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N'ayons pas peur d'être SUIVIS essa yer de gag ner de l 'argent. Aut rement 
d it , on est touj ours l'imbécil e de quel
qu'un. Personne n 'a le droit de mépriser 
son sembla ble ct de se vanter de ses dons 
natu rels. Ta n t mieux pour celui qui en 
possède. De toute manière, qu 'on le veui l
le ou non, not re sort est li{ à celui de nos 
semblables, intell igents ou non. E t il est de 
mtre devoir· et de notre intérêt le plus ün
média t de fa i re comprendre, à ceux qui 
e11 sont capables ce que nous avons com
pr is nous-mêmes. 

Pour faire réfléchir 
Dimanche doil se tenir, à Ma rseille, le 

cong rès a na rchiste de la r égion p roven
ça le. 

Dans l' ordre. du jou r de ce congrès, je 
. trouve avec plaisi r celle question : u Le~ 
a na rch istes et les syndicats. » · 

J ' ign ore quelle sera la position que p ren
dron t les cama rades p rovençaux vis-à-vis 
de celle question. Pou r le moment, il me 
su ff it qu 'elle soit posée. 

Car le mouvement ouvrier n e peut lais
ser ind ifférent aucun a narch iste, don t. la 
tâc l1c est de lutter sans cesse pour la jus
t ice sociale ; les ouvrier s étant ceux ·qu i 
souffrent le plus de l'injustice et pa r con
séquen t les pren1ie rs intéressés da ns celle 
affaire. 

Ce sera it pour nous une g ra v.c e rr eu r de 
rompre notre solida rité a vecc le proléta 
ria t. Nous avons déjà commis assez de 
fautes sur ce terrain. 

Tl -snr'rtlt temps d'en finir -avec cet a nar 
chisme olympien qui déclar e hautaine
m ent : 

u Je ne veux être ni suiveur ni su1 vt. » 
Nous sommes tous, ou nous avons élé 

]>l us ou moins des sui veurs. Co~11 111 ~ il ~ ·~ 
a rien de nouveau sous le soleJI , SI or JgJ
nal q ue l'on soit, on peu t ê tre a ssuré que 
l' on ma rchera toujours su r les brisées de 
quelqu'un, et cela quelle que soit la rou te. 
que l'on prcn ue, quel que soit l' objectif 
que J'on se propose d 'a ttei ndre. 

JI n ' ~· a que les croyants du libr e arbitr e 
pou r se fi g u rer de pou voir écha pper à cer
ta ines influences ou suggestions. 

Si nous ne comptions qu e su1· nos seu
les ex périences, nous passerions not re vie 
à expérimenter ei la l))ort a u rait de g ran
des chances de nous su r prendre avan t que 
fût fi xé nol re choix. · 

E t, rejetant a insi tou tes les expél'iences 
d' aut rui , noire ombrageuse suspicion ne 
m a nquerait pas de s'étendre sur tou tes 
les données de la science. , 

Bi en entendu, il ne s'agit pas de su ivre 
aveug lément un berge r quelconque. Il s'a
g it d'avoir consla.mmen t les yeux ouverts 
et de s'assurer, ù tou t mom eul, si l 'o n n e 
s'ég·a re pas. 

1-\ plus forte ra isou ne doit-on pas se 
pl a i 11dre, s i d' aut res camara des su iven t le 
lllême chemin. Sans cela, à quoi ser vira it 
la p ropagande ? 

Certes, parmi ceux qui nous accompa
gr1en t, il y en a lJUi comprennent bi en et 
d 'autres qui compren nent moi ns. Qu ' im
porte, si ces néophytes .on t également le~ 
yeux ouverts et sont amntés de la volonte 
de comp rendre. 

Les plus anciens de nos militan ts n 'ont
i ls· pas é té eux a ussi des néophytes ? 

Les anarchistes é ta ient peut-êt re les 
mieux placés po\ll' voir s'établir entr e eux 
et la foule des exploi tés un la rge cour ant 
de sympathie. 

En dé!}i t de IQ UJ'S fau tes et nonobstan t 
les m anœ uvres des politiciens, ils son t en
core les mi eux pla cés à cet éga rd. Le sang 
de nos ma rty rs n 'es t pas effacé et le·sou
Yenir de ceux-ci hante enco re bien des cer-
veaux proléta r iens. . 

11 sera it sans doute malséant de sc 11-
vrer à un battage éhonté comme certa ins 
exploiteurs de m orts saven t si bien le 
faire. Qu ' il nous suffise de ne pas t~op 
rlémériter des nôtres et d'empêcher qu on 
les ensevelisse da ns l'oubli. 

Par le temps qui court , il est plus que 

ja ntais nécessaire de consen ·er, da ns le 
p roléta ri a t, la rlace que n ou s y a vons .a c
quise, au pri x dé tan t d' effor ts et de luttes 
sangla ntes. 

Sans cel a, nous pou n ions a voir à r eg r e
ter a mèrement de ne pas l'a \·oir su con 
servet·. 

Da ns llll de ses derniers numéros, La L i 
IJ ert a, organe cle la concen tration ,anti fa~
cisie italienn e, portait la m anchette sm 
vante : 

" Le U mars, j'ai compris ce qu ~ c'étai~ 
que le fascism e. Mal l1eu r à ceux qu1 
croient cncor·e pouvoir vaincre le fascisme 
avec des arguments in tellectuels ! " 

" Solma nn, député a u Reichstag, tortu
r é pa r la Horde hiUérienne. " 

Nous devons méditer ces pa roles ct nous 
ga rd er de les oublier. Elles contiennent 
cette vérité p rofonde, que les a rguments 
les plus logiques ct les 1nieux venus ne 
suffisen t. pas. -

Nous a vons, pourta nt, t.ra ,·ersé des pé
riodes assez critiques. ll nous souvient 
cle rudes bata illes où nous a llions, à une 
poig11éc, por ter l a bonne semen ce anar
chiste clans des mil ieux particulièrement 
hosti les. Parmi les rudes gars q ui se t rou
va ien t a vec nous, d' aucullS n 'étai en t pas 
p récisément des in telleclutels. l\•Ia is ils sa
vuicll t magistralem ent se ser vir de la 
" machine it bosseler el de la c11ausset te 
à clou s ». 

P eut-on en inférer q ue c'étaien t des b ru
ies? 0 11 ! n on. Jl s'en fall a it de beaucoup. 
Bie11 sû r, quoiqu ' ils eussent un solide cs
tonrac, ils n'auraient pu digé1·er n i Ma rx, 
ni Sc hopen ha uer·, n i toul a utre auteur pa
reillernell t a bscons. Ma is ils a va ient une 
idée cla ire. J ls sava ien t qu e tous les poli
ticiens se va len t, qu 'ils n e fon t qu 'un avec 
les gouver na nts, car les politiciens sont 
toujours des aspiran ts gouve m ants. l is 
a vaien t quelques !lOtions s u r la justice so
cia le et savaient que le moyen de l 'éta
blir c 'est de lutter dans la m esu re de ses 
forces cout re tou l ce qu i s'y oppose. 

Et l 'appo int de ces honnnes-là n'était 
pas négligeable, no n seul ement pou r tenir 
eH respect les fascistees de celte époque, 
ma is pour toutes les besognes n écessaires 
n la propagande. 

P l us t)UC jamais, nous a von s besoin 
d'eux. E t nous ne pouvons les trouver que 
dans le prolétariat, c'est-à-el ir e clans le 
synd ica lis me. Notre a mbition n'est pas 
d'en fa ire des su iveurs moutonni ers, 11ous 
obéissant au doigt el à l'œ il. Mais notr e de
Yoi r esl de les écla irer, ùe leur m ontrer 
la voie de l'émancipation, car ils son t nos 
frères ct leu r cause est la n ôtr e. 

L'exploi.t aLion de l'homme r epose su r la 
même base q ue celle des anima ux domes
tiqués. Ces derniers on t été asservis à 
cause de leur ma nque d' in tell igence. C'est 
là. lout.e la p rétendue << légitimité , de leur 
asserv issement. 

Ma is les hommes, si incultes soien t-iLs, 
possèdent. une i ntelligence susceptible 
cl 'êt re c1ll livéc. On ne les tient da ns J' ig no
ra nce que pom perpét.ue r lcuJ· esclavage. 

Dire q u' ils sont des ind écro,Ltables, des 
inéYolua bles, etc., c'est fa ir e le jeu de 
leurs exploiteurs, qui son t aussi les nO
tres. 

Les capi talistes a u ssi lJt'étenden t que 
nou s sommes des imbéciles, que nous ne 
savons pas y fa ire et que nous fer ions 
mieux de p rofit ct· de nos capacilée pour 

Ce faisan t, nous leu r r endrons le même 
ser:vice qui nou s a été r endu. par nos ainés. 

Or, le syndicalis me est, pour· nous, le 
JHE'ill cn r moyen · de nous mainteni r en 
lia ison a vec le prolétariat. C'est le meil
leu r moycr1 d'infiltrer notre r ropagande 
parnli les ouv riers et les paysans. 

Qtmnl nll x in tell ectuels, ils ne· s'occupc
peront ' réellement de uous et de nos idées 
que le jour où nous ser ons en mesure d'ê
tre entendus par u n grand nombre d'indi
vidus, qua nd nous serons réellement u11e 
force. 

I .e tnolwemeul a narchis_te peut cl ùoit 
se ressaisi r. Nous n 'avons pas à reYic;;er 
notre doctrin e, mais à la r éadapter a ux 
!Jcsoi ns el u momerr t. 

Là ot't l'on peut se r end re compte d u gé
nie rt l' nos g rands pe11seurs, c'est d'avoir 
,,,uscult é le peuple, de s'être enquis, •ans . 
i rlée préconçue, de ses besoins vérilal.Jles 
ct de ses as pira tions légitimes. Le peuple 
veut la just ice. Il nous appa rti ent de JU i 
aide r à la conqu érlr. 

Les gouven tai1 ts bolchevistes ne peu
Yen! céler les diff icu ltés qu' ils rencontrent 
da ns leu r << patrie», pour fai re avaler a ux 
ouvn crs leu rs scanda leuses inégali tés de 
snln.i res. Sans nous livrer à la démagogie, 
c'est su r ce clou que nous devons taper. 
C'est le g ra nd honneur du S. U. B. , c'est
il-d ire d' un syndical pro-anarchisie, d 'a
,·oi r inscri t clans son p rogramm e de re
vendications immédiates : le salaire ttni
lJU C. Et cecci est d 'autant plus méritoire 
que le S. u: B. se compose en grande ma
jori té d'ou vriers qualifiés. 

l\l a is cela ne suffit pas encore. Le prolé
tal'ia t r éclame l' uni té syndicale. Les poli
ticiens s~r ndica li stcs, tout en se déclaran t 
pa rti sans etc cette unité, accumul ent clc
,·arr t elle tou tes sortes d'embûch es. Nous 
devons démasquer leu rs manœ uv res et 
dc,·cn ir les pr incipa ux partisans de l'u ni té. 
Quand telle-ci sera accomplie, la pOiili
caille 11 'aura plus qu 'A rentrer dans l'om
bre. Les a na rchistes alors exerceront sur 
Ir ll loncle du tr:nail leu r inflnence émi
Henmteut éma ucipat rice. El C}lland nous 
au rous it nous mesurer a,·ec les meutes 
fascistes, nous n 'aurons pas l ieu de re-
g r!'Ucr d'être su i\'is. TRENCOSERP. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Causeries Populaires 

Vondre<li 19 mai, ù. 20 h. 4.5, W. nw <~e 
J,unC'I'Y sc:ancf' hor s sér ie sur : u Ln R ussie 
devant' l'Opinion », pnr l'auteur du livre ré
cent,<< l .e Che min do r u. R . S. . n, :'limeE. 
de Ornnwnt, duchesse de Clermout-'l'onnerr<', 
uvee• ln par t ieipa t iou assurée do l'i nfl:énieur 
J . Cotte, retour d ' un séjour de t rois ans en 
H us~ic; de la doctoresse :.\L Pelletier et de 
Cha rles H.nppoport. 

