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AVEC TOUS LES OPPRIM!âS 

Contre tous les oppresseurs 

C L SE 
Auu. chistes, nous sommes ennemis de 

I'uuto .. té ,,t surtout de son incarnation 
bureaucratique et militaire : l'Etat. L'Etat, 
pour 1 eus, est synonyme d'oppression, de 
ctespo:·s111e et de In-uta.lité sous toutes ses 
fonnCi,. L'Etat est I'nuuemi du progrès 
car, d:·.ns sou étymologie propre; il signi 
fie sb, bilité, piétinement sur place. En 
effet, ,a te iuissiou de l'Etat » est de main 
tenir \e $_lulu quo social 'par tous les 
moyens, par le fer cl par le feu, le cas 
échéaut. 
Mais vous, socialistes, élus du peuple 

qui a encore confiance eu vous, YOUS avez 
une r~ 1ctrillC. Selon cette doctrine, vous 
prétcn .Iez insuffler à l'Etat un certain 
dynamisme. 
Le citoyen Marty nous apprend, dans 

l' te Humantté ", que votre camarade Déat 
vicut <le publier une brochure : u Perspec 
tives sociaüstes ». [] y relève cette phrase : 

« r,:.,t.s croyons, nous, à la possibilité 
d'umployer activement r Etat à. construite 
les premières assises d'une société nou 
velle, et cela tout de suite, sans coup de 
ïorce préalablù. » (Page 176.) 
Le citoyen l\larty, lui, est bolchevik. ll 

est partisan de briser l'Etat... pour en 
reconstituer un autre qui, par la magie 
des mois, sera très différend car n s'appel 
lera Etat prolétarien. Cependant, au fond, 
vou .. , êtes d'accord car, daprès vous, il 
n'y n que l'Etat qui peut « liquider » le 
capirahsme. Le groupe parlementaire bol 
che , .~ faillirait à son devoir et à la ligne 
de conduite qu'il s'est tracée, s'il refusait 
de , ·n.· suivre dans une politique réaliste, 
c'est-à-dire dans une politique de véritable 
socialisation. 

Vm·s le voyez vous-même, les choses vont 
de mal eu pts. La reprise des affaires est 
mm ovée aux calendes grecques. Le chô 
mage, au lien de diniinuer, s'accentue. 
Et les prolétaires attendent toujours. 
Cc qu'ils attendent, ils ne le savent pas 

au jur ;e. 
Ils espèrent de meilleurs jours, ils espè 

rent surtout que vous, qui prétendez les 
représenter, mais qui, en même temps, pré 
tendez les guider dans la voie la plus sûre 
de l'émancipation intégrale, vous allez 
Iaïre quelque chose. 
Les rnatgros subsides alloués aux chô 

me111 s pour les empêcher de crever litté 
ralement de faim - et aussi pour les em 
pêcher de se livrer à des violences aux 
quelle» doit fatalement les pousser une si 
tuat inu sans issue - coûtent fort cher à 
votre Etat dont les caisses se vident petit 
ù petit. Car les impôts ne rendent plus 
sutûsamment d'argent pour taire face aux 
dépenses. 

.Attc-ndP,:-rous que cet avare pactole soit 
complètement tari ? 

Yone prétendez employer " activement » 
I'Etat à construire une société nouvelle. 
Mais un uc voit pas bien de quelle façon 
se manifeste votre activité. 

Vous avez d'une part : des usines déser 
tes, rles chantiers abandonnés ou presque, 
<les hale-aux désarmés qui pourrissent dans 
tous nus ports marchands. Pourquoi votre 
Etat ne s'empare-t-il pas de toutes ces 
sources de production ? Car vous avez 
d'autre part : des ouvriers de toutes les 
nrdustrfes, des cultivateurs et des marins 
q11r ,·nus ëtes 0bligés de noul'rir .au compte 
gouttes et ù n~ rieu faire alors qu'ils ne 

clemaHderaicnt pas mieux ,A_ue de redon 
ner · un essor nouveau au commerce, à 
l'agriculture et à I'Indust rlo avec uu sa 
laire suffisam1ucnL rémunérnteur. Car ces 
gens-là, dans leur grande majorité, sont 
des révolutionnaires duus le même sens 
que vous. Ils sout respectueux de l'ordre, 
ainsi que vous le leur ayez euscigné et ila 
respectent cet ordre ... jusqu'à nouvel or 
dre. Car il pourrait se faire qu'un beau 
jour, malgré leurs p riucipcs de gens bien 
élevés, polis et policés, ils prennent le mors 
aux dents et culbutent le char de l'Etat 
clans quelque précipice, avec toute sa car 
gaison de parasites. 

Mais, pour le meurent, ils seraient fort 
heureux que vous vous décidiez ü leur 
donner du pain, non vas comme ù. des 
mendiants, mais sous forme de travail. 

Vous avez maintes fois .parlé d'cxpro 
. priaticn des capitalistes, avec ou sans in 
dernrutés, par Ios votes légales. 
L'occasion que .nous vous signalons est 

unique pour réaliser cette expropriation, 
sans coup de :force préalable, comme le dit 
si bien nitre camarade Déat. 

Car, après tout, s'emparer d'ateliers, de 
bateaux, ùe champs ou d'usines qui ne ser 
vent plus ~t rf en , ne constitue pas, en soi, 
une expropriation véritable. Pour ne pas 
vous montrer trop inhumaius vis-à-vis des 
anciens propriétaires, vous pourriez inême 
les indemniser en les embauchant les pre 
miers. 
Bientôt, grâce à votre sage administra 

tion étatique, d'oû la gabegie, la prévari 
catiou et le gaspillage seraient définitive 
ment bannis par le libre jeu de la concur 
rence, vous arri veri ez à faüfe capituler de 
var tt vous toutes les entreprises capitalis 
tes. Ces messieurs n'auraient rien à dire 
car la libre concurrence est une de leurs 
'Iortuulcs iavontes devant laquelle ils s'a 
genouillent sans barguigner. 
f;:t de proche en proche vous arriveriez 

ù socialiser ainsi tout le pays. L'exploita 
tion aurait changé de forme, au lieu d'être 
volés par le patron nous le serions par 
lElat. Mais, enfin, le ratelier garni pour 
rait nous être assuré et ma foi c'est une 
chose qui compte. C'est même la seule 
chose qui compte selon 1'6vangile Marxiste 
et son matérialisme de l'histoire. 

Allo us, socialistes, qu'attendez-vous pour 
vous mettre o. la besogne ? Qu'attendez 
pour « social-étatiser " ? 

Vous attendez peut être que votre collu 
siun avec le capitalisme soit rendue plus 
visible aux yeux des prolétaires qui ont 
encore confiance en vous ? Vous attendez 
le dernier moment où votre impuissance 
s'avèrera telle que vous serez forcés de 
passer la main ? 

Ce neat pas bêle du tout, cette idée-là. 
Vraiment, vous connaissez bien le peuple. 
Vous savez ce dont il est capable et vous 
attendez qu'il se décide. 

Vo) unt que vous n'êtes pas fichus d'ap 
porter la moindre a.mélioration à son sort, 
iJ vous plurrtcra-Iù avec votre Marxisme 

, et votre interuational isme de pacotille. Et 
il iru se jeter dans les bras du premier 
rigolo venu; celui qui saura lui faire de 

1 
nouvelles promesses tout aussi mensonge 
res que les .vôtres, mais qui auront le mé 
rite d'être. accommodées à une sauce in- 

1 connue jusqu'à cc jour. Car nième quand 
1 011 ne bouffe que des écrits, des discours et 

J 
ries p roclatuations, il faut savoir varier 
les menus. Alors, au nom du na tional-so 
cialisme, du-IascismeIibérateur, de l'étran 
glement Innnamtutre ou de tout autre nè 
gre-blanc de môme farine, vous venez vo 
tre prolétariat incendier lui-même ses bi 
hliothèques, ravager ses bourses du tra 
vail, saccager ses coopératives, bref, se li 
vrer aux mêmes exercices auxquels il s'est 
déjà livré en Italie, en Allemagne et dans 
tous les lrienheureux pays où « l'esprit 
nouveau » a bien voulu souffler, 

Ainst vous mourrez « en tant que parti 
politique », mais le capitalisme sera sau- Dès qu'on les ingurgite fréquemment, 
vé, Si. c'est là voire plan et les perspecti- elles se muent en poisons redoutables, les 
vcs que vous entrevoyez, encore une fôis eaux-de-vie et liqueurs diverses qui s'of-' 
je vous le dis : ce n'est pas bête du tout. frent, alléchantes, sur le comptoir des bis- 

Dans tous les cas, que vous soyez de trots, Et, servies dans les cafés à la mode, 
bonne -ou de mauvaise foi, c'est bien li où l'on consomme des marques réputées, 
que nous allons. Dans tous les pays où rè- elles ne deviennent point inoffensives com 
gne le fascisme, vous avez été jusqu'au me· l'imaginent certaines 'gens. Bière à Lav 
bout les paravents du capita lisme. Et ce mousse prometteuse, cidre pétillant, vins 
ont :·os propres troupes, tra~1Sfo1Tnées à de lOl:S geme~ c~ntiennent de ralcool; de 
tel point par plus d'un demi-siècle de votre plus, Ils sont I'ohjet de préaprations ou de 
éducation Marxiste qui, unies à celles des falsifications écœurantes et dangereuses. 
partis les plus rétrog rndes, ont présidé à Nétast es encore pour l'es tomac, les bon 
l'asservissement complet du travail et des . bons du confiseur qui doivent goût et' par- 
travailleurs. , îuin ü cles ingrédients chimiques, ainsi que 

