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AVEC TOUS LES OPPRIMES 

Contre tous les oppresseurs· 

Ce que • dirais 
Si un _co11~rès doit se tenir, il _est ;proba 

bl~ que Je n y assisterai pas, 111n.1s en toute 
éveutualité, voici ce que je dirais : le ca 
maraue Du.bois a très bien parlé. Il a très 
bien posé la question. Si bien qu'il m'a 
fait voir tout ce qui nous sépare. · 
Sur le paragraphe 1 nous sommes tous 

d'accord : Respect de la liberté d'autrui. 
Sur le paragraphe n, idem : le (condi 

tiounement cl'existence) doit être pleine 
ment réalisé. 

Et c'est tout, car pour les autres para 
graphes, je les trouve trop compliqués. 
Pardon ! il y a le sixième : Juguler lu. 

111àlfaisance sociale, qu'il faut tout d'abord 
identifier. Cela provient peut èlre de ce 
que je suis né w1 dimanche, niais je nai 
me pas comme feue Pénélope défaire les 
üls cle la toile que j'ai tissée clans la jour 
née pour avoir le plaisir de la iacommen- 
cer le ïendeuraln. • 
La malîalsance sociale nous vient de 

l'autorité et de la propriété individuelle, 
sa compagne inséparable. Quand 011 veut, 
à toute force, maintenir le principe de ln 
propriété individuelle sous prétexte de sau 
vegarder la liberté de même nom, tout de 
suite les complications arrivent et vous 
oblig·ent à mutiler la vie en une foule de 
paragraphes. Je ne dis pas cela pour faire 
de l'esprit, mais parce que c'est la vérité. 

Voyez donc : cinq él!ments tondamen 
taux ! Liberté individuelle, Propriété indi 
viduelle, Chose publique (?), Intérêt parti 
culier, Intérêt général. 

Quand on est proprrétatre on pense d'a 
bord et surtout à son intérèt particulter. 

Je suis - vous l'avez deviné - commu 
nista-anarchiste, 
Nous sommes communistes parce que 

chez nous, ouvriers, la tendance du tout 
à tous est pour ainsi dire innée, ou dans 
tous les cas aussi· forte que chez dautr'es 
l'instinct de propriété. Ce qui trompe beau 
coup de gens sur la nature de celui-ci, 
cest que nous sommes enclins à prendre 
ce dont nous avons besoin. C'est juste, 
ruais cela n'implique pas la propriété. 
L'avantage immédiat du communisme, 
c'est qu'il permet de satisfaire tous les be 
soins avec le minimum cl· eff01't. Or, côté 
écono1nique, tout le problème social lient 
là-dedans. 
La libération intégrale de l'homme est 

subordonnée à sa libé.ratlon éconorni.:1ue. 
Le eon.muntsme évite le gaspillage et fait 
disparaitre les trois quarts des complica 
tions de la vie. Car vous ne parviendrez 
pas à éviter, camarades pr-opri-étaristes, 
les querelles sordides du mur mitoyen. Je 
sais que vous êtes animés d.è l'espl'it le 
plus bienveillant et le plus social, 1,1ai'> 
je vous pose cette question : 

S'agit-il de vous libérer seuls ou de li 
bérer la société toute antière ? J'avais 
compris moi, la société entière. S0m111es 
nous moins individualistes que vous ? 
Pour ma part, si je pouvais me libérer 

,la.ns uue île où je pourrais vivre libre 
ment, inëme sans le confort moderne au 
quel ·je 11e suis guère habitué, seul ou avec 
quelques amis, je n'hésiterais pas une se 
,·,,nde. Si je vous dis cela c'est pour vous 
11t':n10ntrer que c'est précisérnPnt mon 
grand souci de liberté individuelle qui me 
pousse vers le communisfüe. 

Donner à chacun le produit intégral de 
son travail me paraît une absurdité. La 

au Congrès 
ilchesse sociale actuelle n'est dùe m a 
r épargne ni à uu surcroît de travail que 
se seraient imposées les précédentes gé 
nérations car si, parmi elles, il se trouvait 
un certain nombre din divi.dus travaillant 
comme quatre et se contentant de bouffer 
du vent, il en restait toujours assez pour 
dévorer intégralement tout le produit de 
leur travail. La richesse sociale est clûe 
à !''intelligence, à l'ingéniosité, à l'esprit 
inventif de millions d'hommes dont une 
fort minime partie nous est connue. Ces 
hommes appartenaient ou appartiennent 
ù toutes les classes et à toutes les condi 
tions. Les forces productives actuelles ap 
partiennent à tous. La collaboration en 
tre les hommes est trop étroite pour que 
l'on puisse fixer exactement la part que 

· chacun a prise clans la confection de clia- 
1 que objet, Rappelez-vous que le capita 

Iismc, qui cause et a causé tant de mal, 
n'a pas d'autre origiue. Ceux qui inven 
tèrent la monnaie voulaient aussi don 
ner ù chacun son ùû en se basant sur ce 
qu' il avait produit. Encore une fois, je 
sais bien que ce n'est pas celà que vous 
voulez mais, pour ma part, j'ai horreur 
des complications. La vie est déjà assez 
crnnpllquée sans celà, 

Seul le communisme permet de tirer 
parti de toutes les inventions que le gé 
nie de l'homme a mis à. notre disposition. 
En revnnche, je ne vois pas ce que vous 

cralguez. . 
Si c'est l'autorité, elle se créera oien 

mieux dans une société propnétanste que 
dans une société vraiment communiste, 
car vous êtes trop séri.eu.x pour nous oppo 
ser certaine caricature du communisme 
comme étant notre conception. 
Si c'est de ne pouvoir profiter librement 

de vos loisirs, détrompez-vous car le com 
munisme vous en ofire plus que n'importe 
quel antre système social. Ainsi que l'a 
démontrée Kropotkine, après vous êLre ac 
quitté par quelques heures de travail vis 
à-vis du (social) vous pourrez largement 
vous rattrapper sur tout le reste. 
Qui songera à vous disputer la terre si 

vous vous y apportez un supplément de 
culture ? Qui songera à vous empêcher 
de voua-servir de l'outillage collectif pour 
vous confectionner vêtements, meubles ou 
bibelots qu'il vous plaira de confection 
ner. Et si ce sont les arts qui vous attirent 
où trouverez-vous mieux que dans une so 
ciété oorumuntste le moyen de sacrifier à 
rns goûts? 
Et puis vous aurez beau faire, vous 11e 

pouvez éviter le contact de la société, vous 
ne pouvez vous libérer de son emprise. 
Los camarades qui méprisent notre (es 
prit grégaire) et prétendent se libérer des 
contingences sociales en refusant de faire 
partie de toute organisation ouvrière, mê 
me révolutionnaire et anarchiste, ne tar 
dent pas à rencontrer sur lem route I'ou 
vrier qui, comme eux, n'a aucun (fil à la 
patte) mais dont l'esprit obtus est rebelle 
à tonte idée de libération. 

Or, si trop souvent l'anareltisrne s'en 
va en eau de boudin, c'est le plus souvent 
de votre faute, camarades individualistes. 
Car les ouvriers ne comprennent pas vos 
complications, mais ils ne retiennent le 
plus souvent de vos écrits et de vos dis 
cours que ces mots : Esprit grégaire, lihé 
rattou indi.vicluelle. Et ils traduisent : il 

n'y a rien à fa.ire avec les (abrutis), res 
tons tranquilleruent chez nous ou bien fai 
sons notre révolution nous-mêmes .. En vé 
rité, ils ne font rien el nos 'organisations 
anarchistes, qui auraient tant besoin d'être 
soutenues, se désagrègent et meurent de 
consomption. 

1 Je vous comprends, vous ne croyez pa.s en I'tntelligenco humains ni en ses possi 
ll~lités et c'est ce qui explique votre pessi 
misme. Les événements actuels semblent 
vous donner raison car la crise dont nous 
souffrons est surtout une crise d'ordre in 
tellectuel. 

Cependant pour nous, communistes, I'in 
tclli.gence humaine porte en elle tous nos 
espoirs car nous sommes persuadés qu'elle 
n'a pas encore d it son dernier mot. 
Et quant à la base morale de l'anar 

chisme, camarade Dubois, elle se trouve 
encore, si loin de nous, dans l'intelligence 
humaine, dans sa raison et clans sa com 
préhension instinctive ,de la justice. 
Pour ma part, je ne crois pas à. la res 

ponsabitité des individus, qui est une con 
ception théologique. Nous dépendons, en 
détlnitive, cle nos réactions physico-chi 
ruiques. Celles-ci arrivent à créer un assez 
bon équilibre chez la plupart des indivi 
dus, mais la société qui devrait être en 
quelque sorte la tutrice cle ces équilibres, 
tend au contraire à les détruire. Et quand 
elle détruit des millions d'équilibres indi 
viduels, ce sont ceux-ci qu'elle accuse. 
La morale, basée sur un libre arbitre 

qui n'existe pas, pousse les individus à 
se montrer indulgents envers eux-mêmes 
- car eux se comprennent - et féroces 
envers les autres. Or c'est le contraire qui 
devrait prévaloir. 
La. seule vraie morale est celle de Con 

fucius. Mais pour taire aux autres ce que 
nous voudrions qu'ils nous fassent, il faut 
savoir mentalement se mettre dans leur 
cas. La morale de Confucius est parfaite. 
l 1. ne lui manque que ce complément : 
soyez bienveillants les uns à l'égard des 
autres pour mieux vous comprendre et ne 
vous fourrez pas clans la tête que le mal 
que les autres vous font est toujours vo 
lontaire et fait exprès. 
Et si je suis encore pai:tisan de la vio 

lence c'est que, ma foi, quand quelqu'un 
vous nuit et qu'il ne reste aucun moyen 
pour lui faire entendre raison, vous n'avez 
JJl LlS d'autre ressource que de le tuer. 