De même que les espèces végétalec;; et 
aJJimale); ~arai~ent quelquefois p rises 
d'un besoin de mutation, de même les cOl
lectivités humaines passent par des pério
des favorables à l'éclosion de tendancec: 
révolut ionnaires. La présence de facteurs 
nouveaux, d'ordre intellectuel et moral, 
aussi bien qu'économique, en est la cause 
essentielle. 

Sous la pression de besoins divers, et 
pa rce que le savoir a progr sesé, les es
p rits se sentent à l'étroit cla11s les croyan
ces et les institutions que le passé leur lé
gua. D'où une inquiétude génératrice de 
troubles et un désir de changement p ropi
ce aux g randes transformations. 

i..• influence d'~e personnalité puissan
te, celle cl' un groupe agissant et habile, 
s'avèrent, en cer tains cas, d'importance 
primordiale. Une véritable science des ré
volutions, base d' une technique utili taire 
et p1·a.tique, me semule possible. Grâce ù 
une ét ude minu tieuse de la Révolution 
française, Mathiez éta it par venu à déga
ger quelques-unes des lois qui pré· ident à 
la na issance et au dé,·eloppement des 
mouvements révolutionnaires. C'est pour 
cc lllotif que j'a imais sa conversation . Par 
malheur, il s'est t rop a n êté à des querel
les d 'intérêt médiocre con cem ant Robes
pière et Danton ; il aurait fallu de plus 
qu' il étendît ses investigations ù. des se
cousses social es cl ' un type différ en t. 

Dans l 'étude des g ra nd es con vuTsion c; 
enregist r ées par l ' histoir e, Lénine avait 
pu isé une science qui, p ratiquemen t, lui 
fut t rès utile. Ajoutons que l'appare 11 tc 
brusquerie de certaines révolution s fait 
t rop souvent oublier le long traYail pré
pa ratoire don t elles fu rent la r ésultante. 
Rien sans cause, pas plus claus l'ordre 
social que clans le domaine ph~·sique ou 
biologique. 'Un tr aYail silen cieux et p r éa
la bl e est requis avant qu'une mutation 
intellectuelle, morale ou ~conomique s'im
pose ouvertement. Le rôle brillant revient 
au~ a.céteurs qui paradent sm· les scènes 
r é vol utionuaircs ; le rôle efficace est fré
qu emment tenu par des incli\idualités obs
cures, dont l'impo rtance n 'est devinée que 
beaucoup plus La rd. 

L. B.\RBEDt:TTE. .......................................................... .......................................................... 
Pacï,.ist:es ! 

\ ous, les hommPs, que la terrible expe
rience de la n dernière " laisse encore hor
I'Îfiés ! Vous, les jeunes, que toutes les 
forces neuves cle ,·otre cœur pousseut vers 
un idéal d'où le carnage serait banni ! 
\'ous, les femmes, qui ne voulez pas <jUe 
votre chair enfrulte des fils condamnés 
ct·a,·aHce à. aller faire les frais d'une nou
" ellc boucherie ! \ 'ous tous, que l'esprit 
de paix anime, adoptez un u Fill~ul de 
Pa ix n, enfant de chômeur allemand: se
courez-le par un envoi mensuel ne W fr., 
par des lettres que nous tra.duirnm: en ca~ 
de l>csoin. Yous aiderez ainsi au rappro
c hentent franeo-allernaud, indispensable 
à la paix. l\J('rC're<li 24 mai, Il. 20 h. 4.'5, rue de ],an

CI''\' « Ltt Guyane et le Bagne », par ~I· Mau
ri~: L;t<·our. cx-ugréé près des tl;ibttnaux du 
Dfnt·oni, et Ch . .,_\ . Brouilhet. Ont c•té invitt;s : 
:IDL J . Chanel, C. Pc>un. Picnnon. W. Dufou
gère, Q,·a ('t E ugène Dieudonné. 1 

BurE'au de J>arraiHag~ u. PAIX POrR 
LES El\F"\N'T' "· ::\Iarguente GLANGE
T.\ , 131, rut• Frd!{uière. Paris tXY ). -
Colllpte postal Pu.rls 1677-91. 



Les Ubertalres ectecuuuçs 
son:-us danoereua 

pour la orQoauande anarcmstç q 

" ... Nous ne mécon naissons certes pas 
l' effort de ÎJeaucoup de n os caruan1-~os 

_qui, écœurés par tant d o divisions ct al
trisLé[:l par tan t d'impuissance, ov t essayé 
d e regrouper ces diverses tcn dan ~os. ~lai s 
nous avouons que la pl u pa rt do cos syn
thèses n'aboutissent qu'à des u11ious pure
ment formell es ou à d es ~c l eclismes dal l-
gercux. " . 

(E;drai~ etc la " l~jqte-Forn;e ,, du gro~
p e [WUrClStC cqmmJl lljSte Ù~ ~OU !OUSé, . pa
t·ue clans le SemeuT ct L a Votx lt1J e1·tq,ue.) 

J p suis au ti-sectaire, anti-dogmatiqu~, 
on nomi de Lous pontificats, parce que JC 
n (:l 1110 renferme poull dans mes ?rop~·Els 
concepts, parce que je ue me c~·Istalllse 
pas daps un système, une Lhéon e exclu
s ifs ; . pÙce que, dédalgnanL les. Tours 
d' l voire, je jette de l arges ~t cuneux r e
gards sur l ' horizon, sur l a vw, parce que, 
encore j'appftie de d~versos façons, tel 
ou tel' poinl de 'vue, à ·10. 'condition ess~n 
tiello d 'aller on avant, d 'aid er à détnure 
un préjugé, de r épn.rer une inj us Lice, de 
combatt re une int amie, d'exposer une 
nouvelle forme de lutte, de préconiser uu 
idéal et étant anti-sec~aj rc, jp suis é~•l

.4El'lnt;1QJ1t ÉCL
1
ECTIQUE, pufS~JUC j 'affecte pl).l 

sieurs formes à rrRn ::J.ptivité, toujours en 
un sons transcenden La i, car il peul. êtr e 
queslioil ct'étudier des couceptions étroites 
et funestes. E t en conséquouce de cette 
faço;t do popser, je vul g~tri se io~tes les 
nuauces et Lemlan cos de l Anarclnsme : 

1 o ~ommL~nisn~o a1~archisle r évolu tion-
n a ire; . 
' 2o Syndicalisme fédéraliste ! 

3o Individualismes (att plunel) ; 
4° Naturisme et néo-natu risuJc ; 
5" Néo-l\1altllusiau ismc ; 
Go Christianisme primitif (Tqlsloïen s, 

DouJtllobors) ; 
Etc .. . , clc ... 
Parce quo toutes combattent l'Autorité 

sous toutes· ses for mes cL parce qu' il faut 
bien que tous l es anarcllis tos sc pénètrent 
cl e ces r éalités : . 

1 o Peu-ce qtt'i! ne [ aul pas compter que 
lp"f.L( ÇS les t endq,nces anctrc;histes n'en fas
sent qtt'ww seule, à '!Ln ·n~o!nC II{ (tom~ê, 
parce 11ue tous les anarch istes n e,se ral!J e
ront jamais SQtts une seule bann1èrc ; 

2o B a rce que toutes ces tondm1cos on~ 
leurs ra isons d'être dans le mou ve1nont 
a.uarch i st~. par ce qu'elles pe1~nent compt_e 
des clq-actères, tempéraments p,iven el S! 
tuq.t ions personne/tes DIVERSES et q11e per
son;1o 110 peut 'ripn con tre cola, c'est 11pnr- · 
iJnoi 

1 

l,e (11"01.qwrnent 11a1· aft,initês. semble 
~9gigue. 

p:n Lout cas, la dite " PLATEFpn~J E ,, n e 
s'adre~SIJ qu'aux seuls AN,\ncHp-SvNpiCALIS
TES adhérents à la C. G. T . . S. R et. à 
l 'A ~ I. T., et n e peut intér esser qu' eux. 

Hen ri ZISLY. 

1%::::::: :p ::::::::::::::::::::::::::: :;; ; ::::::::::::: ;: 
' 1l propo~ · 

d~ull qon.grès a.n~rc::~lste 

Deux e hoses sont à l'ard t·~ du jour : la 
création d 'un e organ isation a na rchiste eL 
sa tactique, cl la réunion d'un con_grè_s. 

P our la création d'u ne orgamsahon, 
ce"rtos, je trouve qu'il y a Jù une I?Tm~cle 
utilité, û. con dition que celte orga n1saL1on 
a.uCTmenLe et intensifie l a propagande 
an~rchiste ; mais je u e vois pas l'utilité 
d e r éun it' un congrès pour cela. 

J e m'explique : up coogès. est ulilo P?ur 
donner une orientation à une orgamso.-

• tion, pour lui donner une base et ~m but, 
il est u ti le pour l e mouvétnont syndical, ou 
tout autre mouvement qui cher che sa vole; 
m a is l' anarchisme, il y a longtemps que 
sa cl oclril).e a été définie sous tous ses a~
p,ects : Ilhilosophiques el ~· ac;pon prat1- · 
q ue. Nos d octrln~ires contl_T}}l~pt à être 
pos guides : Proud hpn, Sl1rncr, Ba kou
nine, J~ropotklne, El}sée Rec;lu~. Jl y a des 
cji ve rgences cl~ con~cptions ~n1tre nous ~t 
n o,us voudrions q uancj m ême être ut:ns 
clans ]Jpe orgapisation f:Ommuue cl fan'e 
une action commune. L a u V. L. "• qui 
npus relie tous par la ;:;ynth èso anar chis
te, peu t , en continuant t\ ouHir ses colon
nes à la discussion et ij. l'exposé des points 
d' entente ou qe mésentente, r emplacer la 
ttlnu~ d 'un congr ès qui coùterait de l'ar
g~n ~ pL n ç serait ·p eut-êlrQ qu'un e réunion 
d e discuta illol"ies. 

Après que les camarades auront d Onné 
lQ11'r poh1t tl o vu.o sur une Lactique com
m'u ne, 'on élabor e mit lj-ll~ plateformc qui 
sentit soumise à rapprobation d es grou
p es ct indlvldualit6s, platefonne qui pour-

rajt encore être modif iée, et ceux qui eu 
approuveraient la teneur ad hér eraient à 
l'orgauisation. L 'a rgen t t!u'il faudrait dé
peHs,: r pour la tenue de ce co11grès seruit 
1nie4x e11 1ployé à faire a ffiche r partout 
un lllanifcste des anarch istes eL à édJter 
u n tract. 