Socialisez donc ! les gâteaux. du patissier où les produits 
Vous répondrez que vous n'êtes pas la naturels cèdent la place ù. des produits fre 

majorité ? Cependant votre fraction parle- Iatés, 
meutuire est assez importante pour mettre C'est avec d'immondes et toxiques rebuts 
le gouvernement. dans un ,cruel embarras, que l'on confectionne, fréquemment, les 
Opposez-lui donc votre programme de so- pâtés savoureux qui décorent l'étalage des 
cia.lisation immédiate. Vous pouvez en ap- charcutiers. L'usage immodéré de la vian 
peler au pays. Lui faire comprendre que de, même de bonne qualité, eng·endre des 
c'est l'unique mesure qui vous reste pour troubles organiques que personne n'ose 
nous sauver d'une catastrophe économi- plus nier; et celle que vendent les bou 
que sans précédent, chers contient souvent de pernicieuses pto- 

Vous ne ferez rien, non, Lien ! Chiche, rnaïnes, D'ailleurs, lorsqu' il s'agit de gi- 
quo vous ne ferez rien ! hier, beaucoup ne le jugent digne de leur 

Mais si vos électeurs n'étaient pas des table: que_ s'il a sub~ un _com111~ncer:1ent _de 
« essences de gourdes » ils vous mettraient putréfaction. Le pam lm aussi devient m 
en demeure dagir. Et de toute la force de digeste, quand on le fabrique avec de mau 
leurs poumons ils vous crieraient « So- vaises farines; de prétendus améliorants, 
cial isez ou allez vous en ! ». - ajoutés à ces dernières, Je rendent parfois 

vraiment nuisible pour la santé. 
Malgré leur richesse en vitamines, en 

sels minéraux, en sucre naturel, les fruits 
conservés pour l'hiver cessent d'être re 
commandables lorsqu'on les a couverts de 
certaines substances chimiques. Fr'ais, ils 
perdent une· partie de leur valeur nutri 
tive, si le jardinier abusa des procédés qui 
créent l'abondance au détriment de ]Ji, 
qualité. Des remarques identiques sont à 
faire concernant les racines, tubercules et 
légumes divers. Excellentes pour le goût, 
mais désastreuses pour l'organisme, main 
tes inventions de l'art culinaire rendent, 
en outre, peu assimilables des aliments à 
l'origine très sains. La variété des mets 
est utile, car trop de· monotonie engendre 
une satiété rapidement insurmontable; une 
continuelle recherche des sensations iné 
dites conduit, par contre, à de mauvais 
résultats. L. BARBEDETTE. 

................. , ' t••··········································· . 
LE FASCISME EN A,CTION 

earbedene 

TRENCOSERP. 

danger 
Nons apprenons qu'à I'occasion d'une 

élection législative dans la Haute-Saône, 
la canaille fasciste s'est livrée à un atten 
tat qui a coûté la vie à un homme. 

Cette clique regrette, parait-il, de n'avoir 
pu encore atteindre notre camarade L. Bar 
beâetie, collaborateur de toutes les publi 
cations d'avant-garde, dont les lecteurs 
du Coinbal Syndicaliste ont si souvent 
apprécié la bonne besogne pour le succès 
cle 110s idées. 
ll fa ut que les fascistes de Euxeuit et de 

partout soient bien convaincus que nous 
ne les laisserons pas accomplir impuné 
ment leur œuvre abominable de destruc 
tion. 

ous n'attendrons pas d'être décimés 
pour agir et nous avertissons, d'ores et 
déjà, les chefs fascistes que nous les ren 
drons imrnéâiaiemeni et cor71oreltement 
respon sautes ùcs attentats qui seront com 
mis par loues instruments aveugles. 
Les truvaillours de Luxeuil ont réagi sur 

I'heure avec beaucoup de courage contre 
les assassins et ils assurent autour de 
Barbedctto une g'ardc vigilante. Très bien ! 

Que notre ami et cher collaborateur et 

les travaüleurs de Luxeuil soient assurés 
que, de notre côté, nous saurons partout 
ap,pl iq uer à la clique fasciste la formule : 
œii pour œü, dent 7Joitr dent et que nous 
ne les ménagerons pas, où que soient et 
q ucl s que soient les responsables. 

LA C.G.T.S.R. 
1 • . 
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Po ·r 'faire réfléchir 
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- Groupe de la syntMse anarc~iste 
J eucli 18 mai, ~L 20 h. 45, 170, faubourg 

Saint-Antoine {Métro Chaligp.y), où invi 
tation est faite aux sympathisants et les 
camarades anarchistes sans distinction de 
tendances, il venir ù notre causerie que 
fera Marius Ricros, sur « Bagnes mjJitai 
res el les ivlu:isons Ceniraies ». 
Iuvitation ù. tous. Entrée gratuite. 

Le secrétaire : H. N. 



r 

D'une semaine à 'autre 
Parmi les dizaines de inilliors d'ouvrier 

présents ù lit rnunifestatiou du Preruier 
1\lai, au Bois ùe Viuceuncs, nous avons reu 
contré quelques auarclnstcs, ilion peu 1101u 
brsux, hélas ! et pas de tribune pou1' faire 
entendre lem· voix. De ce fait les eonnuu 
nistes eurent le bénéfice moral de cotte 
uiantïeatation. 

Au moment de la dislocation, les flics 
intervinrent connue à I'ordinaire et, eu 
parfaites brutes, s'élancèrent, la matraque 
levée, sur les premiers rangs. La riposte 
fut prompte et violente, à la grande sur 
prise des matraqueura qu] durent se replier 
en désordre, ofllµi.0111:1 de 1, p,:i,i.x. " eu tête, 
'11 fu.Uait voir les qhourineurs du Chiappe 
à ce moment; ils .u,'étuient pas arroguuts, 
je vous 1(.1 jure. Par deux fois, los ouvriers 
ïurent les maitres <lu pavé ot seule I'arri 
vée de camions boudés de flics, de gardes 
mol.iU@s et de Lourrtques en civil, mit Iln 
à la bagarre. 

Dans leur rage d'avoir reçu une correc 
tion méritée, les génisses s'en prirent aux 
passants isolés; à quinze coutre un il 
assommèrent quelques malheureux sans 
déïense qui, pour la plupart, n'avalent mè 
me pas assisté à la mauitostation. 

Si un front unique doit se réaliser, si une 
action commune doit s'imposer, c'est bleu 
là ! dans la rue, et, croyez-mol, compa 
gnons, on a le cœur léger, l'âme sereine, 
et les nerfs apaisés lorsqu'on a pu, d.11.1s 
un cas pareil., .. , s'occuper sérieusement. 

• ·* • 
Herriot est revenu, ll a quitté sa casquet 

te Océane, pris une de ses vieilles pipes 
et & déclaré g,nwerneut ~ qlli voulait l'en 
tendre : « Il y a des problèmes a, résoudre 
mais la situation de la. France n'est pas 
mauvaise ». Les petits malins qui croyaient 
que ce voyage était justement destiné à 
résoudre ces problèmes sont bien attrapés. 
Que la situation de la France soit bonne, 
comment dire le contraire lorsque Marian 
ne vient de vous offrir un si beau voyage; 
surtout aussi quand on insiste devant la 
président du conseil, le chef de l'Etat et la 
Commission sénatoriale clos atraues étran 
gères pour verser à I'Amérique 500 mal 
heureux millions. Nous, naturellement, on 
est contre le versement de ces 500 millions, 
d'abord parce qu'on est contre le paye 
ment des dettes. Depuis le 16 avril, j'os 
sare de faire partager won opinion à mon 
propriétaire. C'est pourtant mi Tardiou 
sard, mais il ne veut rien entendre. 

de protester contre la mise en liberté de 
ces escrocs d'envergure qui ont pour noms 
Raoul Péret, Oustrtc, François Mursal et 
autres. Le1> chats-rourrés sont féroces pour 
gui n'n pas un nom qui se dévisse, n'est 
pos banquier, ministre, ou n'a pas quel 
quos centaines do mille francs do rèntc. 
Par contre, ils sont doux pour ceux qui 
mangent au mèrue ratel ier qu'eux, 

.. • • 
:M. Lucien Saint, résident général au 

Marne, est arrivé à. Paris. Il vient spécia 
lement de Rabat pour défendre les produc 
teurs de blé marocains. Quand nous écri 
vons les producteurs de blé, nous voulons 
dire les colons propriétaires, car les vrais 
producteurs, ceux qui gagnent des quatre 
à cinq francs par journée de 12 heures, 
n'ont sans doute pas besoin d'être défen 
dus, surtout par M. Saint - Les proprié 
taires marocains veulent obtenir le contin 
gentement et la priorité. Ils protestent con 
tre 11 I'ostracisme et I'Inccmpréheneion 
d'une partie de leurs oompatriotes ». Les 
compatriotes sont, n'en doutons pas, les 
producteurs de blé Fuançads qui ne voient 
pas d'un' bon œil I'arrivée sui· le marché 
dés stocks de blé marocain. Nous ne sa 
vons pas comment ces messieurs vont ar 
ranger leurs petites affaires. Nous sommes 
certains cependant que nous contlnuerons 
à payer le pain et les pâtes deux fois trop 
cher. Nous sommes certains aussi que, si 
un compromis n'intervient pas, le blé en 
combrant sera brûlé ou jeté à la mer, quit 
te à indemniser les gros propriétaires ma 
rocains. Cela pendant que des millions 
d'hommes manquent du nécessaire et que 
les arabes pauvres n'ont même pas un 
sourdis pour acheter du pain . 

