co111·i.J· 
le bruit daus la. région. 

fous sommes des syndica.listes indépendants 
respectant l'autonomie syndicale. 
Donc terrassiers et paveurs, tous au Syn 

dicat Général des Terrassiers de Rouen. Condi 
tion cl 'admission au Syndicat : Carte annuelle, 
3 fruncs ; cotisation mensuelle, 5 francs. 

D'ici peu, nous ferons -counultre nos lieux 
de permanence où les adhésions, cotisations et 
renseignements seront donnés. Proviscirernenb, 
les camarades qui ont compris la nécessité de 
réagir et d'imposer de meilleurs salaires et 
conditions générales de travail devront écrire 
au trésorie1·, Louis Brizaut, 6, rue des Arpents, 
i, Rouen (Seine-Inférieure). 
Pour la suppression du travail aux pièc·es et 

du tâcberorrat et contre tontes les injustices 
que nous subissons, i\nposons les six heures et 
le salaire unique local suivant le coût de la 
vie. 

J,r,; BunEAU. 
us::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

A Solange x., 
( ... qui m'est venu visiter à l'asile 
d'aliués de Tours Olt me conduit, en 
décembre-janvier, la répression mili 
tariste.) · 

Je n'étais pas clément quand j'entrai dans 
[l'asile 

où, comme un vulgaire imbécile, 
L'autorité m'a retenu, 

Mais depuis que je vous ai vue, aussi grâcile 
Que les moineaux au vol facile, 
Je crains de l'être devenu. 

D'être devenu fou ·de votre pas alerte 
Ji:t de votre bouche entrouvorte 

Et de voire blondeur par qui vous II\e piaisez 
Comme une corolle à baisers 1 

Je doutais de l'Amour, en l'espérant quand 
(même, 

Quand pour m'y couvertir vous m'avez ébloui; 
Si j'avais quelque foi qu'il fût 1111 dieu suprême, 
C'est vous que j'aimerais, que je prierais en lui 

Plus fraîche, plus rose, plus adorable qu'Eve, 
Vous ave» embaumé mon Golgotha fatal, 
Et mon désir, le soir, sur ce Iit dhôpite.l, 
C'est de m'endormir tôt pour vous voir YiW en 

[rêve ! 

Prsun E-VALENTIN BERTHIEU. 

Tours, asile d'aliénés, janvier 1933. 

"' • • 
" Les Républicâneries », par P. V. Berthier. 

Poèmes antimilitaristes. Contre 1 fr. 25, à 
l'autour, 86, rue Ledru-Rollin, Issoudun (In 
dre). 
Du mêrné auteur : « Le creesot ", coutre 

l fr. 25, aux Edit. des Intellectuels Pacifistes, 
47; ruo Montorgueil, Paris (2°). 

1 Limoges el la Région 
A. 1. T. - C. G. T. S. R. 

orouoa 1n1ercilr ooraru 
Nous rappetons à nos adhérents que c'est 

vendrn:li <Il, com·ant, à 20 11. 30, salle habi· 
tueHe, c'IU'aura lieu la causeri-e ;:;ur les é11éne· 
ments d'Espagne par une camarad,e très au 
c,,urant de la situation du mouvement espa 
gnol. 

Nous insistons patticulièrement pour ,que 
chaque adhérent amène avec lui des sympa 
tl1isants;. 

Pour le Groupe 
A. P1,Rnrs:s,1ou1,,T, U. J,.1lJ1,:ncHP..' 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"'•o•"•••c••••• ........................................................... 
PÉRIGUEux·· 

fflise au ,point 
Depuis bientôt · 40 ans, fou Félix J!'aure 

(mort depuis au service du dieu Cupidon) posa. 
la première pierre d'tm hôpital aux portE)s de 
Périgueux, route de P,:u·is. Les docteurs cle 
l'époque prot€stèreut, des rapports furent rédi 
gés, des pétitions se !'ouvrirent de signatures. 
Comment ? on allait mettre un hôpital it cieux 
kilomètres ~ L'affaire en resta là. 

li. 3· a quelq'ues années, le transfert de l'hôs 
·t I f ' 1 · ' L ' p1 a. ut a nouveau envisage. es uns Je vou- 

laient tL 1:a11cion séminain!, deveuu caserne, 
transf?rmé en maison du peuple et, aujour 
d'hui, en éc:ole professionnelle; les autres dési 
raient l'améliprer :sur place, d'autres le von 
laient sui; la route de Paris, mais pas aussi 
loin et. de tontes façons la première pierre 
posée sur le bord de Ja route fut abandorniée 
et ne sert pl.us qtie de perchoir aux chouettes. 
Les médecins, les experts refirent des rap 
ports, des protestatai.res resignèreIJ.t de nou 
velles feuilles et. un emplacement ronto de 
Pnris fut adopté. Et... rien ne fnt cln,ngé. 
Naturellement ! • 
L'l.iôpital 'tei,ait bon. Des réparations coC1- 

tcuses furent l'ait~s ; donc, le trausfert ,n'é 
tait plus imminent. Le plan d'e111bo1Jisseme11t 
do la ville ,donnait parcsseusem.ent clans un 
ca1·ton, Les tonents ~'encre Lle "coi'.11::tie1Lt plus. 
tout semblait atteint de b maladie du som 
meil. C'était trop loin, beaucoup trop loin et 
les , mrtlades forent soignés dans Je vieil hô 
pitA.I. 
Vn beau matin ce fut un changement c:om 

plet. La. Conunission administrative de l' hos 
pice veriait de faire mt héritage princie.1: : des 
hectares de terrnins, de champs, de près, de 
boi~ par centaines, un châtea,u, un- parc, etc. 
Seule111ent, jusqu'à sa mort, la veuve de M. 
Napoléon Magne, ancien dé1,J11té et donateur, 
ava.it l'usufruit. 
Alors, Je fameux transfert revint sur le ta 

pis et on chuchota que .la veuve renonçait à 
sou ·usufruit. On alait donc enti-er aussitôt 
en jouissance et ... transférer tont simplement 
l'hôpi-bal du n' 6 de la rue Wilson clans .le parc 
de 'I'réi i ssao. 

i\fais, mais ? Il y a. plus de 2 kilomètres ! 
et pourquoi Ja distance de 5 kilomètres est-elle 
plus courte que celle de deux ? Mathématique 
tonte spéciale tL l'usage des clocteu1·s en méde 
cine. 
Plus de 1·apporLs, plus de siguatul'es, les 

experts, hier ennemis, s'ernbnissent aujour 
d'hui. Union sacrée sur tout le front. En huit 
jours, ce résulta,l est acquis alors qu'en 40 
ans ou ne put se mettre d'accord. 
Un bruit rasant le sol', graudit, s'enfle, une 

rumeur circule et pounait donner peut-être 
la clef de ce mystère. 

~i clalis 1a Yille ou aux portes mêmes s'ins 
talle un hôpital moderne, avec salles spécia 
les, apparnils de radiographie, de chirurgie, 
c'est parfait pour le hou public; mais les' cli 
niq11es [1rivé'es qni pulluJeut verront diminuer 
le Hombre de le1u·s clients fortunés . .A.lors que 
l'hôpital soit éloigné, l'occasion est trop belle 
cette fois-ci, sans cornp~r qu'il y a un ser 
vice d'autobus nou,1eaux à créer, d'une pierre, 
faisons deux coups, s'écrient en chœur les 
E$culapes, et de ri.1·e sous leur bonnet. 

Question de gros sous et de boutique. C'est 
tout, hélas ! 
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