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AVEC TOUS LES OPPRIM~S 

Contre tous les oppresseurs 

Le syndicalisme suffif ~il à {ouf ? 
On a beaucoup parl é et -éct'it sur le syn 

ùkalisn1c, mouveiucut Hé dans l'illégalis 
me <'t traqué par les gouvernerncnts, ces 
dern iers ne pouvant plus anruyer le mou 
vsment l'nnt légalisé. Certains même lui 
Iout risette et tentent une colla.lloration 
aver les ,)rganii;atious syndic-ales afin de 
111ic11x e11dormir la classe ouvrière, 

1Jt1,n1l aux partis politiques, c'est sur 
tout aün de se servit" des syridirats qu'üs 
en sont pa.L'tisans, et pour amener l'eau 
à leur moulin. 
Si les .marchistes s'occupent de syndi 

calisine, c'est en tant que ce mouvement 
fait partie du mouvement social général. 
lis ont pourtant des divergences de con 
cr-pt icus sur la place à accorder 'au syndi 
culi -me. ll al_.)partie.1t à la syntuèse anar 
,·Î!i~le dr <l011nN· son poi ut de YUe sur 
cette unportante quest.ion. De récents 
111trnvcrne11ts qui ont éclaté en Espagne, 
où l'attitude ùe la C. N. T. donne lieu à 
des discussions, montrent que, dans la 
questiou qui Jait l'objet de cet article, il 
est iles points qu'il est nécessaire cle pré 
cü,rr quant à la marche du mouvement 
syn:dica.listc en rapport avec le mouve 
ment anarchiste. 

Ccrtaius camarades disent : Je syndi 
caus.ne est la forme actuelle d-e la lutte 
soc.ale coutre la société capitaliste puis 
qu'il groupe ou est susceptible de grouper 
tous les prorincteurs. C'est donc la force 
p:u excellence qui doit i-onverser le régime 
capitelisle par la grève générale expro 
p-!'in.tri.ce. et ensuit e les syndicats organi 
seront la société future. 

IY1wt.res camarades recounaissent le 
rôle important du mouvement syndical 
comme reveudication contre le patronat 
et comme gymnastique révolutionnaire, 
niais ils prétendent que le mouvement 
am1..rci,iste doit avoir la priorité et qu'après 
le renversement du capitalisn,e, les syn 
dicats rloivent d lsparaltre pour faire place 
à dau: res groupements plus adéquats à 
1"éc:011or11ie nouvelle. 
Uue pareille divergcace de vue devient 

préjudiciable et parfois très grave, lors 
que dans iles- pays en effervcscetfce révolu 
uonuo ire le triomphe de la révolution exi 
ge une application pratique. Ceux qui de 
vraient être d'accord à l'avance : anar 
cl1ist.es et anarcho-syndicalistes, perdent 
un temps pr~cie11x et ga.s].Jillent de l'éner 
gie dans des luttes intestines et se bou 
clent entre eux. 
A notre avis cc dés:1ccor1l repose sur un 

malentendu. E11 prenant conn ne point de 
dépûrt ([UP le Lut dos :rnareliistes en géné 
ral est l'avènement d'une socitté sans ex 
ploitation de j'Iiotnme par lï16wme et sans 
aulol'lté, fonc(iounant d'après les princi 
pes f.éùéralistes, voyons si le désaccord 
n'est pas une querelle <le mots et de sec 
tarisme de part et dautre. 
Nnus disons aux syndicalistPS : Certes 

la lutte sur le terrain synù lcal est une 
ut"ce:::sité actuelle r;uisy_U' il y a des exploi 
teu rs ei ÙPS Pxploités, c'est le point de 
départ de I'orgauisation des exploHés pour 
la défense irmuédiate de leurs intérêts ma- 
tériels. 
'Fne fois groupés, il est posslule de Jeur 

fa,it'e entrevçir que lu lutte pour les aug- 

ment atious do salui rcs est tout ù fait in 
sulflsante, qu'Ils doivent s'orienter vers 
leur émancipation totale par la suppres 
sion du patronat, du salariat et de l'Etat. 