• • * 
La nouvelle loi sur la liberté individuelle 

fait couler beaucoup d'encre. Après un 
commtseatre da Limoges, les juges de paix 
parisiens partent en gue ere contre une loi 
qu'ils jugent imbéoile et inapplicable. 
L'origine de cette agitation ne serait-elle 
pas due - dans une cert{\lne mesure - à 
ce que la proposition, de cette loi, fut dé 
posée sur le bureau de la Cllamln-e par 
Paul Meunier . Paul Meunier qui fut, il y 
a bien des années déjà, le défenseur de 
Durand, ce docker, du Havre, si je ne 
m'abuse, emprisonné et condamné à mort 
pour un crime dont il était innocent. Du 
rand devint fou à la suite de cette injuste 
condamnation, il fut réhabilité, mais ter 
mina ses jours dans un cabanon. 

11 n'est jamais venu à l'idée de ce com 
missaire de police et de ces juges de paix 

:o; • • 
La Revue tictulotïuulaire publie une let 

tre adressée par le Duc de Guise à M. Le 
Provost do Launay, conseiller municipal 
de Paris. Le Duc de Guise est roi de 
France, il le dit et charge lo , sourding 
Maurras et le charognard Daudet de dé 
fendre son trône, Le Provost de Launay, 
lui, ilion qu'il touche des appointements 
de la " Gueuse "• fait ce qu'il peut. Donc, 
notre Duo de Guise qui croit, dur connue 
fer, que c'est arrivé, juge le moment venu 
1< du dire aux franç4.is qu'ils sont pour la 
plupart des royalistes qui s'ignorent H. 

M. de Guise en prend à 1~ sienne (de 
guise) et il confond, facilement le peuple 
trançals avec les quelques douzaines de 
petits crevés, plus ou moins convaincus, 
de la bande au gros Léon. Mais le plus 
manant, o'est que notre de Guise, tou 
jours en parlant des Français, déclare 
froidement : " Que souhaitent-ils en effet ? 
Un pouvoir qui soit au-dessus des partis. 
Jn pouvoir 'qui soit intéressé au respect 
et à la défense de tous les droits. Un pou 
voir qui incarne le droit supérieur de la 
vie française, la durée historique de la na 
tion, qui ne fasse qu'un avec elle, qui soit 
un bien public vivant. Un pouvoir dont 
l'intérêt personnel soit un intérêt géné 
ral. Le chef héréditaire et traditionnel 
correspond seul à ces conditions et à ces 
vœux. Aucun autre n'y peut suffire. » 

Qu'est-cc qu'il se jette comme coup de 
pied ce sacré Duc de Guise ! Il veut ètre 
roi... na ! Nous, on veut bien, et, puisqu'il 
y tient, déclarons-lui tout de suite : Mon 
sieur le Duc, vous êtes le roi, le roi des 
C. O. N. S., bien entendu. 

BENOIT-PERRIER . 
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A. 1. T. - C. G. T. S. R. 

SJndical unique du bâlimenl de la Seine 

Ohé ! les gars de la bâtisse ! Allez-vous 
secouer la torpeur qui vous étreint davan 
tage depuis que la crise économique étend 
son voile de misère sur le prolétariat mon 
dial ? 
S'éterniser dans une telle apathie ris 

que do devenir une affection chronique 
dont tous les travailleurs seront les victi 
mes du patronat qui devient de plus en 
plus arrogant et prétentieux. 

Nos salaires sont rognés chaque semaine 
de par le manque d'organisation syndi 
cale, comprendrez-vous, enfin qu'en voua 
organisant clans vos syndicats d'industrie, 
\'OUS pourrez revendiquer tous vos droits, 
tandis qu'en restant inorganisés, vous 
u'ètcs que des éternels esclaves sur les 
quels pèse la Iourde exploitation. Allons, 
groupons-nous pour notre affranchisse- 
ment. / 

REUNIONS CORPORATIVES 
Mardi 16 mai, à 18 heures ; serruriers, 

bureau 32 (4• étage). 
i\lercredi 17 ruai, à 18 heures : peintres, 

salle de commission (1° .. étage). 
Assemblée générale du S. U. B. (toutes 

sections réunies) : jeudi 18 mai lù33, à 
18 heures, salle Bondy, Bourse du Travail. 
Pour tout ce qui concerne le syndicat 

unique du bâtiment, s'adresser au siège, 
Tourso du Travail (4° étage), bureau 32, 
tous les soirs, de 17 heures à 19 heures, 
Paris (10°). 
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Groupe d, dé.fe11se 
des objecteurs de conscience 
(Internationale des Résistants à la G11.erre) 

Tous ceux qui s'intéressent au sort des 
objecteurs emprisonnés soit pour les se 
courir, soit pour leur envoyer des mar 
ques de sympathie ; 
• Tous ceux qui méconnaissent ou igno 
rent la question ùe l'objection de cons 
cionce, seront pleinement documentés sur 
tous ses aspects : politique, social, phtloso 
phique et pratique ; une bibliographie 
complète et des ar(Juments sérieux répon 
dant à toutes les questoins qu'eue susci(e 
leur seront fournis avec empressement par 
le secrétaire du Comité : Eugène Lagot, 
39, rue clo Clichy, Paris. Compte chèque 
postal : 393-21 Paris. 

A Luxe.uil 
_ ... 'F ..... 

1 
Lo député îasclstc de hi ctrconsortpüon 

de Luxeuil n, [Iuulomcnf dù Iulr cette der 
nière agglcmérutiou pour aüor J1a)J.iter 
dans un bourg rural éloigné. Il avait pour 
tant multiplié les ruenaces, aidé par une 
presse qui, pour lul fail'O plaislr, déversait 
quotidiennement de nouveaux mensonges. 
De leur côté, les journaux et les politiciens 
de gauche chcrchatunt à réduire cotte affai 
re aux propot-tlcns d'une querelle persan, 
nelle, dont, ils voulaient tirer parti pour 
leurs eomlilnaiaons électorales. Mats L. 
Barhedette n. montré que les parlementai 
res de gauche oommc do droite étaient, en 
réalité, secrètement favorables à. la dicta 
ture et qu'il fallait lutter contre .. toutes les 
tyrannies. Le peuple avait compris ; et, 
malgré les nombreux gendarmes chargés 
de protéger sa précieuse personne, le dé 
puté de Luxeuil ne pouvait plus se mon 
tror en public sans en tendre les insultes 
ruser de partout, Dans notre lutto contro 
le fascisme menaçant, c'est au peuple qu'il 
faut s'adresser directement, 

~········································ ,.,, ~ . . , . 
A partir du 12 M'ai 

LE COMBA'f SYNDICALISTE 
organe dè Ill Q,Q,T.S,R. 

devient hebdomadaire et paraitra ehaque ven 
dredi à Paris. Le réclamer dans les kiosques 

(Le numéro: 0 fr. 50) 
Le Combat S'!fndicalisle se met à la dis 

position des organisations sympathisantes 
pour passer leurs communiqués ou convo 
cations. 
Pour tout ce qui concerne la rèdaction, 

écrire : cc Combat Syndicaliste », Bourse 
du 'I'ravail, Saint-Etienne (Loire). 

. POU). ' l'administration : à !1'. FOINARD, 
9, rue du Docteur-Cordier, Sairrt-Etierme 
(Loire). Chèque postal 302-88 Lyon . 
Prix des abonnements au C0'111ibat Syn 

dicaiisie ., 
France : 1 an, 22 fr. ; 6 mois, 'n fr. 

3 mois, 5 fr. 50. 
Etranger : 1 an, 30 fr ; 6 mois, 1f fr. 

3 niais, 7 fr. 50. 
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Collab rate1,1rs I!• 
Le « Canard Enchainé » du 19 avril nous 

apprend que M. Léon Jouhaux, militant (!?) 
syndicaliste réformiste de son métier et 
secrétaire de la C, G. T, est membre des 
" Amis de la Tchécoslovaquie ». Il n'y 
aurait rien à dire là-dessus, - même à 
caractère privé - chacun étant libre de 
faire partie d'une société ou d'une autre. 
Mais si nous nous permettons de 1,)-arler 
de cela c'est parce que, aux côtés de M. 
Jouhaux, se trouve aussi : le général Du 
val, le noble Schonb cl'Héricourt, M. Léon 
Blum, leader socialiste, Je réactionnaire 
Eranklin-Boutllon, et... le munitionnaire 
Schneider, du Creusot. 

Vous Iisez bien, camarades anarchistes 
et syndicalistes, méditez-le plus protondé 
ment encore. 

Cc que cette collaboration fait faire 
quand mêrne ... Il y a des gens avec qui 
nous ne devons jamais être et notre atti 
tucle doit être réglée par nos actes, tant 
clans notre vie publique que' dans notre vie 
privée. Le militant ne doit jamais se com 
promettre, c'est cc qui fera sa rorce pour 
sa propagande. S'observer continuellement 
est sa devise. 
La présence de Schneider aux " Amis de 

la Tchécoslovaquie » est normale ; n'a-t-il 
pas ses intérêts aux usines Skoda ! Mais 
ce qui est contraire aux principes syndica 
listes surtout, c'est la présence dans la 
même société de M:tvt Blum et Jouhaux, 
aux côtés des pires ennemis de la classe 
ouvrière. 

C'est par la collaboration de ces indi 
vidus, on ue peut plus mesquins et sans 
scrupules que le fascisme s'implante et 
que la guerre se déclare sans qu'aucne 
réaction ne puisse se faire ; rappelons 
nous l'horrible tragédie de 1914 où, -seule, 
la classe ouvrière en général en subit les 
conséquences. 
M. Blum représente peut-être le Parti 

socialisLe ? Peut nous importe. 
Mais nous posons la question à Monsieur 

Jouhaux: 
Est-ce poi11· 1'e1)1'ésenter la classe ouv1·1è- 

1·e que vous êtes qux côtés de Schneicler ? 
Ou voitr ia ~netlre pieàs et po'l'ngs. liés 

ait service des marchands de oo.non.s ? 