Une prgan isaLion a ua rcj1isle doit êt1:e 
l 'f.'IISeJublo cjes fédér ations régioual~s qu~, 
e~l ps, s<lra ient constituéps de façop a facJ
litc:r à un confér encier ses tournées cle 
propagan~o et a ussi pou r des proHagqnùes 
spé

1

~iales s 'uivant la r égiqn· : agricole, in
dustrielle, mal"itime, etc. 

Da ns up prqcl1air] artiç;le, j 'exposeraj 
mon p,olnt d e vu e sur u ne pl ftt~-fprme 
d'action commu11e. Çlla rl es F oun:u. 
' 

• ! ::::: : ;::::: ::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::; 

D'une semaine à l' autrQ 
Albert Sarraut, actp.epen!on t, mil!jstr (l 

des colonies. sc d il homme d e gauche. J c 
voudra is bien savoir quelle différence font 
les électcp rs entre les actes d 'un homme 
de gaucij~ ct d 'un homme cl p proi te, quqncj 
l 'un, ou l'autre, est m inistre çles colonies? 

Avant l~ prise ge 'p'ossessiçrr ~u pouvpir 
par les radicaux-socialistes, le cynique 
p etit si.11ge H.eyna ud était miHislre des co
lou les. A celle époque, une r épr ession im
pitoyablbe s'abattait sur tous ceux qui, en 
Indochine, osaient r éci:'Ln1er je u r ct roil à 
la vie. Tou s <;pux qui r éclamaient leur in
d épend ~nce et se dressa ient ~ollLre les in i
quités, étaJ~nt poursui via, en;r.risonnés, 
conclaJpi1~S. Aujo).lr q' ln d, sous le règne de 
Sarraut, la r épression apparait plus impi
toyable e ncore. 

Huit incligèues viennent d 'êtr e condam
n és à mort, 18 autres sont concl<LI1lllés aux 
travaux forcés à perpétuité, des mois et 
des ' am1ées ' de p rison ont cou ronné la pa
rodie d e justice do la cour crimin elle de 
Saïg011 . f.l scra-L-on exécuter les condam-

. n és ? Nous diSOIIS, nous, que los responsa
ùles de ces eonclalllllalions el du régime 
do. Lerrco.r qui écrase l'Indochine n e se 
t rou ven t pas seulement à la cou r crinli
n cllo de Saïgon ; nous considérons que 
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Sanaut, son p résident du co nseil Daia-
elier, le pa rti radical-socialiste tout entier, 
sont les complices de ce hideux fascisme 
colonj al. Le weusorige ùu libémtis1nc dit. 
de gauche éclate dans cette Yindicte. 

De l'action coloni saLI"ic<e de la France, il 
n e r esto que l e me urtre, le vol, le viol, la 
spoli a tion et l'injustice ; tout cela couver t 
par la loque t ri cplore s ur laquelle, par clé
Ji, inconscience ou cynisme, on ose encore 
éc r ire les mols de liber té, d 'égalité el de 
fraternité . 

* * * 
Le t riple criltiO de Daus, p lus conn u sous 

le pseudonyme du p r ofesseur Armand 
~loJtLnigl e-C t audol , nous apporte une fois 
de p lus l;t prou vc que l 'occul tisme, cotte 
pseudo-science, n 'ost qu'une fumisterie ; 
fLunister i o, q~ü trop souven t se r é\"èle tra
g ique. On n e comp te plus les crimes de 
ces mabouls au cerveau délir an t qui 
c roient parler avec les morts ct êtr e gui
clés par les esprits. 

ll y a quelques mois, en Espagn e, une 
jeune lille fut tu ée à coups de bàtou pa r 
ics men1bros de sa famille ; l'esprit d' w1e 
p a rente morte ex igeait qe sacrifice pour 
le r epos qe son âme . . 

L e mois dem iot', à Lille, c'est un !lom
me llUi tuc sa mère et sa sœur, puis se sui
c ide ; l es esprits lui ayaien t d onné l 'ordre 
de cette t riple exécution. L e plus formida
ble, claus cette folie du spiritisme, c'est 
que des savants co1mus et estimés sc sont 
laissé' berner c;omme des enfants par les 
médium~ e~ a ut res Cl)~rlatans qui- se pré
lcncleni les intermédiaires C!ll re l'au del;\ 
cl le monde des vivants. Au con grès des 
sciences occultes de Varsovie, où assis
t a ient de nombreux savants, un médium 
fit apparaît re ct matérialiser , dans de la 
pamfino, la main d 'un mort ; tous les as
s istun ts crurcn t à la vérité de celte ma
nifestation. Or, il m'a été dqnné de voir le 
nwulage de cetl~ m~in, 9-insi que la lettre 
flu [H'O fR~euv Géllé, qtti en p~ss11it la com
mande à J'J nstitu t de magi e du boulevard 

. Salnt-Ge rmail1, t\ Paris ; le djrccteur ac
tuel de I' Jn sLiLut, M. Car oli, n eveu de ce
lui qui exécuta l e moulage, a dé noncé la 
s upoechor io. Kard ec, p etit-His de Ka~·dec 
Aliain, un clës vionniors tlu spiritisn}e, 
nous a montré les l rUCS en J.ISftge, C)leZ les 
médiums, pour faire tourner res guéridons, 

pour pa rler avec les esprits et autres soi
disant manifostatiqns d~J la Pr~sepce in
vis ible des nlods. i\l;:dgré louLflS ces preu
ves, une quantité inu o111brable ~'ilnb~cil!lS 
croie11 L à ces lpeptiçs. 

La lJêlise hlJplai llc f!St-cl te dom; ù. ce 
point inc u rable ? 1e n:I~v~ dans le jourpal 
l1ebdomadaire l.>qLp·g~ois cL réacliùJIIJQ.i rc 
B ic el Rac, parmi 1!lf? rnultiples anoouces 
de voyautes : " Corde de pendu, le brin g::J.· 
r an q, 20 f r. " S} le seul résu l t~t d(! te~ 
supcrstitiops crup atttre à~e étfj.jl l' e~cro
quede des iJI)b~ciles P51T r;qux qu i v i y~p l 
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d e leur crédy tfté, il 11' y at.p·ait f-l Ue dt"l~1 1i-
mal, m a is trop souvonL C(!S croyanct"ls *J.b
su rcl~s pr qvqquqnt a·p crilqe. C!Jll1111fl J eal~
ne d'Arc, les hysté riq1.1.es 9e l'oc;cu lljsrpe. 
entenden ~ des voi~ . SWviYanC!l sous une 
au~re foor!pe de l' intpléra11c~ misljco-,:~·i 
lllijtelle fi e l'Eglise. 

. ••• 
Le 13 j uln aura lieu la troisièu1e soi rée 

de gala de la maison de satt lé des gardiens 
de la paix. CeLLe soirée est m·gauisée par 
la femme Chiappe. Le mad de celte dame 
est, comme vous le snvez, p réfet de P,Qi ice. 
Il est aussi l'ami des riches ~ôlie rs de la 
capitale. En tout P.i eq hll.f l jtSlpncw, l!P 
préfet de police ne saurait ~lr!l l 'ami d 'lill 

P,elit maquereau qui se copt~n~e de l f!
" p roduction u d'une seule femme ; par 
contre, il peut, sa11 s déroger, 1Ja>1que
ter avec l es grands barbeaul\, ceux qui 
fournissent de chair fra icj1e les sénateurs 
gàleux et l es 1ninistr es ou SOLIS-secrétaires 
d'Etat en exer cice. Pour en revenir à cet
t(:l' soir~~. dont Je P,rix d 'entrée, diner com
p ris, est fixé 'à 600 lmncs par personne, 

· ~Ime C~iapP,c a im·ité les g randes vedettes 
du t héâtr e et du cin~ma ; les jour nalistes 
(.sic) et tout cc que la prElsse d' infor rnaUon 
compte de renifleurs cie IJidels, Lous les 
stipenqiés qui lèchtmt, à g(\noux, le çler
rière pollué elu préfet de police, rivalisent 
de plati tude pour mouler en épingle " la 
bienfa isante aHimaLrice de cette soit·ée de 
blenfaisa1ice "· 

Toute la l1 aute nOCIJ assister~. n '<:n ~ou
Lons p as, à cette soir~f:. Si les cli~meurs 

sont a u r égime des Yaches maig·res, on 
volt que l es vaches de la préfecture soul 
a u 1·égin1c des vacbcs grasses. 600 fran cs 
d 'entrée par personne ! De quoi nour rir 
un chômeur, à d eux thunes, pendant ·cle'ux 
mols. J':l"om d e dieu çjc lP· ... ! fJ}lel sa. le ré
gime! .. 

• '• 
Fernand .Milhouarcl a gagné la cour~e 

cyd iste Bordea ux-Paris. Conn11e à !"ordi
naire, le l y risme idiot des journalistes 
sportifs s'est donné libre cours, depuis " le 
héros candide pleu ra11l au bruit etes accla 
matiops, vaincu seu lem~1~l pai· la g rande 
joie de vainc re u, jusqi.j ';tux " ~·leux spor
tifs qui se croyaien t plus cpriaces, ~- allè
r()nt de leur lanne, sup~;ême ho111mage au 
jeune héros u, et ainsi tlq suite p e11d~nt 

des co lonnes déferle l.JIIe li tlé raturo en
thousiaste et lacrin1a toi r e. Si les c ... vo
laient, je ct·ois que les joumalisles spor
tifs battraient a isément tous les records ; 
mais que penser du public qui se pâme, 
hurle~ trépigne, applau~it fr~néliqu~rpenL 
jes m "as-tu vu du cy,clisple, ~e la poxe, du 
cinéma ? Ces foutes ai.Jrutie~ et clél irapt()s 
méri ten t bi en les coups de trique que ne 
leur ménagent p·as les m altres. Comme 
a u temps de la clécaclence qe Rome, on 
a ba isse l'in telligen ce elu peuple pour lui 
masqu er S~'J- se.rvitud e. C'est à n ous, anar
chistes, de lui tracer l a route" de l'i.nqé
pencla nce et de la dignité. 

Sachons èl re à la hauteur de notre là
che. 

• ' . 
~Oflcl (!.nmée par les 4!1glais, ~rùJée par 

le~ cy r~s, J oa nnll (j'~rc il été fêt~e climan
cl te. Sah·es d'artillerie, défilé militaire, 
pavoisement d'édifices publ ics, rien n'a 
manqué à l a fête de la pucelle. Daladier 
et Chautemps étaient là, comme des 
clients IHmteu x, à côté des amauts et prp
fileu rs de cette fille ~'i. soldats, que l'Eglise 
a déclarée pucelle ~près l'a,·o"ir train~e au 
bûcher. 
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Toutes ces mascarades patriQtiques et 
religieuses sont encour agées par les gou
Yernements ·ci vraiment le F. :. Daladier 
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et le grand maîtr e F. :. {::bau lem vs ~ta1e11t 
bien à l eur place dans cette ùJanifesta
lion. Bakounine 'a 'pu écri1·e, aYcc juste 

r aison : La franc-maçonneüe, qui fut _u~e 
qes foorces &p i ri~J.fell~s qe lfl . u~).lrgtl~1~ 1 e, 
est deveql.le d~P!-!ÏS lQpgt~Jlip::> une v_Jeille 
cjamo racl o~e}ISC, i ']capabl p, (lt toU JOUr~ 

ptalfaj$an~e. . 
~jqutons, pour le!! f!·.;wcs-utaçous ù a~-

jouq l' llyj , et part i<:pher~t~eut ~JO_ur ~p~, 
iHOjl yi~lfX p.-~. ç:q!Qlflbil lll , <~.uc Je ClP s 
slflcèr~ dans L9p e JTEll.l r :_ f-él. f, at!C-~l.aç?n
tlerj!'!, qui p réteJid tra~alller a _1 él(:l\ahou 
sp-irituel le de l'ltonll1'!3· a vrallnent uue 
~!Jncepli~n ·P~rticul ièÏ-e de sa t~che, lors
ÇHt'cll!:l ~ide !es prêtres el les Jlllpostoms 
tL eqlrj!tep ir dans le cœt_ll" du peuijl~ ÀeS 
sup~rsiitions aussi gross1ère~. 