Voilà ce que je dirais si j'avais à parler 
au congrès. Et je ne dirais pas autre .cho 
se, car je n'aime pas beaucoup de me fa 
tiguer inutilement. 

TRENCOSEHP. .................................................... ~ ...... ··········•···································•············ 
Suprêmes 

Illusions 
RECHERCHES SUR LE DIVIN 

par L. BARHl3DE'l"fB 

ES'.l' PARU 

« Suprêmes illusions " Pst le résultat des 
recherches les plus récentes sur l'origine des 
religions, I'Jiistoricité <le Jésus, etc. 

On peut se procurer cette brochure iL ln Li 
brairie {le la " Voix Libertaire ", 27, avenue 
<ln Pont-de-Fla ndrc, Parj_R, 19°. OJ1è<JUO pos 
tu ux L..529-1.l. 

Pour faire réfléchir. 
Quelques scandales récents jettent une 

lumière assez crùe sue les dessous du 
monde journalistique. Rappelons la mésa 
venture survenue, le 30 janvier 1933, au 
directeur' du Temvs, ainsi qu'au protes 
seur Barthélémy, admtnistrateur du mê 
me journal. Sous l'égide de la Nouoeüc 
Ecole de la Paix, ces pantins taisaient UHO 
conférence sur La presse et /,a [orrnation 1 

âe l'opin'ion vubl:ique. Le premier; ancien 
directeur de banque, placé à la tête du 
plus jmpo1tant des journaux de la Répu 
blique, par la grâce cle de Wendel et de 
Peyerimoff, s'Indigna contre la presse trop 
servile à. son gré et loua l'indépendance 
du Tem:ps. Mais des auditeurs .bien ren 
seignés posèrent des questions très pré 
cises sur les rapports que ce dernier jour 
nal entretient -avec le Comité clqs For(JCS, 
le Comité des li ouillères et le Comité. tics 
A'ssitra.nces. Et l'on apprit CJl1e le Temps 
était la propriété de ces puissantes o.rga 
nisations capitalistes, que l'ancien ban 
quier Chastenet, que Barthélémy, le clown 
pouttûant de la Faculté de Droit, n'étaient 
que les serviteurs appoiutés des .magnats 
de I'industrte," 

Malheureusement, bien des révélations 
ont déjà été faites sur la vénalité, la cor 
ruption, Je servilisrne éhonté de la, presse, 
sans que le public repousse les feuilles• 
immondes et mensongères qu'on lui. four- 
nit quotidiennement. Il est vrai ·qu'à au 
cune époque l'intoxication méthodique cles 
cerveaux ne fut organisée sur unevaussi 
large échelle et d'une manière' aussi sa- 
vante qu'à l'heure actuell.e. Domestiquée 
par des industriels cossus, exclusiverrrent 
dévouée aux prêtres de Mammon, la gran 
de presse n'aime et na.dore que ·les idoles 
dorées. Simple appareil automatique qui 
distribue la renommée, elle reste à. la,,dis 
position de quiconque est assez riche pour 
financer largement. ' 

L. BAHBlmETTL ' .......................................................... ........................................................... 
L'heure d'aSir ! 

Les événements actuels ne déroutent 
que CeUX qui ne veulent pas VÇJÜ- la SOJ11llle 
de misère qui étreint 1e monde entier. Ce 
désastre, conséquence inéluctable des guer 
res modernes, deviendra irréparable si 
nous laissons les maitres de l'heure dis 
poser cle nos existences. L'Allemagne et la 
France sont, en Europe, les promoteurs 
de guerre ou les piliers -de la Paix. Pour 
que nos deux nations deviennent sincère 
ment amies, nous demandons aux Fran 
çais d'adopter un FiUeul de Paix, entant 
de chômeur allemand, à qui Ils envoient, 
chaq uc mois, un mandat de 20 francs eL · 
une lettre que nous traduisons en cas de 
besoin. Ce geste simple de solidarité 'est 
bien compris là-bas, comme un geste fra 
ternel, et les correspondances échangées 
resserrent des liens d'amitié latente. 

Amis, aidez-nous dans cette œuvre de 
rapprochement sincère, demandez-nous 
tracts et listes cle souscription, et vous 
trnvaf llerez ainsi efficacement pour la 
Paix. 

Bureau de Parrainage « Paix p,our les 
Enfants ", Marg. Glangetas, 131, rue F~l-. 
guière, Paris (15°). Compte postal Paris 
1G77-91. 



D'une semaine à l'autre 
Frauçois Baies, ébéniste en chômage, 

avait trouvé une combine. Pour vivre, il 
vendait des cartes postales représentant 
sa famille. 11 eut le malheur de se présen 
ter ainsi dans un quartier aristocratique 
de la. plaine Monceau. Coucierges et lar 
Qins, sur l'ordre de leurs maitres, nlertè 
rent police-secours. Le pauvre Françoi 
Bales est au dépôt sous l'inculpation d'es 
croquerie. Pendant ce temps, les curés, 
bonnes sœurs et autres dames patroues 
ses ont le « coudé » pour tirer les pieds 
de biches en faveur de pseudo petits chi 
nois ou autres balivernes. 

* ** Cette salope de Vaillant-Couturier, qui 
fut une Gueule de Vache pendant la guer 
re, écrit dans l' « Humanité » une série 
d'articles sur les révolutdonnaires espa 
gnols, 
D'après lui, les anarchistes d'Espagne 

ne sont que des maquereaux, des assas 
sins d~ communistes, et des ... végétariens? 
Tous les politiciens se valent et les révo 
lutionnaires eu peaux de lapins ne se trou 
vent pas seulement .chez les socialistes. 
Les anarchistes d'Espagne luttent, Iogr 
queruent, contre tous les politiciens, con 
tre tous les maitres, contre toutes les dic 
tatures. Que cela mette en rage ceux qui 
veulent, par la dictature ~ur le proréta 
i-iat, être les dominateurs de demain, cela 
ne nous étonne pas. Permettons-nous de 
hausser les épaules et, si l'occasion s'en 
présente, d'envoyer un solide coup de 
botte dans le derrière dodu de l'ex G. 
d. V. 

* *. 
Dans un article curieux de « La Liber- 

té ll, &ymard compare le gouvernement 
de la France à un grand fauve cerné de 
toutes parts par le cercle meurtrier des 
chasseurs d'or qui, en I'cccurreuce, se 
trouvent être les anciens alliés de la guer 
re du droit et de la civilisation. Que les 
gouvernants soient de grands fauves, nous 
sommes d'accord; mais quant à notre 
or ! nous, on peut dire qu'on s'en fout 
parce qu'en.fin on a beau retourner nos 
poches et chercher dans les doublures, on 
est toujours aussi raides que des passe 
lacets. Je crois plutôt que le joyeux no 
taire a voulu nous faire un poisson d'a 
vril. ..•. à. retai:dement. 

• • * 
Une femme a été assassinée dans un 

train. Toutes les polices .de France recher 
chent le meurtrier. On arrivera peut-ètre 
à le découvrir, à le juger, à 'Le condamner, 
Et puis la vie continuera avec de nouveaux 
meurtres, de nouveaux jugements, de 
nouvelles condamnations. ' En vérité, la 
société capitaliste, basée sur la spoliation 
et la violence, ne peut récolter que ce 
qu'elle sème. Les premiers à juger ce sont 
les gouvernants qui se rendent complices 
dans le dol et dans le vol pratiqués par 
l'oligarchie financière, dans Je meurtre 
quotidien cle milliers d'individus qui rus 
paraissent par la misère, les privations, 
le suicide, dans l'assassinat collectif de 
la guerre voulue et organisée. Assez de 
meurtres, assez de vols, assez de spolia 
tions. Compagnons anarchistes acti vons 
notre propagande, dressons les gibets et ... 
je n'en dis pas plus long sur ce thème, le 
secrétaire de rédaction de la « V. L. » est 
là ... avec ses ciseaux . 

• ..,. 
L'escadre de la Méditenanée est au 

complet. Cuirassés, torpilleurs, hydra 
vions, sous-marins exécutent les grandes 
manoeuvres. -Chaque heure qui s'écoule 
coûte au budget quelques dizaines de mil 
Iiers de francs. Pendant ce temps les chô 
meurs font la queue devant les soupes 
populaires en attendant l'infâme brouet 
que la munificence du gouvernement leur 
accorde généreusement. Pour la prépara 
tion au carnage rien nest trop cher, rien 
n'est trop coûteux. Il ne manque pas un 
pompon aux bérets des marins. Tant pis 
si les gosses des prolos crèvent de tuber 
culose dans des taudis insalubres, sans 
air et sans soleil. Tant pis si la sous-ali 
mentation, la maladie, lJ\, misère effroya 
ble, prépare pour demain des générations 
de tarés et d'abrutis. Chante populo 1 
Chante ! « Voilà les gars de la marine ... » 
Chante, mais, tout de même, médite cette 
pensée que La Bruyère écrivait voici plus 
de cent cinquante ans : « Que m'importe 
que ma patrie soit puissante et formida 
ble si triste et rnquiet je vis moi-même 
dans l'oppression et dans l'indigence. ,, ,. 