Nous attendons la réponse 1 
LE VAGABOND. 

' Au fil du Jour 

I!!. TYrtelier. 
insérerons, 

Los uns pur ignorance, out L'huhitude 
de di re : les paysans sont de gros ma:lheu 
roux qui scurrront énorruément de la )110.U 
vaise marche des atîaircs. Les autres, par 
iutérët, se plaisent à faire croire que sans 
la « paysanuarle » aucune vie ne eefait 
possible. 
Laissons da côté pour le moment los 

ignorants qui, hélas ! sont nombreux, pour 
ne causer que des intéressés. 

Ceux qui tienner .: à maintenir leurs pri 
vilèges en dirigeant vers leur Lut le o!Hl!r 
soclal, savent colporter dos bfu}ts qui sont 
phis ou moins faux. Pour s'o.ssurer une 
maitrise continuelle, cos exploiteurs ont 
besoin dètrc soutenus par le « oonservu 
tlsine » le plus authentique et le plus efil 
euce, 
Peur donner à cette afflrrnaüon la preu 

ve la. moins ooutoatahle, i! m' cet aisé de 
fournir ce simple aperçu psychologlque : 
La tête de la. " paysanerie " fournit à 

l'étatisme l'essence de sa. force en formant 
les cadres de la " chicane ", c'est-à-dire 
notaires, avoués, avdcats, juges, etc. 

La base de cette « paysannerie » pour 
voit aisément au renforcement des embri 
gadements sociétaires, c'est-à-dire elle 
apporte aux forgeurs de lois, codes et sys 
tèmes, do quoi faire respecter tous les 
vetos émis, (;ette catégorie de « soue-odrcs " 
est représentée par les agents, « gardiens 
de la paix », gardes municipaux, gardiens 
de prison et autres agents de l'Autorité. 

Ceux qui savent se situer· par delà les 
partis et les catégories sont à même de 
prouver - à qui veut entendre Raison - 
que la misère paysanne n'existe pas en 
France. ' 

Un ,; fait » dernier nous montre com 
bien notre pays sait faire de son mieux 
pour imiter Ies nations qui organisèrent 
le sabotage d'un grand nombre de den 
rées, afin de rendre plus certaine l'aug 
mentation constante du coût de la vie. 

Voici le « trait » en question : " Notre 
précédent numéro n'était pas encore chez 
nos abonnés que le projet. de loi dont il 
était question SUl'. la « dénaturation » des 
blés était déjà voté par la Chambre, puis 
pal' le Sénat, puis à nouveau par la Cham 
bre. Jamais là machine parlementaire n'a 
vait tourné aussi vite. Un véritable tour 
de prestidigitation. 

Ainsi, désormais, on va, en F rance, ren- 
. dre du blé 'impropre à la consoinmation 
humaine ! Nous n'aurons ainsi plus rien 
à envier à l'Amérique. Lorsque, peu de 
temps après la guerre, le bruit se répandit 
qu'en Amérique on chauffait des locomoti 
ves avec du blé, ce fut ici, une belle indi 
guation ! Ah ! ces Américains ! quelle hon 
te ! 

Maintenant nous faisons bien pis, puis 
que ce ne sera pas, comme en Amérique, 
des opérations isolées, des actes de parti 
culters, mais une opération d'Etat : c'est 
obligatoirement, par ordre de la loi, et 
avec des fonds tournis par l'Etat que des 
millions de quintaux de blé vont être rn 
tirés aux enfants des chômeurs, pour que 
nous soyons, tous, obligés de payer notre 
pain plus cher ! ' ' 
Le merveilleux de I'arïaire, c'est que 

personne n'a protesté. Aucun parti, aucun 
député d'aucun parti, n'a· élevé la voix 
pour s'opposer à ce scandale. Ni député 
socialiste même ùe « gauche >>, ni député 
communiste. Tous ceux qui ont pris la 
parole ont approuvé, ou, lorsqu'ils ont cri 
tlqué, cela n'a été que pour se plaindre 
que ce n'était pas suffisant ! · 

« Nous IJ.'avons aucune objection à faire 
au texte de votre projet », a déclaré tex 
tuellement Renaud Jean à la séance du 8 
avril! 

Le paysan est, en France, le pilier de 
l'ordre social bourgeois; en maintenant, 
par les mesures les plus artificielles, en 
même temps que les plus odieuses, sa sur 
vivance, tous les partis s'avèrent donc les 
défenseurs de l'ordre bourgeois (1). 

Si nous savons tous ce que peuvent va 
Ioir les partis dits réactionnaires, radi 
caux, démocrates et socialistes, nous aJ? 
prenons chaque jour à connaître la haute 
valeur de ceux dits « prolétariens "· 

C'est « kif kif bourricot », me ùit mon 
ami Jean Guenille, puisque plus ça change, 
plus c'est la même chose. 

' ' 

ALCESTE. 

(1) (R. L. « La Révolution Prolétarienue », 
n' 150, 25 avril 1983.) ' 
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comment 1la commission 
internauonale anlimllitaristr 

concoil-elle sa tâche ? 
SES POSSIBILITES 

LA REALITE, 
PARPOIS PEU i:NCOURAGEANTE 

~111u~. puisque vous uvez un service d~ 
presse bien à vous, faites-en usage ! 

_--P1tss~ 
~ü'üJeCteti't'""tl clgè procède à la 
~ou pa.1s, un pu' 

· : ' ancne \ilnrnAc1' 
~su. 1 ib&·a t i.1 

-~_ni.ùe~J.a. valeur , ,_ 1 

-- "'gi!~~'t!l!8Vt}Uale qui~'en viendrait 
----i:eufor1:er la leur. Rien L!.Ue le fait qu'on 

s'élève internationalement en faveur de 
l'objection devait faire une profonde im 
pression, sillon sur le gouvernement lui 
mërne, du moins sur la population de ce 
pays, et pousser oelle-ci à une plus grande 
activité. Les camarades belges se sont donc 
mis en relations avec la Commission inter 
nationale Antimilitariste qui, tout le temps 
qun duré l'action entreprtso, a été misa 
régulièrement et clairement au courant de 
la marche des év~nements, soit par let 
tres, soit par télégrammes. 
Par quatre fois, notre Service de Presse 

émet un n.rtiolo sur cette affaire, selon son 
habitude en quatre langues, et los envoie 
chaque fois à 700 journaux, organisations 
au persounalités. 

Ceci eutratne l'insertion de 80 articles 
dans la presse, daus : Le Arbeider (Hol 
lande), lntemCLcia (Belgique), •L,a Patrie 
Humuiine (France), Hl Sembrtulo« (Espa 
gne), J(ampfnif (Allemagne), La Voix Li 
ba1•tall'e (France), Fvedeïi (Suède), Pro.tes 
ta (Aa-gentlne), vtaamscne Oudslrij(le:t 
(Belgique), Arbeide1•bladet (Norvège), Nije 
Vejo (Dauemal'k), Vrije Socialist (Hollan 
de), Réveil amarctuste (Suisse), War Rcsis- 1, 
ter (Angleterre), .Sennaciulo (Sans-patrle : 
esperanto), Frau im Staat (Allemagne), 
Synclicali.st (Hollande), Neru'iO (Argentine), 
Eunke (Allemagne), l?lam,beau (France), 
V 1'i,jdenlw·r (Hollande), Vredes Persbureau 
(Hollande), Jonge Gul« (Hollande), Arbei 
tstose (Altcmugne), Freie A rbeiter (Alle 
magne), Kieedinginclaslrie (Hollande), 
Cronil: der lJ!lenscnheit (Allemagne), Le1J,te 
Potitit: (Allemagne), Arôetaren (Suède), Le 
L'ibe1'tQ.i:re (France), Voa deL Cç:mpestno 
(Espagne), L'Œ·uvre (France), Friedens 
front (Allemagne), Arbitralor (Etats-Unii,), 
Cahiers de la Réconciliation (France}, Se 
me.u1· (France), GeTminal (France), Le 
Rouge et te Noir (Belgique), Wariens Ne 
der (Hollande), Vrede (Hollande), Contre 
Poison (France). 
Dans 12 pays, plus de 40 feuilles repré 

sentant los anarchistes, les syndicalistes, 
les libres-penseurs, Ies espérantistes, les 
saciul-clémocrates, les gauches socialistes, 
les organisations féminines, les jeunesses, 
les antimilitaristes, les pacrâstes intégraux 
et bourgeois, etc ... Résultat : uno afftuen 
ce de protestations, discussion de cette 
affaire et nombreux meetings à l'étranger. 
L'autre système, 
En France, un objecteur procède à la 

grève de la faim. Seize jours plus tard, 
nous c11 apprenons la première nouvelle 
dans la presse üançaise, co:mrrmnication 
déjà périmée avant de nom; parvenir. Le 
lendemain, la nouvelle est communiquée à 
la presse hollandaise, par nos soins, et 
expédiée en toute diligence dans les autres 
pays. Le communiqué était à peine expé 
dié que nous apprenions, par une feuille 
belge, que l'objecteur était remis en liber 
té. Nous envoyons aussitôt une rectinca 
à la presse néedandaise. Là-dessus, un 
journal français vient 11t)UR annoncer que 
l'objecteur n'est pas remis en liberté, mais 
srmplement transporté à l'hôpital müitat 
re ... Nous avons alors renoncé à eutreto 
nir la presse hors des Pays-Bat, de cette 
affaire. 
Conclusion. 