~"'.f!H F n ous, tpus les f.P4YA!I"s se valeu_t, 
lf!U~flê les fprces spiritJ.Jf::ll_es. SOU1brent qes 
qH'ell~s H!lriennent aulqp:aa·es. . . 
Faqq.f~lrj e est la s~J.Pr IO~~(l çholle: lo

gique, Sfcl.!lS c-omprOilJ I§;';IOil. rout le reste 
n'est q~'e démagogl" et lllenSOllge. 

Bt:t'OlT-PERRJER . 
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Répon~e~ ~ 1~ ~tr~ijlair~ ~oplra les objecteurs 
de consoience 

!.:;n ~n;A~'f1lll au ll!ipil?tre_ ~e la ~erre 
la carte qu e n ous a.vons éùltee pom pro-
tt"l~l~r cqp'it:J! ~~-qr i ncr,.rcémtioq, c:ette ~at:
te a d roit malcrré la Jllentioll 0 fJ'. 40, a 
la fra nchise p;stale ; son prix modique, 
3 fi:. le 100 ; Mn texte pom!~ré 111ai~ d'es
p rit n13ttement pacifiste, en fait un exc:eJ
lent outil do propagande contre la gueLTI'! 
qu"on nou~ prépar e, la J"é.fH:ession qui nous 
.a.tteud. 

P rès de 20.000 d e ces car tes 011t déj à. été 
expéqiées, ·q~t 2pu.oqq Huïl nous faut en
("Oyer; nJ.JI doutj! lJI..I!:l, spJ.!S ~et:e.,'+v~l.!!-n
che de p rotestations, la ,·plonte belllClste 
des hommes a u pouvoir np ploiecait ; !lOUS 
avo11s fait Je serment d'atteindre ce chif
fre avec votre concours; vous ne nous dé
sa vouerez pas. 

l-'assez commandes ü Barbé, boite pos-
tale, Falaise, C-C 162-11, H.ouen. · 

Complétez votre geste pacifiste eu nous 
cotnlnandant, contre 6 francs l e cent, 1.50 
les 10, la carte ill us! rée " L es Armements 
11e donnent pas la sécurjté n . 

.. . ... 
L 'objectiou de conscienl:e esl à !"ordre 

du jo).lr ; p,Qur ~~~ c;oqli ÇJ.itre les causes, le 
développemept, les ~ffets, l'activit~ de ses 
part isans, bref, pour colllprendre ce 1pqu
ven1ent, p,bonnez-rqus 1:1.~ Se1n~m· qui, ~e
p.uis uieutôt di~ a ns, s 'est fait le cham
plou de çette idée et, le J>I"ettliel·, parmi la 
p resse française, a propagé, systémati
qucmeut, J'Qbjection de f:OnscjeJtce, soute
liU les objecteurs poursuivis ei emprison
nés. 

Au soptmai re du nu1néro 2'27 : La fail
lite clos In ternationales, par ~cuapire ; le 
Sem(:lu l à I'IJOJ}Peu r (A. Barré) ; l'Arc de 
tr iomphe COupm) ; A~sez de Crimes (Ca
mille Dre,·et ; L ' lncpmparablp Guid~ (L. 
Barbedette) ; la ReYision des Traités (E. 
Lagot ; La page de l'obj ection c,l.e conscien
c:e ; sa cln·unique littéraire tenue par 
G. LaGaze-Duthiers, Btu·bcdette, Gobron, 
BoussinoL ; sa revup des reYues, par Bous
sinot ; nombreu~ ~utres ar li cl cs. 

Le r~clamer à A. Barbé, Boite postale 
falnls~ (Calvados) , C.-e. 16'2-11 ; l'abonne
men t, les 24 qun1~ ros, l Q fr . ; abqnnements 
d 'essai, les 5 JIUllléros, 1 fr. 5Q. · 

···-······· ·············································· ···:···~··t.••·•··· ~····t································ .. 
\ ï ent de paraître 

" . 
Aux éd itions de " La Gr:ande fléf~rme " 

14, rue de la Duée. Paris (2Qe) 

J.E rRO BL'f ME D ~ LA NATALITE 
' ' A~ PARLl:M~NT • . . .. .;. ,-~ 

par .IXTE- QUE;-i"j:N 

Dc!puté ~oc-ialiste (l$.F.I.O.) 

Pe,.a Qij beaucoup d'epfants ? 

Pourquoi 1~ propagan<te anticPflOI!Ptionrtelle 
doit·elle être libre 'l · 

Ec·rite dun'> un style simple et clair llOUiric 
d"arguments solides, cette hrochur~, qui a 
C!l UStl une profonde sensation ù la Chambre 
des Deputés, doit ê~re lue et répandue par 
tous _les adultes souc1eux de leur bonheUI. 

Pn x : 1 frunc. 
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ChaquR ~ou r, ln rie sociélai :·e cJ pv ieqt 
de plus ·en HJ~l :l efr •'17Yitll~P· ~lln~ a~FU P ar
rêl, les hurnunimaux conlii lll ~n t à déve· · 
lapper cetfe 111agf1ifique 

1
clvili.;ation, ' qui 

s'appar~nte si bi ~n a la p,ire he~ foli es . . 

P lus le progrès _ ce j e ne Ml'is pas quoi 
- s'étend et fait des s i'ennes, plus l'Indi
\'id u se ' voit conLraln de 's• ' cc cs'clavager " 
pou r vivre. 

cc L ' homme pen~aut ayait gardé, jus
qu·~ux abords cl!! notre tewps, l'ijlusiqp 
d '1we certnine liber té. M~~aphy :oiquelne11t 
i i se voyait, il el!lt vrai, au mili·eu (je la 
v ie, pareil a ux prison ni ers qp i, da ns· une 
cour close, se meuvent a u conunande1pent 
clc la ::hiourn•e. Mfl.is il fl.Vait Gon ;ociCllCe 
de pouvoir mettr e un peu de volont~, cl r 
fantaisie personnelle ctans le qétq.p çl~s 
mouvements qu'il se sentait fo rcé çl' ex(:· 
cute r. 

J e f?t~i~ délel'!l!~!!é , ~erle~ ! ?qurH~u t, 
dans mon obéissai1ce in coHsci en te a ce 
ctélërm{nisme' ' Jtl~~V~~:~·~!• ~ e C?!~~~l'V~~~· Hfll! 
so !·t~ d'accp!lll~oqe!n~ilt + ~~ ~~~ ~ c~~!!l l , ~~ re 
!1~e !a ~opf~~é appeH!l: · ~~ec ~!1~ ~~~tl~~!P. 
emphase, la !ibert~ c1vJl e. 
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ypi!;l ml'~ l'ii~P.~rp.tp fi~ mqu~~ §.e 
ê<!l1l ajRul~cs l ~ê nq+lHp~e~ cp1Jl!·~! n t~~ P.e 
!~ vif! ~pGiq.le mqpernfl, (>ui:•aJll Uf!!l MfP1-
n qn~~ m·éc}P,~t atiP.Jl· E~ l'~fl ?.Y (Je rnq.nf!!l· 
q.v(lp un~ ~u !:}Rs ii~ 1nM~~ P:aJH;~ i~~c, Fe flHe 
sera la vic d'un citoyen dans une c!~lllk 
p qu~atpe qc s!~<*ê· ç:h;:fHU!! ~é~OP.Yf:l!'le, 
f! !!fl~JU~ P<lj'fe~HorJp.~J11~!1~ cjl) !fl. ll~Î!l11f:~ ap
pliqué~ !~n~ pe rct r~ à !H- l!k~ r~~ ~e !' II Q!P
mc un peu plus de son P!li.JI. f!~mi!-ine. 

E n effet, l'invention susceptible d'une 
large applica tion socia le p rovoque de · la 
part de I'EW· ~pe ~;églem~llt!+qql f f!U i tend 
à rég ir le' p1us âe cit's possiuTc aux- dépens 
de l! homme qui se sert d·e cette inve'ntion, 
et même de 1 l 'homrne qui n 'en fait pas 
u sage. Exemplè : !!emploi de· l !a.utomo
uilc. · Sa circu lation est· str ictement codi
fiée. Elle enLrai~1e, pa r co 11 Lre-coup, la. rés
td clion de la libe-r té pu piéton',' évideln
m ent plus pet ite aujourd?hui qu'elle n 'était 
sous l~ règne de Louis-Ph!lippe. 

Ail t!l*c~era. C)UI) rusag!}r 4f:l <;es ÜlV~ll
ti~HIS IJl!:!dern!ls, autps, aviflll~· p,.pp::q:~lJs 
Ile T . ~- f., pte .. :; Yl{tt ~~'3 .RC?~~ibiJ!l~s ~!'P.-C
tion él~~;gic~ el ~ll. yj~ p'e!l ét~J~qr,~- ~Jans 
les limites r~stricli ve~ l~issé<JS fl l ' u~11ge. 
Mais C!l privilégié de l '~ rmcme pàijt .cf~ u
t r es régl ~111entatjo!1S, de q~ fePê~ê ~·qisi n es. 
Quupt à l'I101Dil1e qui q. f!qptjn,.p~, J11~lg~·é 
tout~s les §p lli cih~Liqps P.ru t<riPP ~u illSi
d iC!JSe~ de~ fj:!.bricalll§, ·~ ~'jvq~ 'p~ la sim
p le yi~ ~l'il y a c~pt ~n§, il p~i~ ~me rap
çpn J ou q!~ P.P~J: Jo~t ·Ce r.-rpgr~~ ctpnt il 
n'a q}le f~i r~. Et ~îuJ:ait-il s'!lP!lrf~vo}r 
dès mainten~nt ,il!~H l.J.'Pfl l'ex}step ce en 
lJOCi~t$ pol!.F~ 1~ GRPP!lir e ? 