* • 
En somme cet Hitler, que d'aucuns ·.af- 

fectaient de traiter par-dessous la jambe, 
paraît être arrivé à ses fins. Gomme Mus 
solini dont la dictature ne devait durer 

qtw quelques mois, le Ihürer tient le pou 
voir. Gardons-nous de traiter seulement 
par l'ironie les aspirants dictateurs, l 
ridicule ne tue plus ù notre époque 0t, 
mieux que les épithètes de César de Car 
naval et autres, I'uctiou directe peut seule 
erayer lu. poussée vers lu. dictature. 'Un 
coup de iuaitre d'Hitler c'est d'avoir trans 
formé le Premier Mai, jour de révolte, 
anniversaire de nos morts <le Chicago, en 
Iète na.tionalisto. La démagogie est une 
règle _d'Etat, dictature déclarée, ou dicta 
ture larvée, les gouvernements excellent 
à jeter le trouble et la confusion. Prenons 
garde, le cercle infernal de la dictature 
nous étreint chaque jour davantage. Pour 
ne pas succomber, serrons-nous les cou 
des, compagnons ! 

. BENOIT-PERRIER 

:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=: 

A ~ro~os de con~rès anarcillsle 
(Suite et Fin) 

Des six points essentiels précédemment 
poses et iuuiscutameiuent ecabus, il y a 
ueu de tirer un certam nombre ue uéuuc- 
t1011s de droite Iogiqüc. · 

1. - « Respect d.e la vie d'autrui, du 
fruit de l'effort d autrui », c'est tout srnli-. 
plument « Hounëtcte Lreiueutarre ». « Jus 
tice Elémentajre ». 'I'oute « Huuuèteté ,,, 
toute « Jus Lice » qui n'est pas cela esi 
pièce d"un système ae .if,uperie. 

Une organisation sociale sur cette base 
est « Honnêteté organisée ». 
Mais chaque fois qu'il u· y a pas « Horï 

nëteté organisée », ~1 y a, par la force mJ 
nie des cnoses, champ tun:e à lu 1Jupcr1d. 
Et la Duperie sait s1 bien en profiter i.i. 
plein qu' 11 est peruns de poser tonnelle 
ment que purtsnu. uù il n'y a pas « nonné 
iei« organisée ", il y a mfaalibLeme1/t 
«. lniperie orçamisée ». 

Soit à dire que, eu présence de ielle ou 
telle forme uorganisaticn proposée, .de 1:.1 
Dictature de ceci ou cela à ra snnpliste 
« prrse au tas », la seule et unique ques 
tion est ; (( .HON!iÈTETÉ ORGANISÉE », OUI ou 
liON? 

Il . ..:_ Ce " respect par chacun de la vie 
d'uutrui, clu fruit de l'effort d'autrui» s'ac 
cepte pruiclpalement de trois points de 
vue duïérents 
ou au nom de seuiimeutat divin (rcli 

yion); 
ou au nom de senU1nenlal hu1nain; 
ou au nom de science sociologique (con 

clitionuement scientiriq ue d'existence du 
social). 

Mans dans ces trois cas, comme dans· 
tous autres éventuels, l'acceptation du 
(< principe » se traduit en <( actes » selon 
le mode unique : rejet de toute domina 
tion, exercée comme subie, par violence 
comme par astuce persuavive, 

C'est-à-4ire : Anarclilsme intégral. 

Ill. - c( Ni Dieu ni Maitre » n'est pas 
plus critél'iuui d'anarchisme que le fait de 
dire (< m .... » oralement fou mentalement 
à tout genda.m1e rencontré. 
L'existence de Dieu n'est nullement éta 

blie par la Raison sclentrfique, quoiqu'en 
prétendent certaine. Mais sa non-existence 
n'est pas davantage prouvée, quoiqu'en 
prétendent certains autres. 
Et celui qui, brisant un Iéticlie, en dé 

duit une preuve de la, non-existence de 
Dieu, se place juste au même niveau que 
I'adorateur du fétiche. Car l'existence de 
Dieu ou sa non-existence, cela n'a abso 
Iument tien de commun, ni avec des re 
prése1ilations tangi/JLes d'existence, rites, 
dogmes, images, ni avec toutes représen 
tations t•angibles de non existence que cha 
cun peut inventer. 

« Ni Dieu, ni Maitre » ? Mais' par le mo 
yen de quelle épreuve peut-il être reconnu, 
hors de tout âouie, que tel ou tel est eff ec 
iinerueti: Athée ? Oui, quelle épreuve va 
nous donner cette certitude ? 
Ei si l'on suppose identifiable ce qui est 

de « Maitre », ce qui est c( athéisme » reste 
à jamais non-identifiable. 11 s'ensuit que 
l'ensemble de la formule ne tient pas de 
bout. Elle annonce faussement le jeu de 
deux facteurs, là ou en réalité un seui 
joue, un seul peut jouer. 
Erreur f aialemeni destinée à se muer 

en tromperie. 
Notre camarade Séb. Faure s'est fait le 

Pontife du " Ni Dieu ni Maître "· Il con 
sacre effort et talent - qui sont considé 
rables - à déverser sur les foules des 
" preuves " de la non-existence de Dieu. Il 
aïflrme, en toute sincérité, que seul l' A 
théisme peut apporter la l'lbéralio'JJ.. üe. 
l'Homme. 
Je lui. prouve ici q ue la l'i,bérat'ion de 

l'homme ne peut venir 1ue cle l'applica 
tion du principe : 11 respect par chacun 
de la vie d'autrui, du fruit do l'effort d'au 
trui "· 
Je lui prouve ici que, ce principe, l' « A 

théisme » ne peu: pas le ctmtenir. Un « né 
gatif » ne peut pas contcntr un II posittf ». 
Mais le « religieux » peut - éventuelle 

ment -· contenir ce 11rincive. 
" Ni Dieu ni Maitre » représente-t-il 

11 Honnêteté organisée » ? telle est la pré 
cise question qui appelle une précise ré 
ponse. 

lV. - Des au..rcrusm es · (< subjectifs », 
c'est-à-dire reposant. sur la base u'un con 
cept tout personnel, il peut en exister des 
milliers et des ru ûliers. Pour les citer, il 
suffirait d'avoir suffisamment de temps à 
perdre à les collectionner. Le cas de Bon 
not et de maints autres bandits en relève. 
Etudier I'Anarchisùie " objectif » et « gé 

néralisable " est tàche suffisante pour un 
Congrès. D'ailleurs, aucun onarctusnie 
subjectif n'est à prendre en considérali.,on 
par autrui. Un amarchi sïnc .siijectif cela ne 
reqarâe que soi. 

V. - Discuter de l'opportunité d'une ac 
tion concertée entre tenants de l' <( Anar 
chisme " et tenants de la Dictuature, mar 
xiste ou autre, c'est se prêter bénévolement 
à de la duperie politique dont on sera in 
failliblement victime. Cela se pratique 
sous le couvert de l'appellation " révolu 
tionnaire ., octroyée aux uns comme aux 
autres. Sans discernement, dirai-je, four 
nissant pour la genèse même de ces deux 
tendances, la preuve de l'absence de dis 
cernement. 
Il y a quelque 5.000 ans, en l'Egypte an 

tique, le Pharaon seul avait une II àme », 
c'est-à-dire une II conscience » lui permet 
tant d'identifier. Bien et Mal. La masse 
n'avait et ne pouvait avoir d'autre Règle· 
Morale que la volonté clu dominateur gou 
vernemental. 

Dans la suite, l'idée maîtresse des do 
minateurs gouvernementaux fut toujours 
le maintien au maximum de la Règle Pha 
raonique à laquelle des esprits libérés ou 
vraient des brèches que d'autres agran 
dlssaient. 

L' Anarchisme, c'est la prise de cons 
cience généralisée. C'est l'a,iéanlissc'menl 
lléfinitif de la règle 7Jha1·aonique. C'est le 
(< révclutionnuire » même. Et le seul. 
Le ~farxisruc - comme toute autre Die 

talure iuèthodique - c'est la régressi,on 
au Pharaoniqué : la volonté du Dictateur 
seule Règle Morale de la Masse. Les lirè 
ches que les <( révolutionnaires » prise'; de 
conscience individuelle avaient pratiquées 
ou agrandies sont solidement réparées. 
Pour longtemps. 

Que peut-il y avoir de commun entre 
l'un et l'autre, sinon ce qu'un jeu de clu 
.perie intéressée de la Politique y intro 
duit? 

* * * 
Ici, j ·a~ surtout mis à nu les points JJé 

vralglqucs. 
Que chacun maintenant étudie et discute 

le Problème qui se pose. Et alors le tra 
vail de Congrès pourra être vraiment fruc 
tueux. Il pourra enfin orienter l'ei'fo1t do 
tous les « révolutionnaires » ceux de la 
prise de conscience généralisée - dans le 
seul sens qui compte : pré11arer la base de 
la Sociélé Future. 
Lorsque la nution <le (( Morale Sociale », 

d' <( Honuèteté Elémentaire », sera devenue 
îamilière ù la généralité, lorsque la néces 
silé sociale de cette Honnêteté Elémentai 
re sera connue de tous, reconnue de la plus 
grande partie, l'essentiel sera fajJ.. 

Car, sur celle base immuable, l'organi 
satioti · sociale prendra toujours imméâia 
tentent et d'emblée la " forme ". adéquate 
à chaque situatioti âe lieu et âe marnent. 
De ces II formes du Social », les intéres 

sés cüscuteront en temps et lieu. 
Ne commettons surtout pas la grave el' 

reur d'attribuer à telle ou telle II forme » 
une qualité propre, une vertu provre 
qu'elle n'a jamais, qu'elle pe neut jamais 
avoir : la grave erreur d'admettre que la 
solntion du Problème Social sera donnée 
par l'ingéniosité cl.' un mécauisine adrni 
nistrant de l'économique, fût-il breveté par 
un .Congrès. 