Ceci n'est pas un reprocha. Nous savons 
qu'à certains moments, une action peut 
accaparer toutes les énergies. 11 est cepen 
dai1t de l'intérêt do l'acriou elle-même 
qu'un ca..mar~d.e, dans l.lo telles clrconstan 
ces, prenne le temps nécessaire pour nous 
mettre briè)vement et clairement au cou 
rant. Et pas lileulement dans les cas d'in 
souunssion ou de grève de la faim, Ainsi, 
personne ne nous a informés des déporta 
tions qui eurent Iieu à Barcelone au com 
msncement de t932. Nous recevons des 

• journaux. Certes, plusieurs centaines 1 
Mais nous ne disposons pas de collabora 
teurs en nombre suffisant pour les par 
courir tous régulièrement. Nous ne con 
naissons non plus toutes les langues. Les 
coromuntcauens de feuilles hebdomadaires 
sont, en général, périmées quand elles nous 

parviennent. Au moment où ces commu 
nications touchent la rédacl ion d'un jour 
nal, elles pourruicut également nous par- 

-enir. Rieu 11e nuus sert clone qu'on nous 
, "' oie des n10I1lag11l'::, de juurnuux. 

11 est nécessaire qu'un camarade possé 
dant quelque don jouruultstiquc 11ou3 en 
voie u11 article eu trunçats, en ullcmaud ou 
on nuglais, n ri ide rédigé brièvement, ne 
couuuant que dus îuits ccrtuius, et apte ù 
èt re reproduit umuéuiatemeut sans modi 
fications, clans tous les cas valant la peine 
d'être placés au ceuuc de l'attention in 
ternatioua.le. 
Nu,, 11l' rlir,p11s,,,1s que de movens limi 

tés. _'-:,at justement pourquoi nous avons 
oil' d'on tirer le meilleur parti possi 
otrc Service do Presse ne peut tirer 

valeur quo de la -1:ollaboration régu 
nère et rapide de n.1,; camarades, Finirons 
nous onfln par rli·t· compris ? 

,·lmis, faites usage de votre service de 
presse f , 

Adresse : Albert De Joug, Haarlem (Hol 
land). 
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La Grtuul» Rf,for111r, 11° 2-1-, avril 1933. 
Directeur : Eugè11e ll umliert, 14, rue de /.a 
D11ée, Paris, :CX.0. - Désireux de ne point 
truvailler pour les conflits sanglants, les 
anlmutcurs cle cc bon petit journal mè 
nent campagne on faveur du néo-malthu- 
tsiuc. 
Puisque les grandes tamilles sont faites 

. pour augmenter la puissance des Maîtres 
et Exploiteurs, pour pourvoir aux ruulti- 

. ples besoins de la guerre, tous ceux qui 
déaireut ne pas Iai re partie cle la horde des 
plus " grands cruninels », se doivent do 
venir apporter Jeur concours à ceux qui , 
s'opposent à toute destruction humaine. 

,\ lire divers articles, traits, échos et 
documents se rapportant ù la liuütation 
dos naissances. 

Dans un " papier » intitulé Machinisme 
et Ctiônuute, je relève ce qui suit : 
Pour ('0 qui est <le la production nous som 

mes a11~,1;i dans une impasse. 
Dans ln fabrication do lu fonte, sept hom 

mes e11 remplacent, 60; dans I'iudustrie du 
verre, une machine fait Je travail do 600 arti 
sans; <l,111s l'industrie do la chaussure, 100 
muclrinos remplacent 25.UOO hommes. Ajoutons 
à cela Je Iicencieinen t des ouvriers âgés <le 45 
i1 ,50 ans, que l'un congédie et qui deviennent 
chômeurs permanents. 
· Dans un livre paru récemruent , )J. Jacques 
Duhcin cite outre autres exemples <le surpro 
duotiun oel ni de la Tchécoslovaquie, où huit 
naines employant 8.000 ouvriers fabriquaient, 
en HJ20, 2,3 111iJlio111, <le bouteilles. En 1932, 
les usines ne sont plus que deux, elles fabri 
q uaien L 100 ruillions de bouteilles, mais elles 
neruploieut plus que 1.000 ouvriers. 

[,' A llcuiaguo compte plus de 5 millions et 
demi de chûmouru ; la Grande-Bretagne, J mil 
lions; [es F.tats-Unis, 11 millions et demi; 
l' Italie, l million; b Belgique, 163.000. En 
li'n.1.ucti, le chiffre officiel est de 300.000. Mais 
ii faut y ajouter le nombre considérable des 
chômeurs qui ne touchent aucune indemnité 
e1; celui pl ns considérable encore des étrun 
gors que J'on a refoulés de Frauco pour favo 
riser la mnin-dœuvro nationale. i\I. Jouhaux 
estime que le chifîro totaJ <lc•s/ chômeurs at 
teint le million et ruôrne le <l{>pqsse. 
Jl y a dans le monde 30 m illions de chô 

meurs. La aixième partie dos masses ouvriè 
res des c-i1111 continente est conduuinéo it I'inac 
tion. 

11-1. Howard Scott, directeur des études tech 
niques à l'école des ingénieurs industriels <le 
lUuiversité de Columbia, a. dit ceci : 

" l~n admettant que I'uctivité industrielle 
revienne au niveau exceptionnel de 1929, on 
ne pourrait réemployer 35 p. 100 des travail 
leurs devenus chômeurs par suite de la. crise, » 
Etonnez-vous après cela d'rn-rivcr à plus de 

trente millions d'howmes rotrunchés du tra 
vail, chassés de l'usiue et cle la manufacture 
par les progrès <le ln. technique (1). 
Malgré ces preuves évidentes el Incon 

testabies, nous voyons des gens défendre 
le principe do procréatlon intense. 

Si les masses no savent point faire le 
geste de non-adhésion ù. cc clr'•sir des Ex 
ploiteurs, nous verrons à nouveau - ceci 
souR peu - quelques g runds « capitaines » 
faire la plus effroyaLJo dos saignées. 

A. B.UllY. 

(1) (" J ,e Cahier de l'Ami », 
,. 
* * 

mars 1933.) 

Heçu Le Semeur : A. Barbé, Boite Pos 
tale, Falaise (Calvados); La Révolution 
Prulélarienne : Barat, 54, PUC du Château 
d'Eau, Paris (10"}; les H1;,111,bles : Mauri 
ce Wullens, 229, rue de Tolbiac, Paris (13°); 
Cahier XXVIII de La Bibliothèque de 
l'Arti.slocrali.e : Gérard de L,acaze-Duthiers, 
11::l, rue Monge, Paris (5°). 

Causeries Populaires 

)krcr(•di J 7 uuii, ü. 20 11. 45, 10; rue do 
Laucry, « Les ,J6~uit<'ti »; le secret de leur 
pui ssuuc«, leur rôle d:1111, Je passé et dans 
l'.:. .-c11ir par lo célèbro avocat Albert Letcllior, 
uvec la coutrudictiou assurée du philosophe 
Ha n l{,yner, üt do I'historien _libro-peuseur 
Pierre-L, Colouibuni. 

* * * 
Vendredi 19 mai, à 20 h. · 4G, 10, rue de 

Lunery, séa.nce hors série, « L:1 Russie devant 
i'opiuion », par Miuo Elisabeth de Gr.uuout , 
Duchesse de Clormorrt-Tounerre, avec la par 
ticipa tion assurée <le I'mgénieur J. Cotte, 
retour do Russie après un récent séjour de 
trois ans en U. H.. S. S. et de Ch. Rappoport. 
Ont été in Yi Ms: P. i\Jeudcs-l!'rn nce, député de 
l'Eurn et la doctoresse M. Pelletier. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••••• .......................................................... 
'otre souscription 

G. E. S. (Villenouve-sur-Lot), 10; Marinca 
(Nantes), 10; P. l\ladel (Saint-Arnoult}, 5; 
U. )J. (Juan-los-Pins), 5; André G. (Bordeaux), 
8; Léchou (Puris),-4; Un individuuliste (Lyon), 
10; N'importe, ~O; Forest (Vierzon), 8; Afi11 
que vive l'organe do la synthèse, un lecteur, 
IJ; :.\farsal (Tours), 5; Piene (Charleroi), 5. 

Limoges: D. Nouvel, 20; Rougerie, 10; G ., 
in, J\iiguol, 5; C. Muussct, 8; Lesage, 20; 
Pierre, 5; Groupe libertaire, 15. 
Totn l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 » 
Listes précédentes , , , . . 542 75 

A ce jour : . 735 75 
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i\l::tis l'erreur uux pinacles trône, 
Titrée, mitrée, galonnée d'or; 
Le vol règne et Je coffre-fort ; 
Et le crime porte couronne; 

l\Iais le peuple résigné dort; 
Nulle colère ne bouillonne; 
Et l'héroïque '-et rare effort 
En poussière au veut tourbillonne; 

E: -i•a pensée en est- froidic, 
E'le qui rêvait l'incendie 
De toutes les forêts du mal ; 

Et j'ai peur que jamais u'advienne 
La mer de feu diluvienne 
D'où doit fleurir notre idéal. 

Malgré la torpeur des vivants, 
Malgré les Judas triomphants, 
i\ialgré les songes décevants, 
J ctons le graiJ.1 tL tous les vents. 