Celte éducation syndicaliste révolution 
naire est de premier plan, et les anar 
c histcs doivent y participer dans la plus 
grande mesure possible. Mais le problème 
sacial c11 général qui est tout le problème 
humain ne peut qu'être effleuré par le mou 
vcrncnt syndical. D'abord pour ne pas 
nuire au recrutement, et ensuite parce que 
la lulte quotidienne absorbe toute l'acti 
vité du syndicat. Mais l'émancipation in 
tégrale, la libération totale des individus 
soulèvent d'autres problèmes même maté 
riels : logement, répartition des produits, 
etc., il faut également affranchir les cer 
veaux dei; préjugés d 'ordre religieux, 
sexuels, etc. ; et pour toute- cette bcsogno, 
l'organisation syndicale est insuffisante. 
ll faut qu'à côté de l'organisation ou 

vriè re existe une organisation anarchiste, 
que les militants de l'une soient en même 
temps adhérents à l'autre, sans qu'il y 
ait subordination quelconque de l'une à 
I'autrc, mais juxtaposition. 
Les militants, animateurs actuels des 
yndicats, seront les mêmes animateurs 
du groupement socialiste dans la révo 
lution et la méthode fédéraliste sera celle 
en vigueur clans ces organisations ; les 
militants des syndicats continueront à 
faire parti c des groupes anarchistes. 

On ne voit donc pas bien ce qui peut 
séparer 1,m auarcho-synclicaliste d'un 
anurchiste, sinon une question de mots 
ou de boutique. Qu'on appelle cet orga 
nisme de production : syndicat ou groupe 
producteur, ou conseil d'ouvriers, ou so 
viet, cela n'a aucune importance, c'est la 
valeur de la: chose qui importe et non l'ap 
peliatiou. 

Jl est évident que Je syndicalisme qui 
JJOUS Intéresse est celui de la C. G. T. de 
la période 1906 et non le syndicalisme ac 
tuel de collabo ratiou de classe et de par 
tis politique ainsi que celui de la C. G. 

. U. inféodée au parti communiste. Nous 
sornures partisans des conceptions de la 
C. C. T. S. R., couünuatrice du syndica 
lisme dactiou diiecte pour Ia suppression 
du salariat et de l'Etat. 

On ne veut terminer cet article sans 
pu rler de l'unité syndicale tant à l'ordre 
du jour depuis quelques temps. Il n'est 
guère possible que les chefs actuels de la 
C G. T. et de la C. G. T. U. abandonnent 
lenr fromage et ils tiennent leurs syndi 
qués sous la main par la bourrage de 
crâne, je parle pour ceux qui ne sont pas 
dans I'oppositiou, 

Mais il est des périodes où l'unité peut 
se Iaire, elle est provisoire, mais après, 
l'idée fait son chemin dans les masses; 
c'est au moment des confiits avec le pa 
trouat, pendant les grèves. 

A ce moment ce sont les comités de grè 
ve qui animent Je mouvement, comités 
nommés par les grévistes eux-mêmes. Les 
anarcho-syndicalistes doivent déployer 
toute lem· énergie dans ces comités pour 
mener les travailleurs à la victoire. Mais 
cr-Ite victoire ne pourra être obtenue que 
par les méthodes d'action directe ; c'est 
à ce moment-là que l'unité morale de la 

1 
classe ouvrière se fait, prélude de l'unité 
orga.uique. 
Les travaillours seront à même de com 

parer clans l'action ceux qui sont leurs 
amis, ou ceux qui, ayant des idées poli 
tiques derrière la tête, cherchent à les fai 
re prévaloir. 
Une des grandes causes de la non unité 

de la classe ouvrière est la question des 
permanents appointés car on défend son 
bifteak et non plus l'idée. 
Sans être absolu, on peut dire que des 

postes de permanents sont créés et qu'on 
pourrait. s'en passer. Mais pour celà il faut 
que la besogne matérielle soit répartie en 
tre tous les militants ; s'il y a trop de tra 
vail pour un seul secrétaire, qu'on en nom 
me deux. autres ; que le conseil d'admi 
nistration du syndicat soit composé de 
beaucoup de membres, et qu'il y ait cha 
que semaine, le soir, w1 camarade en per 
manence pour aider les secrétaires. De 
cette façon le travail sera bien fait, beau 
coup de camarades seront au courant de 
la marche technique du syndicat, et il n'y 
flnrP p-r!<: d" chefs inrlisnensuhles. 

Nous dirons clone : Le syndicalisme a 
,sa place importante et indispensable clans 
le mouvement social, mais il n'est pas 
tout le mouvement social ; et I'anarchis 
me est une conception, un mode de vie 
englobant tout ce qui est humain. 