M. DUBOIS . ..............................•........................... ., (' . 
Causeries Populaires 

Mercredi 10 mai, à 20 h. 45, 10, rue de 
Lunery : 11 La France veut-elle un dicta 
teur ? », par le député socialiste du 18°, Paul 
Perrin, avec la contradiction assurée de Louis 
Dumas, ancien député de Paris, G. Potut, dé 
puté de la Nièvre; P. Cclornbani et Charles 
Rappoport. Pour tous renseignements, télé 
phoner à Botzaris 56-38. 

Assez de·.crimes 
Encore une fuis la tarreur plane sur 

I'Lndochlne. Depuis quelques années elle 
n' ,i. pas cessé de planer ou de peser lour 
dement sur la terre indochinoise. 

Quand je me reporte à I'hiver 1927-1928, 
je trouve bien iusigniliant les tracassanes 
policières dont ou pouvait être l'objet lors 
qu'on venait en Indochine pour cumpren 
ure et pour partager les misères et les 
souffrances du peuple annamite. 
Depuis 1928 que cles raits de' terreur out 

eusanglauté l'lndochine. En 192V, les gra 
ves événements Yen-Bay et, depuis, que 
de répression lorsque des coulis des plan 
tations ont voulu réclamer les conditions 
moins inhumaines, que d'arrestations, que 
de déportations, 10.000 prisonuiers politi 
ques dispersés dans les prisons ou clans 
les bagnes. 
J'avais connu là-bas de vieux patriotes 

annamites se refusant à l'oppression 
étrangère, et à côté d'eux des 1101111110s 
d'àge moyen qui avaient cru en la colla 
boration tranco-annainite, d'autres qui 
s'étaient adaptés au règiuie, cl' autres en 
ün qui en tiraient des privilèges. Mais de . 
retour en France, j'ai connu les fils et les 
petits-fils de tous ceux-là. Cette généra- 

. tian qui n'accepte plus le mensonge de la 
collaboration en régime colonial et qui 
généreusement s'est donnée à la cause de · 
I'Iudépendance de l'lndocbine. Ces jeunes 
hommes de 20 à 30 uns sachant que l'op 
pression de lem pays n'était qu'un des as 
pects du régime d'oppression capitaliste 
a su élargir les problèmes indochinois 
jusqu' à leurs dimensions internationales, 
abandonné les luttes trop politiques pour 
la grande lutte sociale. 
J'ai·1 mesuré non seulement 1(:) dévoue 

meut si simple, l'héroïsme si naturel de 
ces jeunes gens, mais encore la solidarité 
fraternelle qui les unit étroitement, qu'ils 
soient fils de famille puivilégtés, coulis des 
plantations, ouvriers des mines. 

Eu juillet 1930,. mes jeunes amis furent 
expulsés. Aujourd'hui un procès les me 
nace :'t Saïgon. Que Iera-t-on des 189 corn 
muntstes et des 50 trotzldstes accusés ?· 
Leur de est én danger, · allons-nous les 
laisser fusiller comme ces deux annamites 
qu'on a., en février dernier; après jugement. 
conduit daris leur propre village pour être 
fusillés ? Allons-nous les laisser déporter 
au 'bagne ·ue Poulo-Condor du· à celui de 
Cayenne ? Que deviendront ces courageu 
ses jeunes, femmes emprlsonnées à Saïgon 
et à Vinh, ces militantes qui non seule 
ment firent la grève de la faim, mais qui 
du fond de la prison rédigèrent en juin 
dernier rles tracts pour les masses et qui 
virent par suue leur peine s.augmenter de 
plusieurs aimées cle prison. 
Les Français ignoreut-ils vraiment 'cea 

crimes officiels ou veulent-ils les ignorer ? 
La conscience publique de France et d'ail 
leurs s'Indigne avec raison devant les cri 
rnes barbares du fascisme,· mais quand 
clone sélèvera-t-elle énerg iquement con 
tre les crimes officiels du régime colonial? 
Tons ceux qui ont eu I'occesion de vivre 
en Indochine ou en France parmi des an 
namites sont révoltés devant le martyre 
d'un peuple cultivé ot doux qui n'est cou 
pable que de s'opposer à l'oppression co 
loniale. 
]l ne suffit pas d'être révolté par un tel 

régime. Jl faut protester, agir, dénoncer 
la terreur, arrêter les crimes à tout prix. 
Le Comité d'amnistie et de défense des 

Indochinois qui s'est formé à Paris sous 
la présidence de Romain Rolland, de Hen 
ri Barliusae et du Professeur Langevin, 
veut orga.niser un grand 'meeting de pro 
testation. Mais on doit protester cl.ans tou- · 
tes les villes, dans tous les villages cle 
Frauce. Les hommes et les femmes de tous 
les partis doivent s'unir pour défendre 
résolument le peuple annaanite comme ce 
lui de Madagascar ou du l\!Iaroc contre 
tous les crimes que le régime colonial 
accumule plus férocement que jamais. 

Camille DBEVET, 

membre dn. Comité Français cle 
l'amnistie et de la défense des 
Annamites. 

Nous faisons un appel pressant à tous 
les camarades du monde entier de joindre 
leur protestation à celle du Comité Fran 
çais. 

.;.,. 

: : :: : : : :: : : : : : : : : : : : :: :: : : : : : : : : : : ::: : : : :: : : :: :: :: :: : : : : : : 
Les amis de " l'en dehors ' 

L1111di 8 mui, à 20 ).1. 30, au Café du Bel-Air, 
2, place <'.I u Maine, Paris (15°) : Les luttes de 
la femme pour conquérir l'égalité juridique, ' 
par Simone Weiler. 



l 
Au fil du Jour 
Aûn de bien enténébrer la route sur la 

quelle les individus de bonne volonté et 
du permanent combat marchent, les vul 
pins el les plnlistins, ces escobars et ce 
parfaits dét rousseurs éthiques, serupres- 
ent ùe semer cette division qui se charge 
de rendre tous les moyens de lutte inopé 
rants. 

La mulüpücité ùc ces divisions et de 
ces « produus de boutiques " enchaîne l'in 
dividu à la tradition, laquelle représente 
si bien le pire des esclavages. 

,\u lieu de chercher ù unit' ces deux dif 
férences : la Femme et lHounnc, nous 
oyons quelques combinards défendre qui 

le masculin'isnu-, qui le Iéiuiuisruc. 
. Plaçant, pur delà ces deux clans, I'In 
dividua lisme du Sentiment et de l'Esprtt, 
je vais, aujourd'Iiu l, ne causer que de 
I'uue des farces de la prétendue émanci 
pation : le féminisme. 
Défenseur loyal et ardent de l' « Unité » 

humaine, j'ai toujours YU se dresser con 
tre moi tes femmes qui se targuaient 
d'être des féministes endurcies. 
\' oici quelque temps j · ai assisté à. une 

controverse entre E. Armand et une fé 
ministe dont le nom m'échappe. Pour 
mieux édifier le lecteur, je laisse, pour 
l'instant, la parole à E. Armand : 

« J'étais aux prises, l'autre soir, aux 
Causeries PopulctirfS, avec mie contra 
dictrice - spiritualiste d'ailleurs - qui 
opposait it ma thèse de recherche des vo 
luptés érotiques ou des jouissances sexuel 
les, sous le signe de la camaraderie aruou 
reuse, un idéal de stagnation sexuelle, de 
vie tranquille et pantouflarde, suant à 
plein nez la médiocratie conservatrice et 
statique. C'était son droit, mais ma con 
rradictrice, sans doute pour renforcer Ja 
faiblesse de ses arguments, expliquait 
qu'ayant débuté par la multiplicité des 
expériences, elle avait fini par l'unicité. 
J'admets que cela soit vt-ai. Mais que vou 
lait-elle prouver ? Qu'elle avait perdu l'é 
nergie de sa jeunesse ? Il y a toujours 
quelque chose de lamentable èt voir quel 
qu'un masquer sa déperdition de force et 
de vouloir, nécessaires à qui chemine hors 
des senttera.battus, par une reoommarrda- 

. tien- à autrui de ne point s'écarter des 
routes goudronnées et jalonnées. » 

En tant que spectateur, j'ai pu voir là 
une u bonne Iéministc » qui défendait avec 
maladresse et parti-pris tout ce qui cons 
titue la force de la Société. Celte très bon 
ne dame du « repentir » savait quelque 
peu jouer avec les mots qui font de l'effet 
et qui viennent .ïrapper en plein les cabo 
ches des dames patronnesses, oiselles et 
autres « laissées pour corn ptc ». J'ai en 
core les oreilles pleines de ces mots : En 
ïant, Père, Mère = Famille. G!'âce à la 
parole de cette « retardataire H, nous pou 
vions entendre la Morale nous faire la 
grande leçon. 
Parmi ce jet de mots, il fallait Lien faire 

intervenjr la présence d'un beau bouquet. 
Femmes et Nommes = Individualistes, je 
vous trunsmets cette sainte et vertueuse 
odeur fahriquée par cette dame. Sentez ou 
plutôt lisez : Le Cœur cLe la Femme. 
- Le Ca.rnr de la Femme ? ... 
- Une pompe aspirante et refoulante, 

a ùit E. Armand. 
- Pouha 1 ... ont fait de « charman 

tes 1J auditrices et quelques chevaliers de 
la f.rjs(e gueule. 
Pourtant 1 ... 
Puisque à mon tour il me faut faire en 

tend re ma voix : J'accuse tous les mouve 
ments dits féministes de canaliser la ré 
volte de l'unité femme. 
Si parfois quelques consœurs tenaient à 

faire de leur mieux pour mettre en valeur 
ce « cœur de la femme », je leur recom 
mande de llre les lignes suivantes : 

« Poussée sans doute par l'état d'exal 
tation nerveuse qui est l'apanage fré 
quent des futures mères, Béatrice Fergu 
son Snlpes a supprimé un agent de poli 
ce. Pour la Iaire passer à la chaise élec 
trique, on attend qu'elle donne le jour à 
cet enfant -- son quatrième - on lui per 
mettra de l'allaiter trois mois, puis ce 
sera la rnort... 