Ma lgré les lois prostituées, 
).falgré Ja hideur dos huées, 
Malgré les bêtes irrtrées, 
Les terres seront charruées ; 

La vendange éclora demain; 
Et dans la pourpre et Je carmin, 
Les vandungeurs aux rouges mains 
Pousseront 'les vieilles ruines ; 

Et par les champs et les cités 
Flamberont les iniquités, 
Les palais des férocités, 
Leurs bourreaux ot leurs gni1Joti1ies. 

(1892) 'fRÉODO.RE J1,AN (1). 

( 1) Dans mon dernier article, j'ai écrit : et 
d'après Forri-Pisuni, maritimes .. 

........................................................... . , , , , , . 
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sio 
de notr-, coBlaborateJJJr et ami 

BARBEDETTE 
est en vente à la Librairie de la « V. L, », 

27, avenue du Pont-do-Flandre, Paria 
au prix de 2 fr. 50 

Le produit <le cette vente est entièrement 
laissé à la vie <lu journal par I'uuto ur de cetfc 
œuvro pnissamrnent oouçue, où l'on trouve 
111J<' documentabiou sérieuse et profonde sur 
l'origine dos religions. 

Acheter ce Iivre est une façon de nous aider. 

::c:1:1:::t::::::::::::i:::.:::::::::::;:::::::1:::::::::t 
Que ceux qui nous envoient de l'argent n'ou 

blienf pas de mentionner au talon du chèque 
à quoi sont destinés les fonds. 

ORLEANS 
LE MEETING DE L'INSTITUT 

Une dizaine d'orateurs ont parlé en faveur 
de ta paix et dit toute leur sympathie 
pour !',objecteur .de conscience 

Armand Rolland 
Près do GOO personnes assista.lent, samedi 

dernier, à l'] nstitut, au meeting de protes 
tation organisé coutre l'urreetaticn de l'objec 
teur de conscience Armand Rolland. 

Dans la salle se trouvaient MM. Samuel 
Lévy, président <le la section orléanaise de la 
Ligue dei, Droits de I'Hormne et <lu Citoyen; 
les parents! dArmnud Rolluud et quelques 
1110111Lros de b famille Legay. 

Cathclot ouvre la séance et donne la parole 
à Emile Armand, Jibortaire, directeur <le l'en 
dehors, 

Armand expose dans leurs grandes ligues 
les théories anarchistes. Suivant celles-ci, cha 
cun a le droit de disposer librement <le son 
corps. II y a là une certaine analogie avec 
l'objection de conscience. M.ais Armand estime 
que ·Armand est objecteur de raison beaucoup 
plus que de conscience. 

Bénard parle au nom de la Ligue des An 
ciens Oombuttauts pacifistes, dont il est se 
crétaire général adjoint : 

« Il était iudi spensable, dit-il, que nous eo 
yons présents à co meeting, de façon à faire 
l'union entre tous pour la défense d'une noble 
eause. » 
li rappelle l'affaire Legay et souligne Jes 

horreurs de lu, guel'rc : « Les combattants 
eux-mêmes, <lit-il, aurnient dû, au lendemnin 
de la tourmente, dicter leurs désirs. Ils tiu 
rnient <lû être les négociateurs. Et nous n'au 
rions pas aujourd'hui c:es tni.it6s qui, loin de 
nu11enei· Ja paix, engendreront la guerre. » 
Enfin Bénard invite tous les anciens combat 
tants à s'unir pour lutter contre la guene 
avec vigueur et pour s'61ever contre l'incarcé 
ration des oujeoteu'rs de consuience pacifistes. 

Boulay, <lu Syndicat unitaire, apporta la 
sympathie de son groupe à Armand Rolland 
pour le geste cotll'?,geux qu'il a fait contre la 
guerre. Il préco.11ise une aotion de défense col 
lective et 11011 in<.l ivi<luelle, et invite les classes 
ouvrières à se grouper. 
Largeau vient associer les Jeunesses socia 

listes à. cette manifestation : 
" La conscience humaine, clit-iJ., doit faire 

ce qu'elle veut. Nous a,clmirons la beauté du 
geste d' A.rmaDd Rolland, ce cri <le conscience 
qui s'élève contre les horreuxs de la guerrn. » 
Lol'geou termine en <lisaut qu'il faut lutter 

contre l'absu!·<lité et l'ineptie d'une guern,. 
L;1cour, du Sbcours Rongci Inte:rnn.tional, 

arrive de la Drôme où il a. participé à une 
manifestation a.1-ialogue à celle-ci. 

Quoiqu'il ne soit pas d'accord stu· le prin 
cipe <le lutte der;,objecteurs de conscience, La 
couT apporte l'appui moral <le son groupe à 
cette manifestation de protestation en faveur 
d'une victime de la répression. 
Il Téclame l'amnistie pleine et entière pour 

tous les détenus poiitiquies, alo~·s quie les 
grands escrocs peuvent circuler libl'ement san8 
être inquiétés. 
Roglin, individualiste, déclare qu'il faut des 

ho=es comme Armand pour donner l'exem 
ple. 
Han Ryner, de la Ligue i11tern.ationale de 

la Pnix, traite. fort spirituellement et avec une 
documentn.tion édifiante, la question des objec 
teurs cle conscience. Il réfute point par poiut 
les arguments développés pa,r les aclversai.res 
<le l'objection de conscience : 

" Quiconque, <lit-il, co111dtimne quel<Ju'uu 
parca q11'il a obéit iL sa conscience, est un mi 
sérable. " 
JI rappelle le mot d' Anatole Frnnce : " On 

ne Jutte pas pour la Patrie, mais pour les in 
du&triels. » 

La dernière guerre n'aurait pas duré aussi 
l011gtemps s'il n'y avait pas eu. cette enten.te 
abominable des industriels <le tous les pays 
bolligér:mts. 
La gueue cossera lorsque nous refuse,·ons 

do la faire. Ceux qui ont intérêt à ce qu'il y 
ait la guerre ne la font pas. 
Han Ry11er salue très bas, de tout son coou1·, 

de toute sa conscience, Armand Rolland et 
tous l<'s n.utres objecteurs de conscienoe, Il 
réeln1ne l'amnistie <le ceux-ci et la reco;nnais- 
sanr·e légale do l'objection de conscience. 
Jngrai11, du Cartcl de la Paix1 souligne la 

hello union qui s'est faite pour cet~ mauif~s 
t.ition 

« Le Cnrtel <le la Pau:, dit-il1 pren<lrn I'ini~ 
tird,j ve de réunions semblables chaque fois 
qu'il lui sera possible de le foire "· 

De grands pays ont reconnu légal-ement l'ob 
jectioD de conscience. 01·, dans le nôtre, la 
contrainte militaire existe toujours. II faut 
lutter pour appori;Ell'" un changement à cette 
situation. 

On entend encore quelques orateun. Puis, 
l'ordre du jour suivant est a,dopté : 

" Réunis en la salle <le l'Institut, les aµdi• 
teurs émus et in<lig11és pat: l'emprisonnement 
<le l'objecteur <le couscienco, ArmflJ'ld RoJlancl, 
protestent contre cette incarcération et décla- 



ront, qu'Arrru.nd n'a fait que sinspirer des 
pnrk~ qui 111,·ttA>nt ln 1,?;Uet-rL' hors la loi. 

» ]),,11111111le11L ~1i lihf:mtion immédiate , et 
rapp<'ll,•nt ,1m'. riou qucn Frn nce. il existe 
11 ï .000 por-onuos pour lesquelles ils out refusé 
le lll'tlt'ti<'t\ lie l'nmnist ic. 

» l\~ uffirmcut IP droit imprescriptible de 
la couscieuco humuiue , réclumeut la recon 
nn issanoo totale de> l'ohjPetinn <le c:onscieuce 
et e:Jge11t l'amnistie pleine et entière pour 
toutes les victimes des conseils de guerre. 

» Se "'"par('nt aux cris de : « A bas la guer 
re ! \ïve la paix ! " 
La réunion s'ucheva à :!3 h. 30, sans inci 

dent . ........................................................... ........................................................... 
LA CIOTAT 

LEUR MORAL.ITÉ 1 
1< lrt.• muir« uuortne ;.,., hn hita irts que, r-ou 

fonm:lll<'llt it 11n arr0tt- de :\J. le Préfet des 
Huudw~-<ln-Rhôue. on dute <l11 25 avril 19:33, 
un, enquête (',t ouverte sur le projet d'ex 
ploitution des jeux dans le Casino de La Cio 
tat-Platn , par )1. A. Cottct. » (« Petit Pro 
vt•n•,al » du 2fl avril 19~:1. Chronique de La 
Ciotat). 
Pour la personne qui ne t·ounaft pas La 

Ciotat, <'<"S quelques lignes b laisseront indif 
férente. l\Iais lorsque cette personne saura que 
cc i\l. Cottet est socialiste S.F.l.O., ancien 
premier adjoint au maire S. l•'. LO. de La Cio 
tat, ex-maire S.F .1.0. de La Ciotat, ça lui 
11,<-"ttrn lu puce à l'oreille et elle dira : « Tien, 1 

t.ieus ! Tiens ! Parti S.F.I.O., parti de dési.i 
tfres.~em<-"nl. parti <l'abnégation, parti d 
« grande rnora lité », parti révolutionuaire, 
parti d<> transformation sociale, etc ... , etc ... 
Pas mal ce 3-I. Cottet ». 