Un ::g:(jent çj~si ,; ~'év~s i011 deyr;:ût, ~n 
r éactiQn, l041:11'lBil tl! r la pl ù.l)art des meil
leu rs homme~ et le~ po ~;le r ve~.;s les Le~:res 
qu e la <;i:viJ is!ltion n' ~;-.:plpHe pas enc,orl!. 
Cel p.ppélit de se lil!ér el' des entraves sO
cial e~>· san~ cesse uçcruea ex i~>ie, mais ex
cep1ionnell ern~nt ; quelqqes colonies U.J11'1l'
chistes çjjsséminées ~n · .clep r~giOJll> loi n
t aines, que Je pouvoir é talil)te oul)lie ou 
déql}igne, l' p~emple cJ 'uJt naxigateur soli · 
ta.il:e ... Il y a cepencto.nt de norqpre!JX re
belles. Q}.lC fOJll tol!S ces esprjJ $ fPalm en ~s·, 
exaspéré ou douloJJreJJx 2 

pe la restdcLi,on mc~tqJ e. '/Jnr i!)?p rrec
lion de paroles.. . Et la résignation dans 
~e ~e4p·e ct 'nn~ vill ~pt~rï~we, chf.l-CJ)-1~ ipÙr 
plus pr~bléjl')flt~qp~: .. 1~?. ê~ry~)lt. par l~m· 
p r~sei1C~ ; ~l l~tlr P.fl-~~~ylt~ p~r_r.p t }ln r fl.C · 
ceplaLion. 
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H~ut-Mrc tempoj:jpent-ils , gr f\,çe it quel-
q!Je 111~'ll ti~1u~ : « Q~ti ~it ? .. . JJp bop ha
l'f!. r<J; l ~p affa jJ;flS spn t susc~pt1bl es de 
f::hang~~-

Frèr es aveu15le~. Vous ~erez ~le plu!> en 
p lus les captifs - semblabl~!> a cèux q~e 
Michel-AnrY\3 sculpta pou'r les èoius d'un 
fu tu r tom~eau. 'Ma.is, au tm!n où vo)1t l!ls 
choses vous n 'aurez bièntôl plus la facul
té 'd e :rajdir VOS lllUScl es en Un essai de 
rage inutile, ni' mêln e 'de fa ir'e passer l·e 
lourmcn t tde vot re à me dans · ~es plis de 
votre fi·ont (1). » 

Q~~Cqf![JlfC ~air I_OOI'!1Pf~J1c).l' e. la ,po rL~e 
ùe ,c,et ~lan v~rs un() c~vilisat!Ol). de. plus 
en P,lp§ ifl.i rpt}s~~n}e .et folle, se d~~~ de 
ûét~pl~.cçr ~~ pq<!iyilé qe c,e pqP?.C~l~J~me 
q ui s~ charge si Ri~n a e tu~J,' 1 1-T}dlVldU 
Row ll1Staurer le J;p.gne du r ltq-yei!: 

Qpe nous le voulions ou non , chaque 
jp u,_. Ja lihert~ s~ vp~t terrassée et éÜaJl 
g lée par les surcharges et les contra.in tes 
sociales. · 

P lus de place pou•· l'air pur ... Plus de 

tpq1pê po4•· la m écjitation ct la réflexion, 
qui sont. les préludes des actions géiléreu
ses eL émancipatrices. Devant ta ut de 1Jè
P&f3 et dp ~~tt1 s~, qe l FJ.idcur pt d 'f~vifpl Jis. 
~.~m~pt, !' f/ 0, !!"-1~~e authenti!ltle ~e vo i ~ pa ns 
1 ol~! lgat! Pn àG mQttrf3 f3!1 r~·ralique cette 
fo rce et ce co•liPfl.t - ar,por l cj'uqe ph ilQ
sppln~ tmgiqlle - ll-fiP f.! e ne p,as ~lrc 
epwqrt~ pa r <;fl veM pe g rpgaïre f~l i !l, de 
ne r.q.s Nr~ I'I'QY~ R~r C!lt étati sm~ forc~-
llé: ALCESTE. 

(l ) naou! 
u L' . . •..1\ 

·'· 

'".in. « f-a fi n <le l'inf! ividu n. 
avril l933. 

.......... . ........................................ . 
!·!~~·!~~· ~ .. · ~~~!!•••••!!•·!~···········!~ ·~!··· ······ · 

ARM AN D ROLLA N D 
CONDA MNE A UN AN D E 'PRISO N 

.J-.e t r ibunal militaire d' Or léaHlJ a ' jugé, 
lq. S!lUÏaine derniè re, l'objecteu~: de cous
c~~flC~ .t\puq.nd · Rpllan d, inculpé d' insou
m ission. 

Convoq ué pour accomplir uue période 
de réserve, après avoi r outenu p lusieurs 
surs is, il avail refusé d'obéit· à ce's cônvo-
•. · z 1 , • t · 

cations el, 'le pre.mie~ av1:il d ernier, il 
~·v~l~; ~·~{!'!'li~ ert 'ét!J+ ~·ap··~~t:+Him à la sui
t~ d.lt r~~opr F1e ~qp prr!r~· ap. FRPlq!~p
P~! •t qe r~p rutement, a \·~c ce~ n1ots : " Ne 
f:P.Inr?tez p~s pur moi. ~·fQII corps est à moi. 
On croit mourir pow: la patrie et on meurt 
pour les industl'iels. , 

I ntér i·ogé par le p résident, le .:apoml de 
résè~·ve Ârrqand R'oEand, cjui !'!Sl àgé de 
27 'aris, a décl::u:é que, rÙ~Jhé à sa sortie 

. ~e wf~p i-i, ü l'~fu~erait Hé ' réR~·pdre 'à Ull 
HPH~el or~! r~ ~e conyoc4pqp. 

4-prè~ P~flidoi rie ct~ M~ (A,"!»y, dq lJ~JTea).l 
cl~ P.aris, le tribunal mi litaire, iJ. J'qnaJJi
mité, a condamné l'objecteu r de conscien
ce Armand Rolland au max in lUIIJ de la 
peine, c'est-à-dir~ à. up un de p riso11. 

tH . ' ................ , ........................................ .. ......................................................... . . ' ~ 

Eu alité des SeHes · .... .., .......... .., _ ... 

J e lis d ans la page de la femme du 
" Petit Niçois , du 25 O.\'l'il dernier, un 
a rticle de Lucienne Sarùina , qui nous p!'é
sente, sous son vrai joui·, la jeunèsse 
actuelle comme désabusée, ulasée et mé-
fia nte. · 

C! esi dû évidemme11 t, cu g1·aude partie, 
à la g uerr e, mais aussi et. surtout ~L la 
mauvaise organisation de notre société. 

' Je lis égalemen t, sous la même signatu
re, que le nombr e de suicid·es va eri s'ac
croissant parmi les jeunes femn•es de 18 
à 25 ans. Cette constatation est malhcureu
seineht exacte. 

Mais, combien (~·e jeunes homm es, i ntel
ligent.,s, i nst ruits, travailleur s, se tuent en 
vivant en marge de not re pQC:iété, pa rce 
q,u'ii~ p'opt trpl.l~é c11ez l<t fr nnre CJ'fr vé
h~\pté .e~ qu'ils qp~ seqtl qt~e Je Fa•·actèr e 
féminin, s'il est ~·êellepl~~t mq) n~ égoïs~e, 
- ce que je rpets ~n cl.pute - est !Jeatlcoup 
Ritt~ ~!l~~ressé . Si qu~lque~ fe~111 11 e~ so~(
rre.n t y~:jl111~ei].t, ~o!n~len . Il '~· en a -t-il pas 
qy} pr:e•11}e11t p,la lSll' <;t vo1 r souffri r ? Com
bien de jeunes cœurs débordant d'amour 
!)'OJ}t pl!J~ ~1!'1.ÏJJ~ePan t qt}~ cJ .e ta !.aine 
R,our }F~~ sqpete .où i:: valeu~· q!un homm~ 
~c Jl l e!>pf~ np•) pas a. so•~ ~ntlljl ige11ce, u, 
sa lôvaufé. 'à sa hont.é ou 7~ son travail, 

· ip!fi~··~t"! .éi.Jaf~seu r qè sq1~ port efe\•Ùie ? 
E t. toptes çes j-cupes vedettes désespé

rées, dont nous parle L ucienn e Sardina, 
p 'au raient pas songé au suicide si, au li eu 
<J e çh,ercher l'âme sœur, le cœur à ador er 
el. ù. aimer, dQ.JlS -ce monde de dévergon
dées eL <l e che~·aliers d 'industrie, elles 
a.yaien l r egar dé p lus bas , ver s ceux qui 
ont les muins calleuses et les combinai
sons plein es de cambo~is et dont le cœur, 
souvent trop sensible, YOii dans la femme 
leur éga le et non t lll ch i ~1 1 qu'Ù fa ut plier 
so us Je joug, ou comme qn jouet qu'on 
jette d~s qu:il a cessé de vous amuser et 
qu i Ollt le dégoût des questions financiè
r es ? 

Pour conclur e, je constate que lous ces 
ma lheurs sein'( souvenl dus à la femme, 
q~ i 'cohsi clèi·e l' homme comme une ma
è ~ iinè ù. r àpportçi· dé l';1 rgerit. 

Je sou l1a ite ardemment'" que la. femme 
finisse par ouvrir les \'eux et qu'ell e com
p l:é~e eAfin ·que ceùx qui leu r tendent 
une llla fn fr~,Léi·nelle · sont leurs' ftet·es de 
hJ.ttç et qt~e )ç mar j!o).gç, prostUt.J.tion dé
guis~,ç, n'es~ pas la planrh e de salut, et 
qu'un sentimen t, pour r ester ·pur, doit 
fo,ire ta.ble ~:ase de to.utes les conErainJ,cs 
et Jlr l>iugés sociaux. 

~, r.,n .. ... .,, 
Armand MOUSSET. 

Le ~ouvemont coopératiî en lace 
de la crisù économique ut du lascisme 

Jl n 'est pas encore. t rop lard pour reve
nir sur un fa it d 'un e i111portance ' extrême, 
passé presque inaperçu : la suppression 
du congrès de l'Alliance coop. int., qui de
vait sc ten ir ù Londres, eu août 1!.!3::!, sup
p ression décidée pa r le comité exécutif 
de l'Alliance, réuni à Ba rcel<.me en février 
dernier , sur l :t d eq1a nde de:s organisatiOns 
coop a jlerpandes de Tchécosl~~aq"!lie, et vo
t~e par le délégué allemand ~t l~s trois 
délégués anglai~, coptre l!ls vo.ix ~e Pois
son,· d e Ser w y (BelgiqJ.Ic) et deux absten-

, 1 l • ' ! Il 1 1 

tians. Un référendum parmi les membr es 
du comité cent ral avait donné 23 voL'< pou r 
1; aj~urnemenl, dix contre, et dix · absten
tions. Les qua torze voix ru sses n 'a\·aient 
pas été comptées (elles étaient pour la te
n ue du congt·ès), les adhésions n 'ayant 
pas é té versees à l'Alliance, selon les rè-

• 1 • 

gles habituelles. 
Les motifs de suspens ioll iJ1voqués 

étaient :' l'état de la ·Crise, les restrictions 
ç!e çhangç, l ' imppl)sibilité financièr e d 'en
V-Q~;er · ~·~·s .d él é!Ù.ü}pp? poml.>reuscs, et aus
~i~ GOffiple le so~iëp,e H.·f: ~1.ay, -pr~sident 
de l'A. C. L, " p~~·~e c}~e la crise g~nérale 
réagit sur les organisations coop. et sur 
leurs dirigeants, et n'iodirlé leu rs efforts 

' 1. . , . ' • • 

pour r~111anc}p.apqp ,~COJ'!RIY!~q~e el socia
le que nous poursuivon_s. " Ce congrès 
était destiné à faiœ conn aitrc a u monde 
" l a politiqu e et l e programme " de la co
opération en face' des p'~:oblèmes qe l' heure. 

il devait a ffiquer seê i dée~ propres, en 

1 

face de la .Confé1=ence ~CO JJOJ .niqu f! mopdia
le lJUe veule!ll réuni r les go uvernements, 
su•· : la politique mop~taire el la poliÜqu e 
de crédit ; les prix ; la r eprise des mou
vements de capii~lf.'" ; )es r est ri etions au 
CO!'flmerce inte~·n~tional ; la politique 
do~ru+f~re et le~ tr aités de 'cal11111Crce; l'o r
ganïsaqpl'!- de lft PfÇPlfCliop eL du · f!OI1l
mer ce. 