« Raisonnons un peu. Qu'est la prompte 
suppression de l'agent de police en compa 
raison du lent supplice de cette femme ? 
Ce n'est pas la loi du talion, c'est de la 
vengeance à retardement, un assassinat 
à échéance. Et que penser des douze jurés 
qui. ont condamné cette malheureuse à 
avoir le corps traversé par le courant 
meurtrier ? 

« Et l'enfant ? ... 
cc F'émiuistes, que ferez-vous pour em 

pêrher Béatrices Ferguson Snipes de pas 
ser' par la chaise électrique. Elle loge ... 
en la prisen de Columbia, Caroline du 
Sud (Etats-Unis). ,1 (1). 

Heureusement pour Elle, pour Eux et 
JJOUl' Nous, que nous verrons encore et 
toujours les mènu-s : Celles el Ce11.,: qui 
11·apparlir'11ne11t li rien, faire de leur mieux 
pour etupècher cr nouv eau crime de s· ac 
complir. 
Ta.nt q ue 110us verrons se former ces 

cluns qui divisent I'Huu.auité en deux 
parties, l'une ruàle et l'nutro femelle, nous 
assisterous ù ces épouvantables tuties fra 
tricides et nous , errons ~e perpétuer le 
duel et la guerre des sexes. 
Mascullnisme ?.. . Movcn de mésentente 

et instrument de guerre ! 
Féminisme '!... Autre moyen de mésen 

tente et autre instrument de guerre ! ... 
Iudividualisme égo-altruiste ? Moyen 

detnancipation et d'Entente intégrales. 
ALCESTE. 

(!) L'En dehors, u0 :2:i:2-:!G3, mi-avril 193::l. 

··················••····•································· ·········$················································ 
LES CRIMES DE LA REACTION 

Le procès des sept travailleurs 
de Bragado (Argeniina) 

(Traduit et communiqué 
par lu Cdrresponüunce 1 nlel'lwlionctle 

Ouvrière) 
Lü 1G juillet l!J31, dans la ville de Bia 

gade, une réunion avait lieu chez un ca 
marade afin ùe s'entendre sur les meil 
leurs moyens de repoudre aux appels faits 
au comité en faveur d'un certain nombre 
de détenus et de déportés. On se proposait 
lie. dénoncer par des tracts le régime d'é 
tranglement que subit le prclétarlat de la 
par t de la dictature d 'Uriburu, 

Celte réunion servit de prétexte à des 
poursuites et à la machination la plus in 
Iâme contre les camarades libertaires dont 
se souvienne le pays. On établit une corré 
Iation entre le comité et l'explosion d'une 
bombe qui détruisit à quelque temps ue là 
la. 111aiso11 d'un politicien sympathisaut au 
régime de la tyrannie. Deux femmes ap 
J)a nenaui à la Iaruille de ' ce politicion 
nununé Blanch. trouvèrent la mort dans 
cet attentat. Ce fut le point de départ <l'une 
répression féroce coutre les anarchlates Lie 
la. ville. 
Les perquisitions faites eu vue d'appré 

hender Jf>S auteurs de l'attentat échouèrent 
en vertu de l'ineptie bien connue des po 
liciers, qui senipare d'eux avec la crainte. 
ils pri reut leur revanche par des arresta 
trous de politiciens radicaux et opposition 
nels, qui ne donnèrent aucun moyen d'a 
vancer l'enquêLe. En désespoir de cause, 
on recourut ù un expédient bien usé, ce 
lui de désigner comme coupables les pre 
miers ouvriers révolutiounaires venus. 

C'est ainsi que furent incarcérés, au mi 
lieu du iuois d'août, les camtrades Pascal 
Vuotto, Julian Rames, Reclus del Diego, 
Santiago Mairrini, Fernando Lopez, Juan 
Rossini, Ramon Bodelai r, Juan Crolle, 
Gonzalo Canieroii, Angel Santamarmn , 
Jose Damonte, Humberto Concale, Anto 
nio Sanz, Montgéni.l y Pieretti. 

C'est parmi eux que la police tlcouit 
trouver les auteurs de I'attentnt 
A tous sans exception, on appliqua, heu 

re par heure, durant vingt-huit jours, les 
plus terribles tortures, ufin cle leur arra 
cher des aveux, et de letA:· faire justifier 
par là leur condamnation sans preuves. 
La relation authentique de leur martyre 

ue donnera qu'un pâle aperçu cJe Ja réali 
té, mais elle servira au moins à mettre 
en relief toute la cruauté policière et la 
félonie des juges, dout les noms ne doi 
vent pas être oubliés par le prolétariat, 
auquel ils auront à rendre des comptes 
Ull jour ou l'autre. 
L'interrogatoire de chaque camarade 

commença ainsi : on l'attacha assis sur 
une chaise ù liant dossier, les bras passés 
derrière et noués, réunis ensuite au moyen 
d'une corde passant sous la chaise, avec 
les pieds également ligotés. De cette posi 
tiou contre nature résultait une lente dis 
location des membres. 

Ou baillonna les inculpés et on com 
mença à leur frapper à grands coups la 
poitrine du côté du cœur. On continua en 
les frappant ensuite au creux de I'csto 
ruac, Cil leur arrachant le poil qui recou 
vre diverses parties clu corps et en versant 
dr l'eau-de-vie sur les plaies. Lorsqu'ils 
perdaient connaissance, on les traînait 
dans les cachots où leur était infligée une 
bastonnade féroce avec les crosses des ca- 
1·a bines jusqu'à épuisement complet, Re 
venus à eux, ils étaient obligés de se tenir 
au garde-à-vous jusqu'à plus de vingt 
heures consécutives tandis qu'on les frap- 

\ 

pail sans cesse. Tantôt on leur arrachait 
les cheveux , tantôt on-rarsait le simulacre 
de les Iuslller. .. Enllu 011 commença ù. dis 
tinguor en eux des symptômes daliénu- 
1 ion mentale. Cc fut le eus pour Maiuiui 
et pour un autre cap-tif qui devinrent fous. 

Voici ma in tenant les noms des hour 
J eaux : J•:11 plus du juge Diaz Cisneros, 
qui couteiupta sur les corps des captifs 
les ho rribles traces laissées pur la torture 
et qui, malgré cela, permit qu'elles se 
poursuivissent, ou connait le nom de cer 
t.a ins tortionnaires appartenant au ser 
vice des recherches de la province de Bue 
nos-Aires : Rojo, Tula, Ledesma, Vinotti, 
Wil liaius. On suit aussi que c'est un com 
iuis du coiumissariat de Bragado qui s'a 
musa, durant une heure à frapper Pascal 
Vuotto avec une Iraguette de fusil jusqu'à 
ce q u ï !. le laissa évanoui, le corps déchiré 
el baignant clans son sang. 
Les interrogatoires répétés, infligés aux 

cuuiurudcs rendus ù demÎ-fous par I'hor 
rcur do leur martyre, leur arrachèrent des 
a veux sui vis de déuégaticus, · a veux con 
uacücton-es dûs it l'état d'inconscience ré 
sultant de l'excès des tourments. 
C est sur cette base chancelante et ini 

que que se dresse aujourd'hui l'acte dac 
cusution du procureur, qui réclame cou 
tre Lies innocents des peines al lu ut de seize 
ans de prison j1'"<1u'à la détention perpé 
tuelle. 
Sept travailleurs demeurent impliqués 

clans le procès et se sont : Pascal Vuotto, 
Julian Ra"nios, Reclus de Diego, Santiago 
Ma iuiu i, Fernando Lapez, .Juan Rossini 
et Ra1uo11 Bodelair, ·Leur salut dépend 
uniquement et exclusivement des efforts et 
Je I'acüon de solidarité des travailleurs, 
aussi Lien ceux de l'Argentine que du mon 
de entier. li faut que par tous les moyens 
ceux-ci fussent sentir leur protestation 
coutre les infamies de ce crime juridique 1 et policier. 

Connue contribution à une telle œuvre 
d'agitation populaire, nous sollicitons cle 
tons la publication de la présente, et la 
meilleu re diffusion possible pour tous les 
faits concernant ~e P;'Ocès. 