Voici. mon cher « Phare Rouge », une belle 
campagne e11 porspect iv«, j'espère bien que t1 
vas saixi r ln balle au houd et que, n'ayant au 
cune ruisou de te taire, tu vas dénoncer l'im 
moralité des [eux. surtout dans une ville ou 
vrière, et tu vas te dresser contre ces :Mi\ks 
sieurs, car )l. <.'ot.tet ne doit pas être seul. 

i.'on seulement tu vas stigmatiser ces mes- 
icurs ; non seulement tu vas te dresser contre 

l'ette iuuuoraiité. mais tu vas pouvoir - toi 
qui e-.t Lion a,11 couruut du cahier dos charges 
institué sous la municipa lité socialiste F.F.l. 
O .. mnnicipalité dans laquelle le puritain 
11. Coutet était premier adjoint - tu vas pou 
voir, dis-je> rappeler à ces i\1l\1essieurs, les 
«lauses dudit cahier des charges. Tu vas rap 
peler à ce socinliste en « peau de lapin » qu'il 
devra verser 200.0lJO, peut-être 300,000 francs 
dans les r-aisses municipales et que s'il ne ver 
sait pas cet argent, il aurait contre lui toute 
l'opinion publique et que tu te verrais dans 
l'ohligat.ion , avec tes collègues socialistes, de 
le rayer couune tête de liste dans la prochaine 
combinaison électorale. Tu vas lui rappeler que 
le parti socialiste est un parti d'honnêtes gens, 
que sil v a eu une affaire Sabatier, elle a été 
montée d<' toute pièce par les ennemis du par 
t.i .; que Je parti est w1 parti de lutte <le classe 
et un parti révolubionnaire et que, par con 
s<~quont, un « marchand <le limonade » qui va 
exploiter une salle de jeux dans le Casino de 
La Cietar-Plage, s'exclut <le lui-même du parti 
<les masses, à moins qu'rl veuille être exclu 
avec pertes et fracas. 

Mais je gage que tu nirus pas jusque-là, 
car le •< Prude » M. A. Cot tet doit faire par 
tic des' « Amis du Phare Rouge n. - Cro-TA· 
DEN. 

PREMIER MAI 
Journée morne. Un meeting auquel assis 

taient l 20 personnes environ (sur 1.200 110n 
rentrant ce n'est pas mal). Deux orateurs œ 
l'!J. D., les camarades Dijon et Pagui. Un 
ordre du jour fut votô daus lequel le camarade 
Denégry fit ajouter : 
Demande l'amnistie intégrale; 
La suppression des bagnes civils et militai 

res; 
L'abrogation des lois scélérates de 1893-94; 
L'abrogation de l'épouvantable loi du 31 

juillet 1920. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,· 

Pont-Saint-Esprit (Dard) 
CONTRE LA GUERRE ET LE FASCISME 
Le 3 courant, a eu lieu, en notre localité, 

une manifestation 01·ganisée par le Parti com 
muniste contre la guerre et le fascisme. 

Après divers exposés dês camarades Rou 
plotte et Valat (S.F.J.C.) et du camarade 
'l'hurotte, de la O. A. P. du Parti socialiste, 
qui ne furent. en résumé, qu'une tentative 
d'union entre les II0 et me Internationales 
qui n'ont pour but que <le transformer le capi 
talisme bourgeois en capitalisme d'Etat, ces 
orateurs nous parlèrent de l'arrivée d'Hitler 
on Allemagne, ne se rendant pas compte qu'ils 
l'ont aidé par leurs diviaious et leur sectaris 
me. Ensuite ce que devait faire le prolétaire 
en cas do mobilisation, c'est-à-dire prendre le 
fusil et le retourner contre ses maitres (ou 
ruurt-her sous la menace des flics !). Un petit 
mot sur I'ohiection de conscience qui, tout en 

étant un heuu geste, est nu geste inutile (bien 
sûr : un objecteur de conscience ne ferait pas 
1111 hou soldat dans l'Arm6e rouge !) et \e tout 
arrosé d'une plaidoirie sur les Beautés du 
Régime <le la dictature prolétarienne on U. H,. 
8. S. 

Oui, camuradcs , en détruisant les forces 
hourgeoisos ou <l~truit les entraves de la 
Liberté, mais ceia , non par un changonwnt de 
régillle, comme en U. B.. S. S., car c'est le 
peuple russe qui fit la Révolution avec l'aide 
de nos camarades libertaires (voir l' « Histoire 
du mouvement maknoviste en Ukraine », par 
Arckiuofl) et c'est le parti communiste qui en 
profite pendant que les anarchistes russes sont 
déportés e11 Sibérie'. Si le peuple veut se dé 
barrasser de ses oppresseurs, il n'y parvien 
dra qu'en chassant des syndicats, des comités 
contre> lo fascisme, enfin de tout ce qui est 
lutte, tous les politiciens quels qu'ils soient 
en ayaut couuue but la destruction de l'auto 
rité .religieuse, capitaliste et L'tatiste, et cela 
par ln Révolution sociale, et en construisunt 
sur les cendres de notre régime pourri un mi 
lieu communiste, oui, mais commuuiste-liucr 
taire, où il n'y aura ui dieux, ni maîtres, et 
qui sera seul capable <le nous guider vers 
I'Anarchie qui nous donnera le Bien-Etre, 
Paix et Liberté. Car il 110 faut pas changer 
nn cheval borgne pour un aveugle. Oamarades, 
réfléchissez-y ! 

ALBF.RT. 

·························································" ························································~· 
REiMS 

Le l"" mai 1933, malgré l'espèce de front 
unique confédéré et unitaire à la Bourse du 
Travail (local que les confédérés ont fait leur 
propriété) n'avait ·pas l'animation des épo 
ques 1919 à 1924. 
Le délégué unitaire, jeune et bouillant, fit 

un exposé qui aurait été très bien, s'il n'y 
avait pas intercalé l'inévitable U. R. S. S. 

Quant au délégué confédéré, il est partisan 
de redorer l'esclavage ouvrier. 
En somme, meeting platonique, sans en 

thousiasme de la part des auditeurs, composés 
en grande par\ie de chômeurs. 

HEU REUX REVEIL 
!\.près plusieurs mois d'inactivité, sur la con 

vocation d'un camarade, les copains du groupe 
<< Terre et Liberté » dispersés, agissant et pro 
pageant leurs idées isolément, chacun selon 
son tempérament et ses aptitudes se sont 
réunis, le samedi 29 avril. D'w1 commun 
accord ils ont réorganisé le groupe pour lui 
redonner une nouvelle activité, 011 coordonnant 
à l'av!nir, les efforts épars de chacun de nous. 
Face à' la démagogie politicienne de droite 

et de gauche, le groupe envisage d'apporter 
partout, dans les masses ouvrières, l'idéal li 
bertaire. 
Pour les besoins de sa propagande, le groupe 

se réunira les premiers samedis de chaque 
mois. 
Les camarades trouveront à Reims tous les 

journaux anarchistes à la librairie Chirat, rue 
Henri-IV. 

::::::::::::::::::;:::::~:::::::::::::::::::::;:::::::::::: 

THIERS 
CONFERENCES HUART 

Les prolétaires atteudenii-ils clone en France 
une nouvelle boucherie ou le triomphe d'un 
aventurier à la Hitler pour penser à réagir ? 
Il faudrait le cro4e en voyant leur apathie, 
car la grande masse était seulement représen 
tée par une centaine d'auditeurs à la confé 
rence dû mercredi 26· avril, organisée par la 
Bourse du Travail, avec le concours de notre 
camarade' Huart, qui traita avec sa maîtrise 
et <locwnentation habituelles ce sujet pour 
tant de très brûlante et angoissante actualité: 
u Trois luttes à mener: contre le chômage, la 
guerre, Je fascisme ». 

Cela n'est dailleurs point pour· nous décou 
rager, car c'est toujours résolus que nous vou 
Ions poursuivre notre besogne <le salubrité so 
ciale, appeler les ouvriers à l'action contre les 
exploiteurs et endormeurs du prolétariat, pour 
la réalisation de la noble maxime de « Bien 
Etre et Liberté pour tous ». 
Plus encourageante fut la conférence anti 

religieuse et sociale donnée le lendemain à 
Courpière ou Huart traita : « Pourquoi nous 
combattons les Religions ? ». Public très 
attentif, près <le 400 auditeurs dont un tiers 
de femmes, excellent succès à enregistrer dans 
cette contrée agricole, située cependant en 
plein fiof clérical, car la localité a l'honneur 
de posséder un séminaire dont d'ailleurs m1 
professeur en soutane vint en février porter 
ia contradiction à Lapeyre. Huart n'eut pas 
,,et-te même chance, car aucun contradicteur 
ne se présenta à l'appel du président. 

A noter qu'un petit groupe d'actifs mili 
tants s'organise en cette petite ville, ce qui 
nous permet despérer de b011s résultats pour 
laveuir, nous serons d'aillours heureux de 
nous tenir en relations fraternelles avec ces 
.unis pour leur apporter notre aide et solida- 
rité dans l'action. UN CAMiUtADE. 

LIMOGES 
Les amis de "l'en dehors ' 
Réunion meusuellc, restaurant du Chariot 

d'Or, p luce Dcuis-Dusso uhs (salle du 2° étage), 
umedi rn ruai, à 20 h. 30 . 
.... .. . , . ... ·········· ., " 

MarseïHe 
LE CO~GRES REGIONAL DU MIDI 

Dans la « Voix Libertaire » du 22 avril, 
paraissait l'affirmation du groupe Action Li 
bertaire de Marseille; avant le Congrès régio 
nal du ·Midi, nous pensons que tous les cama 
rudes en auront pris connaissance. 

Dans une lettre datée du 23 avril, le grouJ.)€ 
do Toulouse nous écrit, par I'interrnédinire de 
'I'richeux : « ]<]n réuniou , hier n u soir samedi, 
eu mains ta lettro du 19. ainsi que votre note 
parue dans la. « Voix Libertaire », d'un com 
mun accord, nous aY011s jugé notre coopéra 
tion impossiule avec le groupe de Marseille ». 