" J amais, pisait May, on n'a ressenJi 
a u Lanl le besoiQ. d'une A. C. 1. active, 
agissan te, ~CO'lf~~e . p cs pyHilJI.J.CS diro11 t 
peut-être, en invoquant ~es xésul tats qu'el
li' a obtenus cl ans le domaine du· cammer
ce intern a tloual, où SUl) iJlflUeJlCe sur la 
solution des p roblèmes économiques de 
l'heure; qu' il s'agit d'une volx prêchant 

1
qans ' t e désert. ~('importe, si elle appor te 
un évangile qui, à l 'JJeure pr ésente, peut 

1" • 

annoncer l'aurore. Les problèmes qui se 
npsen t a ujoul:d ' !)ui à l' lruinanité sont des 
P,roblèn(e~ internatiqHIJ.!lX et ils ne peuvent 
êt re ré~qlus que par la compréhelislon et 
les efforts de tous les peuple::;. " 

L'A. C. J. , en supprimant le co ngrès de 
Lon~re13 , a montré cl!lirement a~ monde 
la carence de ses Qrinc;ipaux dirigeants. 

li semble que les dirige~nts des coopé
ratives allemandes air!ll torpi)lé le con
grès de Lond res parce que, informés de 
l'avène•nenl immihenl de l'hitlérisme, et 
décidés à s'y r a llier, ils se souciaient peu 
d' avoi r les Jlla i'J1s Hées par des décisions 
palll'an t aller à l'enco11tre de la politique 
écq!w!:1ique d ictat<?ri~le, et engager a.insi 
~e~,u- rc~p011~auil!té. 

l is opf effec~ué ~mmédiatement lem sou
plis~ïop 4- Hjt~er et publié un manifeste 
d~<;la•:aJit qu·e jes coopératives a llemandes 
a mien t élé épargnées par la terreur fas
ciste cl continuaient ù. fonctionner da.ns 
l'in t.é rêt commun. C'est ce qui pousse H.-J. 
M. ù. écr ire, dans la " Revue 'coop. int. '' 
d'avril, ces mots étonl'!-ànts : 

" I--e1? év~nemppts d'Allemagne ~nt pro
voqué quel,ques ~nquiétl}.des <;hez les diri
gen ts du mouven}ent et l'Up.ion centrale 
a llemande a été amenée à proclamer fran
chement sa position économique et son ca
ractère non politique, en faisant a.ppel au 
nouveau gouvernement pour que lui soient 
reconnus la liberté d'action et le droit de 
l? ro~~cli qn 'coHt);e les attaques des fl'ac
pqp~ · extrême~ ·et irre,spousablcs, comme 
ù. l 1 ensemb~e <;tes citoyens. 11 faut rendre 
cette justice au nou '\'ef.l.u cbf).ncelier du 
Reich que, ' jusqu'lei, les Sociétés coopéra
ih·es n'ont pas été touchées par les décrets 
qui astreignent d'autres corps organisés 
de citoyens, et que l ~s perquisitions dh cr
-~e~ qu~ ou t cu lieu , CJuelquefojs sur l'ini
tiatives des autorités locales du nouveau 
f,égiJ'ne, J~;pn,t C,01f,d,U\t Ô, in c;riJTiii).e~· ~UCUDe 
coo~rat~vc ~t tfont cu de suite pom au
cune société. La neutralité politique du 
mou ven~ eut coopératif allemand seruble 

avoir contl'ibué à ce résultat et devoir Y 
contribuer. " 

ll sc pou rru.il que :\1. :VIa y chante trop 
tôt victoire : les hitlériens prétendent que 
la ré\•olution écOJWillique- •te fait que c •Hll

men<"cr. ll ne devrait pas oublier aussi ce 
que Ç.: h.· Gide disait du fascistue dans son 
li_vre : " L: CoopéraLio11 dans les pays la
tllls n , p. r2-7:3 : u Si le fascisme n'avait 
fa it lJ l.lC I'U\'ager el piller les magasins, 
ces r uuws eussent été facilement répara
bles .... ~lai s le fascisme a fait pire : il a 
tué l' àme de la coopérati\e italienne, et 
c'est là qu'est le crilue. " 

La lutte contrè le fascisme n'est même 
pas à l'ordre du jour du congrès de Biar
r itz, qui doit avoir lieu ctu 25 au :.!8 mai 
p rocha in. Celle lutte, pour avoir quelr1ues 
chances de succès, doit être 01·ganisée na
tionalement et internationalcment. Ce n'est 
pas une manifestation isolée qui J?OUI'

rail faire reculer le fascisme, la coopéra
tion française doit dire nettement ce qu'el
le compte faire eu présence du danger, si 
elle veut qu'on la prenne au sérieux. . r ROUGERU:. 

-··!!!· ~·~!·····!~·~·,~~ ·~················· 
Un rn~e~ï~g 

Le Comité de cohésio11 el de défense de 
l'objection de conscienc~, secrétaire : Eugè
ne Lagot, 39, rue de Clichy Paris (9•) or
ganise, le n1~rdi 23 mai pr~~hain, à 20 'heu
res 3Q, salle 4ll pra11d-Orient, 16; rue Ca
det, un meeting en faveur des objecteurs 
de -conscience, auquel prendront la paro
le : F élicien Challayc, agrégé de philoso
phie; Han Ryner, auteur du « Crime d'o
béir » ; Victot· Méric , cijrecteur de " lAi. Pa
t rie humaine u ; professeur Jospin, de la 
L. I. C. P . ; Gérard Lerctour, objecteur de 
conscience ; l\1• Chazette, a\·ocat, défen
seur de Leret01.1l' ; Roger ).lonclin, des 
« Amis de la Patrie humaine 11 • L e Peu· 
du Comité de Dé[;nse sociale ; 'Chauvet: 
elu Secours rouge intel'national, et uue 
communication de Victor MaL·guerittc. La 
CO.tltradiction sera assurée. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Lë coin de \'administration 
BIL AN PU MOl~ D'AVRIL 1933 

Recettes : 
Hèglemenb; . ... .. ..... . .. ... ..... . 
-~ bonnementli et réabonnements ... . 
Souscriptiou et phaiaugc .. . ....... . 

Total .. . .. . .............. ... . 
Dépenses mensuelles ........ . ..... . 
Bx<:édent de dépenses ............ . . 

780 )) 
360 )) 

1.035 ï5 

2.151> 75 
2.250 )) 

94 :25 
La situation fiua.ncière de la " \' oix Liber

taire >l s'exp1·ime aim;i : A la fin de l'année 
1932, nous avion~ 1111 déficit de Hll ft·. ; le pre
mier t rimestre 19:33, avec ses excédents de 
recettes de 49 fr. pour janvier, 32 fr. :30 pour 
fénier, ïO fl'. pour mars, fail;ant un total de 
l -31 fr. 30, avai~ donc, pow· ainsi dire effacé 
ce déficit Cjui se réduisait à : 151 fr 30 - 161 
francs = 9 fr. ï O. Avec l'excédent de dépcn~;es 
<l'a\'ri l, cela fait 9 fr. 10 + 94 fr. 25= 103 fr. 95. 

La sou::;cription u fléchi trop ::;eusiblement; 
i 1 c::;t lll·gen t qu'elle se maintienne, et sur
toni que le::; amis ne négligent aucun moyen 
d 'aider lem· journal en achetant à la. libmirie 
de la « Y. L. " lin-es et brochures <1ont ils 
ont beboin ; il s'est t rouvé parfois que les 
hPné'fices ain11i réalisli::; et adressés 1~ nous par 
l'ami J"ungloi~ ont atteint 100 f1·. par mois 
au cours de certaills tl'imestres. aisissez l'im
portance de J'aide apportée saW! qu'il en coû
te. Luttons contre le déficit 1 

Pou1· le Comité. d'Administration : 
A. L ,\./'15;\DF.. • .......................................................... .. , ... , ................................................•.. 

JVotrç souscription 
J fen ri Zisly (Paris). 10; Dufraisse (Chtlmpa

gnac:), 4 f1·. 50; Ch. l:lotz ()Iarseille). ;3; i\Ion
tefiul'O (Pa1·is), 10; Lagarde (Rochefort), 10; 
Pons (Perpignan), 8: Jammes (J,ille) , 4: Coco 
(\ ' ulencienue~), $: :Montfort (~Iarseille), 10; 
.)],Issou (.\'antt's), 10: Alin que vive l'organ~ 
dt' la s~·nthèse. 20; Dorna.ult (Ln Garenne
Colomhes), 2.3; E. Dupré (Snint-Hilaire-Saint
J!'lorent), 20. 

Limoges : D. X ouve!, 20; Lesap;e , 20; Pier
rt', 5; Gt>o. 8; Un lecteur, 5; Louis V ... )· 
T,ucien C., .3. · ' 

'J'ota) : 190 f1·. 50. 

Phalange de soutien de la " V. L. 11 (avril) 
.\ ~0 fr. : <~hr~l:'ille) : ~1nrt.ial Thienn 

".Marius &-r~t>J' (Orl~an_s), ~1. Dubois (Côt; 
Ennrd), Corcelle (Samt-Junien). Théodore 
J <>nn (Les PE>nnes-)lirahenu) . 