Cesar-Anuibal BALBUENA, 

Calle Soria 1194, Bueuos-Aires 
(A.l·gentine) ........................................................... ·······································~·················· 

e meurlre oe HBUïl 
Tardieu a recruté des partisans de la 

manière forte sur le territoire de Belfort 
où il possède son fief électoral. Or Luxeuil 
est voisin du terrrtoire, et les disciples cle 
:rai'dic:u, passant de la théorie à la pra 
tique, ont commencé dans cette· région 
leurs exploits sanglants, à la faveur de 
l'agitation politique qui régnait depuis 
quelque temps. En pleure rue, un fasciste 
a tiré sur un de ses adversaires qui a suc 
corubé presque sur-le-champ. Ses collègues 
en fascisme l'ont naturellement excusé ; 
ils déclarent même qu'on fera bien de 
procéder ainsi partout, 

HarlJedelte, adversaire résolu de l'élec 
toralisme, mais dévoué corps et âme à la 
cause de: la liberté, les gène, paraît-il, 
bcuucoup ; ils espèrent que quelqu'un se 
chargera de l'abattre. Rendons cette jus 
tice aux ouvriers de Luxeuil, qu'ils ont 
cluiromcnt 1110J1tl'é qu'on ne les aurait pas· 
si Iacileiueut, et qu'ils ne se laisseraient 
pas tondre cornrue des moutons. La grande 
presse a naturellement déformé à plaisir 
I'atf'airc cle Luxeuil. 

························•··•·······•······················ ························~································· arseilllle 
GROUPE D'ACTION LIBERTAIRE 

Uue quarantaine de camarades à notre Con 
grès préparatoire du 30 avril. 

Après une amicale échange d'idées, il est 
conveuu do faire le Congrès au 21 courant, 
afin que les camarades des Bouchcs-du-Rhôue 
et <les départotnents lunitrophes puissent pren 
dre leurs dispositions pour venir à ce Congrès. 

Un bureau provisoire est nommé; il com 
prend ·q11atre camarades de différentes ton 
dances. 
Nous avons le ferme espoir que de cette 

usscui blée sortira une nouvelle activité anar 
chiste. 
A l'ordre du jour du Oongrès de la Région 

Provençale : 
N,,cessité <l'une Fédération anarchiste de la 
Région Provençale; 

Attitude des anarchistos devant la répression 
nationale, internationale; 

Les anarchistes ot les syndicats; 
Affirnatious dos groupes devant la plate-forme 
du groupe de Toulouse; Congrès du Midi ; 

Réponse du groupe de Toulouse au groupe 
d' Action libertaire. 
Pour tous renseignements pour le Oongrès 

du 21 courant, écrire au camarade Henri 
Armaing, salle 6, Bourse du Travail, Marseille, 

LA· CIOTAT 
CONSCIENCE SYNDICALE 

Depuis plus d'un mois, les soudeurs à l'au 
togono de Marseille,. pour une question corpo 
rative d'une grande valeur, sont en grève. 
Par solidruité, les métallurgistes des O. N. ont 
refusé de faire des heures supplémentaires; 
ensuite, pour protester contre les bandes de 
jaunes envoyées de Paris, ont fait grève sur 
le tas. Les effets n'ont pas tardé à se faire 
sentir. La chambre patronale a décrété le lock 
out. La grève générale, dans les C. N., a été 
décidée il y a quelques jours. 

Les faits sout là. Des enfants, des femmes, 
des vieillards manquent do quoi se substan 
ter. J\J.algré la solidarité ouvrière - solidarité 
effective - \a misère guette ces enfants, oes 
femmes, ces vieillards. Le pain va manquer 
1L la maison, les enfants iront nu-pieds; les 
femmes, devant les gosses qui demandent à 
manger et devant leur impuissance de pouvoir 
satisfaire aux 'désirs des enfants, se sacrifie 
ront pour eJL.-..: ; les vieillards affaiblis par la 
misère iront finir dans quelque salle . dhôpi 
tal, et les houunes, les grévistes, devant tant 
de malheur, tant de misère, accepteront les 
conditions patronales. 
011 je veux en arriver ? Voici ; 

Les bateaux doivent partir en voyage; des 
travaux urgents doivent être effectués à bord , 
ces travaux ne se faisant pas à Marseille - 
les ouvriers étant lock-outés - sont fait; dans 
un autre chantier de C. N. à La Ciotat, à La 
Seyne, à Port-de-Bouc. 

1 
L'atelier du Cannet de la S. P. C. N, a en- 

voyé du travail aux chantiers de La Ciotat, 
travail exécuté pour les paquebots « Cham 
bord » et « Metzinger ». 

Ce travail a ét~ apporté par un co~tre-maî 
tre de Marseille aux ouvriersde La Ciotat. Ce 
contre-maître - chien de garde du capital - , 
a dit aux ouvriers : « La grève, à Marseille, 
a été déclenchée par-les unitaires, c'est une 
grève politiqué, comme toute leurs grèves. 
Vous devez faire ce travail qui nous presse 
si vous ne voulez pas que le travail s'en aille 
ailleurs ». 

Et les ouvriers 011t, non seulement accepté 
le travail, mais accepté aussi de faire des 
heures supplémentaires et de travailler samedi 
après-midi et dimanche tout le jour .. Conscien 
ce de classe 1 
D'autre part - si les faics sont exacts - le. 

secrétaire du syndicat, ÎL des camarades qui 
protestaient, aurait dit : « Nous avons deman- · 
dé à la Direction du travail de réparation, 
maiutcnunt comment refuser ? ». 

Un mauvais esprit me souffle : « Souviens 
toi qu'en 1911, ces ouvriers (les ouvriers de 
Marseille) sont venus - les chantiers de La 
Ciota·t étant en grève - nous enlever, dans 
le port, et pendant la nuit, le « Tonkin », pour 
le ramener à Marseille et le réparer ». Mais 
ces ouvriers, sans le concoursdes inscrits ma 
ritimes, dont le syndicat de La Ciotat fait 
partie de la même C. G. T., auraient-ils pu 
enlever le « Tonkin n ? 
Puis !. .. « Oublions le passé, discutons le 

présent, pensons à l'avenir n; disait un ma 
nifeste lancé, il y a peu de temps, par le syn 
dicat des C. N. A. Ce manifeste serait-il con 
sidéré comme · chiffon de papier ? Les diri 
gean ts du syndicat renieraient-ils leur en 
fant ,? On le croi rn.it à voir la pusillanimité 
de certains délégués de ce syndicat, de lais 
ser accepter le travail des grévistes et de fai 
re, en plus, des heures supplémentaires. Tris 
tes const~Ltations I C'est un signe des temps 
et de la politique. 
Je veux espérer que le syndicat se ressai 

sira et qu'au moment où paraîtront ces li 
gnes il aura - eu plein accord avec les gré 
vistes - ref-nsé tout trava.il venant de Mar 
seille. 

Crn·TADEN, 

P. S. - Le Comité « Contre la guerre 
Contre le fascisme » a été formé hier. Urt 
ordre ,du jour présenté par le camarade Mei 
du « Groupe Libertaire n a été voté à l'unani- 

. 10it0. Nous reviendrons sur 1a question. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

,1 

Notre souscription 
Léobon (Nant.es), 8 ; Pinçon (Paris), 10; 

Barraquié (Bordeaux), 4; Blain (Lyon), 10; 
Antouin (Toulouse), 10; Tatane (Paris), 10; 
N'importe, 10; Lepetit (Bourges), 5; 'frou 
tf>a.nd (Roiuis), 10; Lefrançois (Paris), 5. 
Limoges: D. Nouvel, 20; G. Pilat, 15; Le 

sage, 20; Pieue, 5; Un lectew- assidu, 10; 
X ... , 5. 
'fota 1 • .• ,., •. , .• , •...•. 
Liste préeé<l<'>nte . 

.A. ce jo1w ..•.•....•••...... 

155 » 
387 75 

542 75,. 



Les Livres - ............. 
Croq11is ile /11 H11r lPOèmes), par Eugène 

Bizeau. l'rèfuee tif' Han Rvncr. Lllust ra 
tions de (,. DPlutl111sche. {.\Ï1.:, Editions de 
La Fenùre (l11111•ril', 3G, rue Eru est-Rcnan, 
lssf·lf's-;\!trnli11,,au, (::,:;ri11e). E11 vente ù lu. 
Librairie <k la \'oi.r Lilier/aire. Prix : 
l:? fr. UO 1ru1H'"). - Sil' « esprit a bcsoln, 
pour hien s'éle, r1-, di:> gouter à l'ivre 
(1<i1tt1ee par le nectar qui émane des phi 
lusoplries hautuincs et profondes, le cœur 
- ce btitlement rvthmé de la sensibilité 
t oujnurs eu éveil ·_ se doit de prendre 
part aux doux et forts débats menés dans 
]a ÎÏI' d'tOI l/1111in11•. 

l'uu1· cumhle r notre joil! cl pour calmer 
1111t ro pein<', 1HHLS dr-nia.udous auz chuntrcs 
et aux bardn: dP 11011s couüer u11 peu de 
leur u-nd rcss.: et d1• leur iovolt«, uün de 
ponvoir mcsu rcr lètcudue do notre sensi' 
l ivité. 
Un de ces siuiples « diseurs » de honues 

et courageuses choses, le poète-puysan 
vigneron, 1101 re camarade libertaire : Eu 
gène Bizeau, vient cle nous apporter une 
ŒUYre nouvelle. 