Solution, connue dira it '.rhéodore Jean, très 
expéditive pour se débarrasser des gêneurs, 
mais solution pas du tout. anarchiste, très 
autoritaire au contraire, ou alors c'est nous 
qui ne comprenons plus rien. Relisons Je dé 
but de la plate-forme qui débute ainsi : « La 
présente plate-forme est une œuvre commune 
des camarades du groupe de Toulouse, elle est 
destinée à devenir une base de discussion théo 
rique pour l'organisation d'un congrès régio 
nal, etc., etc ... ; que les amis, que les adver 
saires ne nous ménagent pas leurs critiques, 
etc., etc ... » 

Mais, va te faim fiche, Si, camarades, vous 
n'êtes pas, point par point, du mêrne avis des 
copains toulousains, vous êtes vidés dans les 
grandes largeurs. Qu'ils sont naïfs, les collè 
gues marseillais qui pensent que, dans ce 
Congrès régional du Midi, toutes les idées, 
los opinions sur l'organisation auront droit 
au chapitre. Rien que les anarchistes à ten 
dance communiste - et encore - pourront 
pénétrer dans ce congrès à huis-clos. 
Il nous souvient d'un congrès anarchiste 

d'avant-guerre qui vit le fo'ssile Jean Grave, 
faisant un acte très anarchiste, en détruisant 
i 'uffiche des copains individualistes « L'Action 
d'Art ». Cette vieille querelle n'est donc pas 
éteinte, camarades <le Toulouse ? Pour nous, 
elle est caduque. Nous, nous pensons que tous 
les· camarades se· réclamant clé l'idéal anar 
chiste, œuvrant pour la disparition de cette 

"'.'société, auront, ont droit à la discussion à ce 
congrès, s'il est vnaimeut anarchiste, sinon, 
vous qui déplorez, soi-disant, les discussions 
oiseuses des coupeurs de cheveux en quatre, 
rr'aurez rien à envier à cette catégorie d'indi 
vidus, puisque vous n'admettez qu'une éti 
quette à cette orgauisatiou, la vôtre, la meil 
leure sans doute 1 
Nous pensons que vous reviendrez à une 

meilleure compréhension de l'organisation li 
bertaire, et nous, qui sommes plus éclecti 
ques, qui, voulant devant la vague de dicta 
ture qui nous submergera tous si bous n'y 
prenons garde, faire le front unique de tous 
les camarades acrates, vous. convions à assis 
tei· à notre congrès régional .de la région pro 
vençale. Vous vous rendrez compte que les 
camarades de différentes tendances s'enten 
dent très bien pour mener la lutte pour leur 
idéal qui est le même que le vôtre: l' Anarchie. 

Le Groupe d' Action Libertaire. 

GROUPE D'ACTION LIBERTAIRE ' 
Nous rappelons aux camarades que le 21 

courant, à 14 heures précises, Provence-Bar, 
salle réservée, 2, cours Lieutaud, se tiendra 
le Congrès anarchiste de la Région Proven 
çale . 

A I'ordre du jour de ce Congrès : 
Nécessité d'une Fédération anarchiste de la 
Région Provençale ; 

Attitude des anarchistes devant la répression 
nationale et internationale; 

Les anarchistes et les syndicats; 
Affirmation des groupes devant la plate-forme 
du groupe de Toulouse; Congrès du Midi; 

Réponse du groupe de Toulouse au groupe 
d' Action Libertaire de Marseille. 
Les camarades de La Ciotat, Brignoles, 

Toulon, Tarascon, Salon, Cavaillon, etc., etc., 
qui auraient des suggestions à faire, des pro 
positions it soumettre à l'ordre du jour du 
Congrès, sont priés de se mettre en rapport 
avec le camarade: Henri Armaing, salle 6, 
Bourse du 'I'ravail, Marseille. 

Le bureau provisoire du Congrès. ........................................................... .......................................................... 
Avis important 

On aide efficacement la Voix Libertaire, 
sans qu'il en coûte, en adressant sa commande 
de livres et brochures au camarade Langlois, 
27, avenue du Pont-de-Flandre, Paris, Chè 
que postal 15-29-11. 

BRIGNOLES 
DANS L'ACTION 

Bon travail 
Le ao avril, les camurudes de Brignoles 

uvuient orga11isé 1111e pètite fête au profit des 
vict imes du Fusi-isme et avaient fait appel it 
1111 ca111ara<:le de NJ:arsoille pour faire u11 exposé 
sn r la question. 
Da11s une pctito salle aux murs agréable 

ment couverts do verdure, on sent de suite 
que rè;'.ne I'Itarmnuie. Des coins spéciaux sont 
umJnag,és aux martyrs et aux militants. Des 
cadres représentant Sacco et Vanzotf», Mat 
téotti, Le Fascis1110. Deux beaux fusains dûn 
i1 la main d'un camarade, représentent E, 
Ma lutcsta et Luigg! Gulléani. Face Ù, l'entrée, 
q;ra nde ur naturelle, un hea u dessin, fait à la 
111ai11 u assi , représonto un homme et une fam- 
111e c u valoppés duns les plis dun drapeau 
rouge, piétinunt. lu. couronne royale, lo fascis 
me et la tiare papale, on lit n ussi : Ni dieu, 
ni maître, Liberté ! Dans 1111 autre endroit, 
une devise : Souviens-toi I C'est le tubleuu 
d' honneur des victimes <lu Fasci~rne : Bono 
mini, Schccci, Mattéotti, etc .. La fête fut des 
plus réussies et, au milieu, \111 camarade fit 
uu exposé sur: Le Fascisme et la guerre. 
Pendant environ une demi-heure et devanL 

150 personnes, le camarade développa son su 
jet. Rappelant le début eu Italie, il gagne' 
ensuite la Bulgaa-ie, la Pologne, la Yougosla 
vie, les déportations espagnoles sont aussi 11110 
forme de fascisme malgré le gouvernement 
socialiste. Puis il déferle sur l'Allemagne ; il 
est ln.rvé en France. Le fascisme, c'est I'aboli 
bion de· 1a liberté, c'est I'ussussinut, c'est le 
feu et 1,. destruction des Maisons du Peuple 
ot des Bourses du 'I'ravail. Il amène aussi la 
guerre. Le camarude démontre ce qu'elle sera 
prochn inement : -nérienne, chimique et bac 
tériologique. 'Il démontre qu'avec la technique 
moderne,' il n'·Y a aucune préservation. 
Lo, seul moyen de l'empêcher, c'est de ne 

plus la faire. Pour cela, il ne faut plus la 
préparer, nii l'aider, c'est le seul et efficace 
moyen. 

A h, suite de cet exposé, fut distribuée 
notre « Voix Libertaire », qui continua le 
t.rava il commencé et la petite fête continua 
dans. l'enthousiasme général. Le lendemain, 
1°1• Mai, les Unitaires avaient organisé un 
meeting; notre camarade fit un exposé du 
syndicalisme fédéraliste et des principes de 
la C.G.T.S.R.. et de l'A.I.'l'., refusant, con 
trairemeut au militant unitaire Gall, d'admet 
tre le 1°" Jmai comme fête du travail, mais 
plutôt comme journée de revendication de la 
classe ouvrière. Tl fit l'historique du 1°r· mai 
clans Je monde, à commencer par les martyrs 
de Chicago qui, tous, se revendiquèrent de 

, l'idéal anarchiste. 
Cette bonne journée portera ses fruits; aus 

si, du point de vue syndicale, une large diffu 
sion du « Combat Syudicaliste » eut lieu. Nul 
.doute que ça continue dans ce petit coin, pour 
intensifier le débourrage des crânes. Nous 
pouvons être sûrs que· les camarades continue 
ront dans l'action, celle-ci ne pouvant rester 
sur le seul terrain syndical et antifasciste, mais 
devant s'étendre à la lutte contre I'Iutolé 
rance religieuse, coutre la réaction et l'oppres 
sion sons toutes ses formes. 

M. CAUOHOJS. .......................................................... ··········~··························1···················· 
PEAIG EUX 

POUR LA PAIX 
Quelques lecteurs du journal pacifiste « La 

Patrie Humaine », viennent de former une 
section de combattants de la Paix, adhérente 
à la Ligne Intemationale des Combattants de 
la Paix, ayant à sa tête des hommes tels que 
Georges Pioch, Victor Méric et une pléiade de 
professeurs et savants. 
Un appel pressant est fait aux femmes, 

hommes et jeunes gens pour s'organiser an 
sein de cette section, à tous ceux qui veulent 
lutter par tous les moyens contre la guerre 
qui vient à grands pas, si nous n'y prenons 
garde. 

Organisez-vous contre la guerre, pour la 
Paix.. 
Pour adhésions, s'udresser ou- écrire aux 

" Combattants de la Paix », 18, rue Louis 
Blanc, ou 5, rue de la Selle, Périgueux. 

························································· ............................................................ 
. Espêran'ito 

Un cours gratuit par correspondance fonc 
tion ne toute l'année. Pour renseignements, 
s'adresser Fédération espérantiste ouvrière, 
115, , boulevard A.-Briand, Montreuil-Paris. 
Timbre pour réponse. - Eu,;,,oi du Cours élé 
mentaire d'Esperanto et abonnement iL 10 nu 
méros <lu « Travailleur Espérantiste » contre 
2 fr. 50 en timbres. 

Le gérant Camille LADE!tOUF., 

~~ ~-· Travail ex~cuté par des ouvriers 
syndiquéa 

lm. ~. RlVET, \, rue Vigue-de-Fer 
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