.Limoges : ]). Nouvelle, Darsouze. Renon. 
Pll'rre Bourharel. rhnlard, Adrien L . d 

Total : 280 franc:~. ' ansa e. 
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LA CIOTAT 
VERITI: OU MENSONGES 

Lo samedi G mai 19:3;1 , los socialistes S. 
1•'. 1. O. i\tatter ct Fallrini , m'ont tenu deN 
propos osés s u1· notre eamuradc Baffon nici . ' 

Le Groupe liber ta ire va fai re une. enqu(.te. 
J 1 ne manquera pas de d énoncer avec per teg 
et frucas Buffonné, si les propos i1 moi t enus 
sont e.x~1cts . Bt~ffon 1.1 é di~pamltra à jamais de 
'IIOs nulleux et J<Hllals plus i l n'osera a ff ronter 
qu iconque. i\Iais si lt's propos sont inexacts 
Je G 1·oupe liber taire prend1·a sa défense · il dé~ 
noncem ses adversa ires ct fe ru tont .. '. a fin 
qu ' ils n' aient. plus envie de recommencer 

• • 
* 

F. DExÉOHY. 

A UN I MMON DE CALOMNIATEUR 

·un t riste ind ividu - i\l atter E tienne, pour 
ne pas le uom mcr - éructe devant qui veut 
bie n l'entendre, toute ~or~ de saletés sur 
mon. compte. 
C'os~ .ainsi qu 'il a d it iL mon cama1·ade, il 

mon v1ed ami Donég ry, que : « Baffonné n ' a 
pa!! d roit h la parole ct qu' il devra it baisser 
la tête, au lieu de cont recarrer les projets dos 
mi litants sincères et dévoués ; Baffonné, qui 
se thesse cont re les houres s upplément11ires, 
les fa it lu i-même, qu'i l rent re t rava illel' le 
m atin t rès t ôt et sort le soir très t a rd ; qu' i 1 
est all é r éclamer ~~ ln di rect ion, muni d ' une 
lett re insérée dans \Ill cahie r do reclamation:;, 
pour faire davantage d ' heures s upplémontai
I'es ; que s'il a démissionné du syndica t, étan t 
d élégué des charpentiers-fe r c'est qu ' il éta it 
attaqué en commission, pa reo que fa isant dos 
heures supplément aires ; qu' il é tait t rès hien 
a vec le~ chefs d'atelier !1. qui , sur une tôle dè 
bateau, il se fni suit fai re des décomptes qu' il 
n ' ava it d<' cesse e t qu' il harcelait 1111 chef de 
p;I·uo, tant que son trava il ne se faisait pas; 
qu ' il fai sa it t ravai ller ses hommes comme des 
hêt es e t que lui so Î)l'omenait les nutins . dans 
los poches. " 
. i\Lais cet iguohle pe rsonnage (i l fa it partie 
des muges, des pl us clai rs, des dn rs, des 
mous, e tc.) est socialiste S. F. r. 0 ., memhro 

' de la C. A. de ln Secti01i .S. F. T. 0. , membre de 
la C. A. de la Libre P ensée (groupe F rancisco 
Ji'CITl" r), membre de la C. A. d u Syndica t des 
U. i\. ·ct A., mcmhrc de la C. A. des a nciens 
é li>ves des écoles laïques, membre de la C. A. 
de la I.igue des droits do l' homme, gérant et 
réducteu r en chef d u u P hare R ouge " · 

L ' immonde calomnia teur est connu lt pn.'
scnt. Tra ître a u syndicali sme, il uous .l' a prou
vi.' pur son attit u<lo de jaune en se drcss:~n t 
cont re les grévi ste~ des C. N . de Ma.rsoille, 
on l'a isant accepter le t m vnil d es grévistes 
par les oun iors des chan t ie rs de la Ciotat, 
prouant fait et ca use pour la direct ion, en 
fa isant ac>œpter les heures s upplémentai res 
pour fa ire le t ravail des grévist es de ) !a r
sei lle. 

Etrc sali ÎJtu· ce pc rsonuage, dont la langue 
fntnçaise. n'a pas de te rme pour le qualifier , 
c'o~t un peu for t . Aussi j 'ai tenu il d énoncer 
co . .. mo nsieur et je n' a urai de cesse que lors
que je l'aurai complètement vidé. 

U n autre coco d u même genre, Famhrini, 
social iste S. F . 1. O., n 'est pas allé si loi n 
d ans la calomnie ; il s'est contenté de dire 
quo j'éta is hien avec les chefs d 'atelier, que 
jo fa isa is des heures supplémen taires c t que 
j' a va is démiissionné d u syndicat sans être i1 
jo ur de ses quot ités. Mt~iR je crois savoi r que 
1·e Lristo sire est l'autour de toutes les cu
lolllnios. Si cola est vmi, il aum son tour de .. . 
llO puJa i·ité. 

:i\la intenunt, je ,·ais demander un jury 
d ' honneur pour mc laver do toutes ces in~a u i
t l-s et confondre le ou les per sonnages on ques
tion. 

BAFFONNÉ T. ' 
tlu Groupe de La Ciotat . .......................................................... .......................................................... 

TOULOUSE 
M ISE AU POINT 

Nous l\'\·ons reçu, 't rop t ard poui· être insé
rée, ut\e longue mise au point du grou pe annr
chiste-commu11iste de •rouleuse en réponse à 
une informat ion du groupe d ' action li ber tai re 
do M1u·seille, pa rue da ns la « V . L . n d u 1:3 
lllUi. 

Nous la publie rons ln semaine prochaine. .......................................................... .......................................................... 
Les balades de'' l'en dehors' ' 

Dimanche 21 mai 193:3, lmlude d e « l'eu 
dehors n, d ans l'ile de 'Brunoy (a u sort ir de l:L 
ga re de Bn111oy, suivre l' avenue de la H.épubl i
q ne jusqu'nu bout, pui s la l ' llO de Phnlsbourg, 
i1 60 mèt res d u pont du chemin de fe r, pren ~ 
d ro it d roite le sen ti er. Ent rée ent re les deux 
hms de ln ri vière i~ gauche). Causerie pa r G6'
rnrd de Laraze-Du thie rs lill l' : ' « ) I n.uer dnn~ 
la forêt de Brunoy, sn vie, ses mœurs, etc ... n. 

"' •• 
Lund i 22 mai ))r P esqué : Ma concept ion 

d ' un pbal1111stère dans Jo mil ieu socio.l con
tempora in (20 h. 30) , a u Café du Bol-Air, 2, 
plut"o du Mniue, P nris (15•). 

Marseille 

<;roupe d'Action Libertaire 
T oujou rs le 21 cuur u n t, iL lit heu r es [Wé

c ises, Pmven ce-Ba r, s a lle réservée, 2, 
cou rs Lieuta ud , con g rès a na r chiste de l u. 
r égion p rovença le . 

A J'o rdre d u jo ui· <)u congrès : 

Nécessité d ' un e Fédér ati on anarchiste 
d e la Région prove11ça le ; 

Attitu d e des a Ha rchist es deva n t la ré
pression nation a le ct in lern a tio uale ; 

Les anarc histes ct les syndicats ; 

Affirmat ion d es g roupes devan t la plate
forme du g roupe d e T oulouse ; cong rès elu 
:Mid i ; r épo nse ·du g rou pe de T oulouse au 
g roupe d 'action 1 ibe r tuire d e Ma r :>ei Ile. 

Les ca m a rades de L u Cio tat, Brignol es, 
T oulouse, Aim a rg ues , T a rascon , Sa Jou, 
Cava illon , etc. , etc. , q ui aura ien t des s ug
g estions à fa i r e, des proposi tion s à sou 
mettre à l 'or d re du jou r du <;ongr ès sont 
p riés d e se m ettre en r a pport a vec le ca
m a rade H en r i A rm a ing, salle 6, Bou rse 
du t ravai l, Mar sei lle. 

L E B U R EAU PROVI SOIHE DU CONG RES. 

L a Vo'ix Li l1erlaire es t en ven te : Kios
que cours B elzunce, face ie num é ro 6 ; a u 
kiosqu e à journeaux Maira , boulevard Ga 
r iba ldi, face le numér o 26 ; au Groupe 
d'Act ion liber tair e, P roven ce-B a r. (La 
Voix LiiJertaiTe n e ser a p lus eu vente à la 
Lib ra ir ie sociale, B{)u r se du travail. ) 

Umoges ét la Région 
~os " Unitaires '' 

Mécont ent s de notre refus à leurs proposi
t ions de politiciens, les rP.volutionnaires.. . à 
la sauce t ar tare ont accouché, d ans leur « 'l'm 
va illeur , du 6 mai, t r nva ilié par· les penna
nent s rétr ibués - paie toujou r s, brnve com
muniste - de cette intelligente d iatribe : 

« L a C. G. '1' . S. R. On t t·ouve toujou r~ 
un plus pur qui vous épure . · 

n Telle est !tt devise du gmupllscule de 1 : ~ 
C.G .'r .S.R . qui organisai t , dans l'après-mid i, 
un meeting au Casino. Une ·centa ine d 'audi
teurs, ln pfupnr t venus en curieux, écoutio
t·ent avec indulgence H uart et P e rrissaguct 
déYelopper leurs t héories du syndicalisnw suf
fisant à t out. 

, Il y avait d6jà t rois t ronçons de la clttssl" 
ouvri.re. Les super-révolutionnai res tenteront, 
en va in , de fai re prendre corps 1t un quntriè· 
mo; ils resteront ce qu'ils sont, des incorrigi
bles voyageurs dans la. lune. n 

Les fan11tiques disciples de ) l oscou multi
plient leu rs auditeu rs et diminuent de lu moi
t ié les nôtres. Loyola e t l\Iàt·x ont fa it des 
adeptes. 

Toutes nos réwtious ont ét~ tenues e t ont 
en lieu. P as mn! des vôtres qui étaient de 
muasse ... n'ont pu se fa ire fa ute d 'auditoire. 

H ua rt et Pe nissaguet écoutés avec indu l
gence ? ... Qu'est-ce que l 'on pour ra it dire 
d ' un Brigot, le talentueux, le fin, Je subtile 
poli~ique ès-science ... ; d ' un B urette que l'on 
écoute pa rce qu ' il annonce toujours qu'il va 
bien tôt s'uiTête r ; d ' un Tillon qui voulait brû
le r le mnr (sic) des palissades et prendre la 
jeunesse des vieux (res!c), battant a insi les 
rocol'ds de V nrde llo, pourtant difficile, même 
lt. éga le r ; d ' un P erri n pa rlant de la. Mer Noire 
et de sa J'évolte i1 lui, resté en rade 1~ 'l'oulon, 

·et de combien de puuvres braves types que 
i'on écoute uniquement puree qu' ils paraissent 
sincères. 

Un seul dépareilla it ces lumières ... c'était 
F ronsac, à qui l' on est obligé de reconnaît re 
s11 sincérité ot d 'avoi r , de ce fa it , quelques 
sympathies en vers un adversaire de tendance 
seulement . Niais il est ptt rt i, laissant ii le.urs 
destinées révolutionnaires... ses rempla~!nnts . 
Que dire aussi de la moral ité .. . de célèbre mé
moire, d ' un llhe rt , d ' un ·w er th , d' un P érol, 
etc., etc. ? 

Si la classe ouvrière est séparée en t ron
çons, n'est-co pus les unitai1·es fanatisés et 
leurs frèl·es socialistes qui en sont responsa
bles ? Le ur sale polit ique a para lysé le syndi
calisme que nous voulons voir rég6néré. 

Les réun ions du groupe intercorporut if de lu 
C.G. T .S.R. sont t oujours contrad ictoireH. 
Qu 'a ttende~vous pour venu: écraser, pulvér i
se r un Huart ou un Besnard ? 

Tant qu'à être duns la lune, nous vous avons 
montré, qu'au tant que vous et votre suinte 
masse, duns l'action profitable véritablement 
a ux déshér ités de ln société fa isandée nous 
n'avions pas de leçons 1~ recevoir de v~uR . 

U N DU GROUJ' USOUL I!: . 

AUX ECHOS 
= 

Ca lvacade • 

Enfin, ça y est, l' mùt.é d 'action est fu ite .. . 
le comité cent ra l antifasciste de Limuges est 
constitué. Nous a llons voir ce que lu concilia
t ion des inconcil iables va don ner. 

Ce comité 11 nommé sou bw·eau; t roiM socia
listes et <lemi sur cinq en font part ie, il resto 
un, unitaire ct, s' il avait été remplat"é pnr un 
sociali sant, comme J.usverg nus, pa r exemple, 
l'éc rasement des comn1unistes au seiu du di t 
comi té aurait été complet. 

L 'entente ne pumit pas êt re d urable; ce pa
nier <le crabes semhle d 'ailleurs s'agiter. 'l'out 
le monde ne peut goûter la cuisine d'un Gail
lard et celle de son filleul B rissaud . Le désir 
de:; autres de t ire r ln couvert ure h eux fern 
le reste, c'es t-it-<li re terminera cette unité .. . 
qui ne saurnit a ller nu de lit de la mnn ifesta
t ion rç.onst re ... du ll juin qui ne sera qu ' une 
calvacade sembla ble i~ celle du 7 févJ·ier 1932 
cont re la g uerre .. . 