Mon ami Han Ryuer a, dans une préface, 
chaude et vthrautc, tracé un très vivant 
portrnit de cet autodidacte qui, sans désir 
de gloire et sans recherche prétentieuse, 
nous gratifie t1·1111 peu de ce charme qui 
puise son euchanteruent dans la simpli 
cité et la générosité. 
Pour donner plus d'éclat à la « présen 

tation », je passe la plume au grand et 
magnifique penseur qu'est Han Ryner. 

cc Avec une sincérité puissante et équi 
librée, Eugène Bizeau dit tous les beaux 
sentitoents humains. Parce qu'ils sont pro 
fonds, il nous émeut aux profondeurs, et 
sa simplicité se manifeste, autant que la 
recherche de certains autres, puissante et 
belle. Les Grecs se trompai-eut, qui sup 
posaient et imposaient à Ji Beauté un 
canon unique. Elle a divers visages et les 
poètes ne sont pas iuoins variés que les 
fleurs. Les abeilles puisent aux calices rus 
tiques un miel plus parfumé, mais nos 
yeux sauivrent à la variété cles couleurs 
ut des formes. Je ne veux ni préférer, ni 
acritier Bizeau, naïve marjolaine ou grif 
feuse églant.iue, à tel opulent îraiseinent 
du jardin, ù telle rieuse étrangeté de la 
serre. . . 

» Toujours, en le lisant, ou entend les 
battements d'un cœur. Ses dédains dou 
loureux disent les déceptions de quelqu'un 
qui voudralt aduurcr ; ses haines ont beau 
crier tort, on perçoit, qui les accompagne, 
le gémissement d'un amour qui souffre. " 

ur la grand'rnute, le poète s'en va tout 
- en devisant sur les laideurs de notre t rè 
décevante civi Lisation. Cet âpre et fervent 
soliloque uous vaut cette page 

UN 1-1.0MME 
En v<lin, les bois tordus par l'effol'/, des 

[tempèles 
Sous le soleil <l'Avril reuertiironi, joye'llx ; 
Tant que le jong des lois .s'appuiera snr 

[nos tétes, 
Cet homme <wra, songeur, du chagrin dons 

[les yeux. 

En vain le rossiy uot, félant ses amourettes, 
Charmera les échos d'un ctuui; uiètoûseu» : 
'l'ant que sa11glot,eront leurs so·uffrances 

[muelles, 
Cet lumuue <l lli révolte eeciiera les gueux. 

En vain, [cuuü sur lui l'ancilhème el l'ou 
[trage, 

Les valets de ùuu,·reau, gênés par son cou- 
• [rage, 

.:lssouvlronl des grands l'implac1able ran 
[cœu1· : 

Jusqu'aii jour où la mort touchera son 
[front blé nie, 

Cet homme airra goûté la ·vol,uplé wpriJme 
D'être resté 1 idèie au rêve de son cœ-ur. 

Eugène Bizeau, être sensible et méritant, 
sait très Irieu mettre ·en accord tendresse 
et virilité. L' « Homme de la rue " ne va 
point puiser ses ressources dans le factice 
et l'illogique snobisme qui servent de re 
fuge aux philistins, dan<fys et autres far 
ceurs, cabotins et comédiens qui font de 
l'Art - cette sublime et suprême évasion 
et délivrance - un vil chantage et un 
affreux commerce ; libre et révolté, con 
üo nt eJJ l'Amour qui sait ne point faire fi 
d11 rnépiïs et des rancœnrs, l'auteur des 
Croquis de la Rue, nous verse quelques 

·gouttes de ce baume qui encourage l'esprit 
rout en vivifiant les désirs du cœur, afin 
d_e rendre plus fort notre ultime espoir. 
Si nous voulons bien remercier le bardé 

simple et touchant, lisons tous son ouvrage 
dernier. En communiant avec ce rêveur 
qui sait se bien donner à. I'Action, nous 

aurons fait couvre d'Ho~1ME et de Critique 
sincère et sév ère en crachant notre ùégnCtt 
au: 

1·.1 LET ])f? PLUMR 

L11r/Ji11, don! /(l ia n q u.e 1ioinl11r, 
Calomnie, em poisonne el tue, 
I! [ett» e11 nos cœurs plus rf'effl'ois 
Qu'un 11111lfuileur uu. coin rl'un bois. 

Pour «ccom pli r ses bennx erploit« 
Qui lui. vnudront nnc statue, 
li s'turpnrent e bien des fois 
.4.u.L' " Messieurs » de la Tôur ponitue ... 

Pour découvrir son vil métier, 
Point 1i'es/. besoin rl.'è/re sorcier 
Trompant la foule mu ye11x créâutes 

En se tiisani liounê!« et franc, 
C'est un maquignon sans scrusrules 
()ni vend sa plume au ptus offrant. ! 

1\111is lecteurs, si vous voulez entendre 
jusqu'un bout les accents cle cette voix 
élevée et prenante, si vous tenez à con 
naître toutes les notes contenues dans cc 
chant de révolte, lisez les Croquis · tie /.,i 
Rue. A. BAILLY. 

-- Li01 g s et la , eg1on • -· 
A. 1. T. - C. G. T. S. R. 

Group~ lntercorpcratil 
..,..,.. . .,._., 

Coutiuuaut nos causeries éducatives, et pro 
titaut, du séjour de notre ami Huart, nous invi 
tons tous nos adhérents et les sympathisants 
iL a saister à, la prochaine causerie que nous 
fera notre ami, le vendredi 5 courant, à 20· heu 
res 30, salle habituelle. 

Sujet traité : « L'Unité ». 
A. PERlUSSAG"?ET, C. LA131ŒOHE, 

, . ........................................................... 
Prouocatïons · Répression 
Le « Courrier du Centre », organe de pro 

vocations notoires, n'ayant rien à envier à 
dautrss feuilles spécialisées en la matière, 
annonce le 2 mai, avec les commentaires du 
sieur Tasta, qui doit être une belle tante ... 
les étrennes <lu gouvernement de gauche des 
tinées aux objecteurs de conscience. 

Cet honorable ( P) journal fait état de la 
circulaire confidentielle du ministre de I'Irrté 
rieur à 1\1:l\f. les Préfets qui devront ·poux 
suivre, ou une étroite collaboration avec (( nos 
braves généraux » corumandants de Régions, 
pour réprimer sans faiblesse. Ou sait ce que 
ceia veut dire. L'objection de conscience et 
le pacifisme. 
Jl est fait, eu cette circulaire, l'énoncé des 

principaux. milieux où se trouve ces coucep 
tiens. Les libertaire sont an premier rang. Ce 
n'est pas pour nous déplaire. La Ligue· des 
Coruba ttnuts de la Paix aussi. Serait-ce pour 
fa. récompenser de cborcher à devenir légale ? 
Est-ce l'avènement du fascisme qui se préci 
pite en voulant exercer une répression féroce 
sur les plus belles consciences en notre temps 
de veulerie ? 

Cetto provocat.ion , suivie <le répression, re:;-, l 
tcra-t-elle sans effet auprès des militants ré 
volutionnaires apolitiques et antimilitaristes ? 

C'est ce que ~.demain nous enseignera. Si 
certains admirateurs du gouvernement de la 
démocratie avaient encore des illusions sur 
l'hnrnaine compréhension des gouvernants 
actuels, ils doivent les avoir perdues . 
Tardieu et Oie u'uura.ient pas fait mieux. 

Et lorsque nous disons, nous anarchistes, que 
tous les despotes se valent, nous soulevons 
des réprobatious véhémentes chez les Hom 
mes de cœur ... <le la démocrlatie. 

Après avoir abaissé les conditions de vie 
de modestes fonctionnaires, préparant l'abais 
sement de vie <les travailleurs en général, ils 
s'attaquent it ce que l'homme véritable a de 
plus cher : sa conscience. 
Herriot avait fait faillite devant le fameux 

mur d'argent; son frère Daladier donne des 
gages de patriotisme: .. à, toute la racaille chuu- 
vine. 

Contre nos oppresseurs, 0Jloos-11011s 
laisser faire ? 
Réagir ou crever, telle est la réalité. · 

LABERCHE Camille. 

nous 

I nes vérités, c'est nttuquer u'im.porte où sur 
· cles sujets futiles et être doué d'une volonté 

f 
factice, même être un brouillon, j'ai tous ces 
défauts. 

Tu peux bien me prêter .ces derniers, on 
m'en a bien prêté d'autres. 

· L'au m'a fait la réputation d'un violent, 
chu, méchant et autres préventions alors que 
l'on menaçait - des communistes, des socia 
iistes, des inconscients 011 des fripouilles out 
fait de même en d'autres lieux - de me 
casser la g ... dans ·un conseil intersyndical, 
doue, je suis blindé en ce sens, la vie de mili 
tant me réserve certainement <l'antres viscissi 
tudes, 'Tant pis si je m'aliène des amitiés fac 
tices. Permets-moi seulement, Monsieur le 
Mora liste, de t'enlever ton masque, !'01; se 
divertira quelques insta nts. 
J'attends impu tiemment ta réponse. 
Pour Pierre qui ne boîte pas : 

1;·::·n;;;ss;~;~·:·~;::~~iiiï~ns:::,, ; 
................... - ... 

Douze lignes destinées à « Boîte Arthur " 
m'en ont valu plus de cent trente comme ré 
pense. Toutes les formules lapidaires ... de la. 
« B. S. » sont consacrées à mon humble per 
so1111e. Que d'honneur 1 
Je savais que ce brave Arth ur était, en tant 

que " copie », des plus prolifiques, comme il 
e&t <l'un talent indéniable comme rédacteur 
principal des journaux « autonomes 1>. 
Nous avons goûté son talent sous tant de 

pseudonymes divers et variés que nous en 
sommes persuadés; mais, le talent ne s'allie 
pas toujours avec la logique. C'est ce que je 
lui reproche, pas en ennemi, en Homme libre 
et indépendant envers quiconque et quoi que 
ce soit. 
Etre parbi de I'unarclrie, être syndicaliste 

anarcho, devenir, puisque c'est la mode, syn 
dicalisto pur ... et faire de l'autonomie une 
doctrine, être adhérent À. 1111 parti politique, 

adepte môuio <le l'jndiv idualisn«, du cama 
rade E. Armand, ne so montrer jamais sous 
le même jour dans b signature <le ses écrits, 
co sont peut-être <les métamorphoses logiques 
pnur notre ramasseu r de papillons, pas pour 
moi 411i considère que cela relève, comme je 
lu i écrit., sans être démenti, de Fregoli ou des 
Fra telii ni. 

-Ie me reconnais un tort, c'est de iu'effor 
cer d'être logique avec moi-même, si être sec 
taire, aveugle, prétentieux que d'être de cette 
espèce si rare qui peut para itre inconve 
nante dans notre société ou tout s'adapte, 
combien facilemeftt je le suis. 

Si lutter contre la politique et ses politiciens 
par ses actes, même si l'on doit quitter le 
milieu où, pendant dou=e années, 011 a donné 
souven t le meilleur de, soi-même, quand on 
s'aperçoit que le choléra-politique gagne I'or 
ga nisa tion - et c'est ce qui nous sépare, je 
i'ai assez dit, écrit, répété, énoncé les faits 
palpables - je le suis. 
Si te chatouiller ... toi et tes amis eu certai- 

Camille L,1u1itt0HJ,, . .....................................•.................... .......................................................... 
e 1e, mai à Llmcges 

1 monts, et une documcntabion abondun;o 11u- 
• tant que variée, Yvetot retruça toute la var 
leur du syn{licalisn1e révoiutionnaire et le but 
de cette journée. 11 mit en garde les ouvriers 
contre lu politique qui n'a rien :1. faire avec les 
revendications <lu proléturia t. J,' uctiou dirorte, 
dont il ru ppol!e ce rsu in s L'pisode~ v,e;lr··::;,, f·~t 
seule capable <:l'11ppurtp1· le bien-être aux ou 
vrio rs qui Ile duivcut compter que sur eux 
mêmes. Une révolution politique, dit-il, n'est 
pns une révolution sociale, 

Yvetot proclame ensuite que l'on peut faire 
l'unit~, 1t condition qu'elle· vienne d'en h

0

11s. 
Pour sa part, il n'a jamais coutribné tL la 
division. Et l'orateur termine en soulignnnt 
l'union de tous les travailleurs pour les prn 
chaines batailles. 

LE MEETING DE LA C. G. T. li. 
,\ la mê?1tc heure, se tenait, n u Casino, k• 

meeting o rgn n isé par la C. G. 'l'. U. et lu Parti 
Gu111mt111istP. Los différents ornteura qui :;e 
sont succédés - Soulier et Baret te - parlè-: 
ront coutre la r<5prcission. le fascisme et la 
guerre, I'exploitation ,papitaliste et pour les 
revendications immédiates du prolétaa-ie t, p9l'lr 
ln défense tle l'U. R. S. S. 

Quelques ceutaincs d'auditeurs uvuient ré 
pondu >L l'appel. Après Je meeting, une mani 
festation, 1L laquelle prit part le Comité des 
chômeurs, fut organisée et se rendit successi 
vement à la préfecture, 'puis à. l'hôtel de ville, 
nu chant de l' « Internationale » 

.......................... 
Ce l"" mai 1933 ne s'est aucunement diffé 

rcucié des précécîents au point de vue mani 
Jestations. L'indifférence régnait. La force et 
la puissance du mouvement ouvrier· ont perdu 
leur activité à la suite de tous les reniements 
et les divisions qui ont empoisonné son exis 
tence. Puisse, u11 jour, la classe ouvrière 
apprendre, - les événements y contribueront, 
nous l'espérons, - dans une entente inter 
nationale, à concentrer son action. pour des 
hataillcs décisives. 

LE MEETlt:;!G DE LA C. G. T. 
•\. 10 heures, au Cirque Municipal, sous la 

présidence de Déry, tour à tour, Daudin, de 
IU. D. de la Haute-Vienne et Bouyer, de la 
Fédération des ~fétaux, développèrent, devant 
1111 a uditoire très restreint, les revendications 
suivantes: semai De de 40 heures, congés an 
nuels payés et maintien du taux des salaires. 
Puis ils firent connaitre les moyens de lutte 
contre le fascisme et la guerre et leur opinion 
pour arriver à l'unité,organique du proléta 
riat. 

LE MEETING DES AUTONOMES 
Dans la salle des fêtes de JIU nion Coopéra 

tive, iL 10 heures, a eu lieu la réunion. 
'I'huillier, qui présidait, reprocha, en termes 'I 

assez vifs, aux ouvriers absents) leur coupa- 
ble i ndi fférence. · 
Puis Masbatin situa la position des syndi 

cats autonomes, facteurs d'union entre les 
diverses organisations syndicales. Il indiqua, 
qu'uux syndicats autonomes, il existait un 
peu des méthodes de la C. G. '11., de la C. G. 
T. U. et de ln C. G. T. S. R.; que les métho 
des du syndicalisme dvolutionnaire avaient 
toujours été appliquées par eux, soit clans les 
conflits ou manifestations de rue. Le secré 
taire de l'Union régionale a déclaré ensuite 
qu'il était partisan <l'une unité mettant eu 
va leur le syndica lisure révolutionnaire. 
Notre camarade et collaborateur Georges 

Yvetot, ex-secrétaire de la C. G. '11. d'avant 
guerre, que nous avons eu le réel plaisir de 
revoir, a retracé, avec sa verve toujours mor 
dante, l'historique du 1 cr mai. En un 0J\."]JOSé 
clair et précis, souligné par les applaudisse- 

LE MEETING DE LA C. G. T. S. R. 
a eu lieu lundi après-midi, dans la salle 
du Casino. Perrissaguet, qui présidait., dé 
r-laru que c'est le premier meeting du 1er mai 
qu'organise la C. G. T. S . .R. Puis, briève- 
1uê•nt, rappela les origines du 1er mai et les 
divers incidents qui en découlèrent. 

N~tre ami et collaborateur Huart, délégué 
de la C. G. T.1 S. R., constata, tout d'abord, 
le peu d'empressement du public à se déranger, 
surtout dans t'i.i1 moment où la situation est 
des pÜ1s critiques, non seulement pour le 
prolétariat, mais pour l'humanité tout entière. 
H uurt, va ·parl~r coutre la guerre, le chômage 
et le fascisme, examiner ces maux et en 
déterminer les remèdes. 
Les causes de la prochaine guerre seront 

l'ordre politique, économique et moral. ll dé 
finit le rôle des trusts devant lesquels aucun 
gouvernement, aussi démocratique soit-il, ne 
peut résister. 
Parlant ensuite de la rutionalisat.ion, uctre 

-anuuade rappelle que, seule la C. G, T. S. R. 
sest dressée ro11tre. La C. G. 'l'. U. était pour 
tenter l'expérience. La C. G. 'l'. pour I'a.pprou 
ver et la subis. 

Ce rappel 'du passé est vivement applaudi. 
0 millions de sans-travail dans le monde, 

jamais, poursuit Huart, le chômage n'avait 
atteint une t-9110 ampleur. Le plus grave signe, 
c'est que tous les pays envisagent une légis 
lation pour le chômage. Le plan du capitalisme 
est <l'avoir uu . chômage chronique puisque 
celui-ci divise ln. classe ouvrière. 
L' ind i ff'érence <les masses est le plus grand 

l'actenr de guerre. Avec la science à son ser 
vice, le capitalisme, plutôt que de disparnî 
tre, préfère régner sur des ruines. 
Lo fascisme, qui nous menace, a une doc 

trine politique, économique et sociale, donc 
un pl~n d'exécution. Le prolétariat n'en a 
pus. Le fascisme est 111 caporalisation des mas- 
es marchant sur l'ordre d'un, seul individu. 
Et Huart fait une abondante critique des 
méthodes de Mussolini et d'Hitler. ' 

Notre camarade analyse ensuite les remè 
des pour combattre ces trois fléaux la guer 
re, le chômage et le fascisme. 

J,n, victoire des pnrtis politiques ? Lornque 
ces partis approchent du pouvoir, le fascisrne 
n'est pas loin. Comité d'unité contre le fas 
cisme ? Pas avec des éléments politiques. 
Unité organique syndicale ? Nous ne sommes 
pas pour l'unité sans conditions; pour i'action 
révolutionnaire, oui, mais pas en faveur d'un · 
parti politique. ll s'agit de préparer ln révo 
lution et aussi l'organisation sociale de c1e 
main. C'est pOlll' cela que nous avons mis sur 
pied la C. G. T. S. R. 

jo-111me troupes de choc, 11ous enteudons les 
travailleurs manuels, techniciens, intellectuels, 
tous unis pour l'orga,nisation de la société fu 
ture, c'est-à-dire la transformation totale de 
la société actuelle. ConUJle préparntio11, la 
C. G. 'l'. S. R po,ursuit toujours la journée de 
6 hem·es, avec sem;1ine de 33 heures, rnlève 
ment et unification des salaires, salaire uni 
que essentiellement moral, et le co11trôle de 
La production. 
Huart développe longuement tous ces points 

et termine son, intéressante causerie en affir 
mant que la libération de la classe ouvrière 
ne peut exister réellement qu'en appliquant 
les méthodes du syndicalisme ré'volutionnajre 
en anti-autoritaire, c'est-à,..di.re fédéraliste, 
sinon le prolétariat sera toujours écrasé. 

Le gérant Camille LABEROQF., 

Travail exécuté par des ouvriecs 
Ryndiqués 

Im. ]i), RIVET, 1, rue Vigne-<Ie-Fer 