" Les césa1·s de cah·ucade " S. F. 1. O. que 
nous connaissons bion et qui sont tous des 
po li t iciens notoires pourront sans risques pa
racler, musique e n tête, sous la conduite de 
leurs flics. Cette démonst ration, ô combien 
onorgique et virillo, d uns le ca lme et la di
g nité, .fer a J'eculer le fascisme, sans doute 
comme les mani festat ionti à. la veille d 'août 
1914 ont fa it recule r la guerre, comme les 
treize millions d 'ouvriers et d 'organisés en 
Allemagne ont fai t reculer Hitll"r et ses hor
des h la solde patronale et goll\·ernementnle. 

Espérons que l'appel de ce comité aux hom
mes de cœur Yendra et, comme dans d'a ut:·es 
villes, quelques ha uts dignitaires de l'E glise, 
Monseigneur ou a ut res, viend ront bénir cette 
procession carnavalesque . La lut te efficace 
contre le fascisme ne se fer a jama is sous la 
houlette des pol iticiens qui en sont Jes four
riers directs; elle ne pomTa se pours ui VJ'e 
qu 'avec los révolutionnair es quand ils a uront 
chassé leurs mauYnis bergers et quand, en.fin, 
ils se sauveront eux-mêmes par d'autres mé
t hodes libérat rices et émanci patrices. 

• • * 
Lutte ... contre le chômage. 

Les chôJ11c urs d oivent être heureux. Après 
Valière à la Chambre et dans le « P opuiaire ,, 
Betoulle et Fèv re a u S~nat ont travaillé effi
cacement pour e ux ... 

Pour eux qu i ne souff rent g uère, ç·a l'a s'ar
ranger. C'est ce q uo d it F èn e que les ~0. 000 

de son ma nda t ont fa it optimiste. Oyez ce 
qu' il énonce : 

« Le. c>hômuge il Limoge~ est ciiÎ h lu ferme
ture des us ines de porcelaines <.lu remenb tou
chées par la crise. " 

Quelle trouvaille ! Quel enfonceur de portes 
ouver tes ! li a confiance d ans le gouver ne
ment pour donner aux chômeurs la satisfac
tion qu'ils attendent. Quel compétent en la 
matière ! I l n'aura pas de méningite 1 De 
Fhre, la confiance est nature lle, vena nt d ' un 
boui llant révolutionnaire semblahle, mais si 
les chômeurs ont confia ;ICe en leur~ bourreaux 
qui sont les gouveruants, i ls pourJ·ont t ou
jours a ttendre pou r voi r venir lu fi n de leur 
misère. 

" Nos patriotes " · 

• * • • 
Après le « CouiTier du Centre n, la u \'oix 

Limousine " de l'agité Basset fait chorus avec 
la racai lle cha uvine et pat r iotarde. 

Bassement, sa lement, bêtement, lâchement, 
l' a rticle est sa ns signature, les objecteurs de 
conscience ~on t t raités d ' agents payés pur 
l' Allemag ne et d' indi ,·id us de moralité rlou
teuse. 

Nous passerons les attaq ues cont re les so
cialistes, c'est le moindre de nos soucis; mais 
ce que nous ne permettrons pas , c'est que l'ou 
dénature l 'action humaine des objecteurs de 
conscience qui n 'ont pas d'enseignements civi
ques ... iL recevoir cle poli t iciens véreux, nl'l'i
vistes sans conscience, car les objecteurs de 
conscience, nu détriment de leur liberté, et 
même de leu r vie, si les événements se préci
pitent, mettent leurs actes en accord avec les 
conception~; qui leurs sont chères, combien dé
sintéressées et courageuses. Refuser d'obéir 
est plus coumg;e ux que d'obéir au militarisme 
et :~ ses c· rimes. 

P our J eanne H umb(\rt, les mêmes sa loperies 
ont é'té dôversées, nous ue ,·ou<lr ions nulle
ment faire le je u des S .F.I.O., mn.is si quel
ques J·éunions de ces dégoûtants patriote~ 
iitaient t·ha mboulées, ils récolteraient ce qu'ils 
ont semé. Certains d'entre eux devraient ce
pendant se rappele r certaine réunion h l'Union 
où ll"ur toumge ne brillait guère. 

Com hnttre les idées que l'ou croit mauvaises, 
c'est logique; les dénature r, les salir , appeler 
la r-épression : ça dC:.pnsse les bomes permises. 

Les libertai res snuront s'en souvenir. 
Camille L .\ Ul:lRCln:. 

Le gérant : Camille LABI!lROliR· 

Travail e3'4euté par des ouVTie.-s 
syndiqués 

lm. lil. RIVET, 1, ru Vi&n ... Fer 

PERIGUEUX 

Eh 1 bien et Sala~nac ? 
?epui~:~ quelque temps, il ~>emhle que l'af

fai re de alugnac soit oubliée. Le fameux hal
lon d'essai du citoyen Ban·ette a di!iparu 
da~s les nual!ies, le syndicat unitai re, qui Ù('

valt remuer c1el et terre pout· faire d on ner sn
t il>fat;tion a.ux ma!h(:.arel{x compngnons ex
plottes a u vil lage sanitaire, ne dmmc pi us !>I
ge de vie , dispu1•us aussi les nrticles du " 'l'nl
\'ailleur u, enfin plus rien. 

C'était i1 prévoir, il fallait faire du houeun 
po.u1· mieux cncher le:; saloperies du re~:~ponsa
hle Louhradou. ('l"pend:Jt, J'ex-pensionnaire 
ùu château de Paui~:~seau a bien mérité de ln 
~at1·ie, voi~·e même de la pat1;e boiche\'ique ; 
a un certain moment, le " Travailleur n ne le 
dé~>igna-t-il pus pou1· la Légion d'honneur ? 

Depuis lu fu meuse réception du mini:;tre et 
et du diucr u hord d u !ne. le " 'J'mvuilleur n 

n'a plus rien publié s w· le scandale de Salu
gnae. 
Po~· toutes ces raisons, j'estime qu'ii faut 

reven u· su r te sujet. 
Rie n n'~st changé à Salugnat· ; lu m&me 

chose, tOUJO Ul'S. 
S~hotage de~ h uit heures, tâcherons, hus 

sa l.an·es, vexat1ons, tout continue, c1uoi qu'en 
p Uissent du·e les Goyard et Cie. 

J\'ous n'avons pus voulu, pendant lu pério
de d 'évolution d u bâtiment, donner cc specta
cle de la division, croyant qu ' un seul svnd1cat 
a Ul·ait suffi pout· àrracher quelques ut~é'IÎ:lra
tion~. )lais malheureusement, comme nou:> 
l' aviOns prévu, l'action des Bu1·retto et Cie 
ne f ut qu' un moyen pour l'achel· la respon
sabilité d u communiste lOO pour lOO Loubru
dou. 

Encore la politique a joué son rôle infect. 
Les socialistes couvrent Delsuc et Félix, 

les communisteb couvrent Loubradou. 
Tous les mêmes ! 

G&JUHI'OAl. ........ .. 
BRAVO, M 'SIEUR L ' AG ENT 

Qu'il doit. avoir le nez long, l'agent du 
2<> burea u qui u di vulgué le pli secret du mi
nistre de la guen·e a ux préfets 1 

L'objection de conscience, connue seulement 
des militants de certains partis, est aujour
d'hu i i1 l'honneu1·, grâce à cet auxiliuit·e imtt
tend u. 'l'out le monde par le de ce:; hol:lllll'~ qui, 
fermE>ment, ca lmement après de donlonreuse:; 
réftlexions, se dressent de1•ant le monde entier 
en fo lie pour d ire : .l'ion ! Ces hommes-lit se 
J·ecYutC'nt dans tous les milieux ana1·chiste~;, 
socialistes, juifl;, eatholictues, protostl'mta ou 
iiln·es-penseurs; partout se rencontrent de:< 
houunes dont la conscience se révolte lorsqu'il 
s'agit de prendre les armes pour tuer. 

- Ce sont des lâches, dira-t-on . Lu qut's
t ion est résol ue trop simplement. Il vaudrait 
mie ux. la poser au~rement, tenez, ainsi : 

L 'objecteur de conscience a devant lui la 
société avec ses tares, ses vices, se» héi·édi
tés, tous ses préjugés dressés contre lui , il est 
iso lé; c'est donc en pleiJ1 Jibe1'té qu'il ehoi::>it 
son rôle. Est-ce être lâche, cela ? 

L'autre l"st liL, g relottant, les de nts qui 
s'entrechoquent IICtTeusement, ill sueur de la 
peur su r sa pauvre loque humaine. Lu. mo1·t 
tourbillonne autour de hù, l'heure Ji de l'ut
taque \ 'IL sonner ; sous les rafales do fet· et de 
feu il va couri r la tête bourdonnnnte d e cet 
a lcool à l'éther qui vient de circuler duns les 
quarts vidés avec la bâte du condamné. li 
sait que sïl n'obéit pail, si tête bttissée il ne 
fonce pas vers ln mOJ·t, le déch iq nettement de 
sa cll!·cusse, le revolver de l'adjudant s'appuie
ru, glacé. sur son front et ce sera fini. Il 
tremble, grogne, cou1't le ~·eux hagards, tom
be dans une tnmchée pleinl" de cndan·es. pur 
hasard il est vivant ... C'est un hérm; ! 

Allons donc ! Tirez vous-même ln conc·lu
sion. 

Pascal n'était point un démolis:letu , uu anar
chiste, l"t pourtant il n'urrh·ait pas !1 <'om
prendre pourquoi l'action de tuer un homme 
de l'aut[e côté d'un poteo u fi'Ontière passait 
pour hiiroïque. De nos jours. e'est Eins~in q ui 
vien t en lt,rnnce, chassé pat· ses compatriote~; 
et cet .\Jlemand. te grnnd >-avant, profes~;e. 
tout le monde Jo sait, des idées qui nous sont 
c·hè res . 

'ïoilà des motifs de se réjoui r, ln vérité mar
che, 1·ien ne l'unête, elle suit son cours inévi
tablement comme les gi·ands fieuves c·oulant 
depui~ dl"s miileuuires ve rs le» océans .. 

ïl est ro~solant de 1~ consta,ter, il est pi
qmmt de vou· quelquefots les pires adversai
res nidl"r. mu!jl:ré eux et bâter la lllarche de 
cette \"~rit.! . 

Dans 1~ ras qui no. us .occupe. c 'ost un ohscur 
ngent qm, p:tr son Indl:sct·étion, vient de per
I?<'t.tre. i1 tons les . journaux de purlet· de 
1 _ohJect.lon de conscten~, d'expliquer les mo
tifs qu1 pou.ssent. certums camarades il sortir 
de la n:ulene umverselle. 

Et poser une teliP question <1' 1111 .. 11 . • • 
1 

f . , e put e1 e 
grantt>. c est a a1re résoudre .,. f . h . . . u une açon 
qu'on ne sou a1ta1t p01nt rue , aint-Domini
qne. 

Qu 'eu pcnscz-,·ous ? 

JEA.-.. DR L.\ LUNB. 