Charles FouYER. 
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Que ceux qui nous envoient de l'argent n'ou 

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

so1uuon souueraine 
Us sont cocasses, nos bons radicaux 

alliés à nos bons socialistes participatio 
nistes passionnés de pleins pouvoirs, quand 
ils chantent, dans les chœurs de leurs 
chapelles électorales, l'hymne républicain 
de la Souverainelé du Peuple, de la Na 
tion I Quand ils sont élus, ilJ n'en parlent 
plus. Et ce sont eux, les maitres, les légis 
lateurs, les dirigeants, les gouvernants, 
serviteurs du Mur d'Argent, comme leurs 
p rédécesseurs, ou fuyards devant lui, 
comme Herriot, qui, étonné, s'y heurta. 
La Souveraineté du Peuple est un petit 

joujou, dont on joue en bernant l'un, en 
escamotant l'autre. 
Sous la République conservatrice et 

oportuniste des Thiers, Gambetta et leurs 
succédanés, - qui dure encore, avec quel 
ques lois et circulaires plus scéléraros, - 
nos bons radicaux chantaient, sur les gui 
tares de leur Programme, l'Autonomie 
Communale! Ah ! si la majorité était radi 
cale ! Alors, la Souverainelé du Peu,l)le. 
serait acquise dans chaque commune, dans 
chaque département, dans la Nation ! 
C'est lui qui, en dernier ressort, déciderait 
du nombre des emplois, des traitements, 
clc la nécessité des travaux publics, de la 
sincérité des dépenses ! N'est-ce pas lui 
qui paie, et donc, n'est-cc pas lui qui doit 
commander ? Les grands Monopoles, dont 
bénéficient les richissimes financiers au 
détriment du public, doivent désormais 
fonctionner pour l' Intérêt général !. .. 
Les socialistes élargirent l'orchestre des 

guitaristes cl u radicalisme. C'est le Peu 
ple qui doit être tout, et non pas la Bour 
geoisie capitaliste. C'est lui, le travailleur, 
le producteur, le créateur de la terre, de 
l'usine, de la vie. C'est lui qui, d'esclave 
éternel doit devenir le maître, la loi, le 
droit ! Ah ! Si nous avions la majorité au 
Parlement I Alo1s, règnerait /,a Dictature 
tlu. Prolétariat ! ... 
Eh Lien ! Ils I'ont eue et ils l'ont, la ma 

jorité panlernentaira. Qu'ont-ils fait, ou 
proposé. pour décentraliser les Pouvoirs 
de l'Etat eu faveur des populations ? Quel 
droit possède le peuple, de plus que sous 
la République opportuniste, sous l'Empire 
ou la _Royauté ? Les ministres du parti 
radical, demain du parti socialiste, sont 
tout ; le peuple, rien. Un préfet est un roi 
départemental ; le président. du Conseil, 
un empereur national ; et les grandes 
compagnies, les grands monopoles, déten 
teurs de la richesse publique continuent 

·· de gouverner, de dépouiller le pays. 
Le despotisrnè gouvernemental, centrali 

sateur, consacre, perpétue par la force mi 
Iitn ire d',une jeunesse ignorante, encadrée 
de chefs bien payés, les privilèges de la 
fortune et I'usservîssement, l'abrutisse 
ment de la multitude. 

Contre un tel régime d'ignominies, de 
pillages et gaspillages, frère de ceux 
d'Hitler et de Mussolini, lu Raison pro 
teste et s'insurge la Justice. 
Plutôt qu'un tel régime de mensonges, 

d'liypocrisies, de .tartuteries, qui empoi 
sonne, étouffe et enterre les aspirations, 
les Droits de l'Homme et du Citoyen, 
mieux vaut la tyrannie ouverte, le bandi 
tisme proclamé des Césars. C'est plus lo 
gique. 
Notre République radicale; conservatrice 

des turpitudes aristocratiques, 'hiérarchi 
ques, s'était donné pour missjon, depuis 
soixante ans, de donner aux communes, 
aux départements et à la nation les droits, 
les initiatives et les sanctions populaires. 
L'autonomie communale, relative aux dé 
penses, l'approbation ou le refus des habi 
tants, devait en être le prélude. Le Peuple 
aurait ainsi fait l'apprentissage de sa sou 
veraineté. Nous sommes loin des prati 
ques libertaires, égalitaires et fraternitai 
res, devise morte de la Révolution fran 
çaise. 
Les Herriot, les Daladier et autres Blum 

préfèrent laisser croupir la volonté de la 
nation dans l'opium des promesses électo 
rales, et le Travail avili devant I'omni 
potence clu Capital. 
Pendant combien de temps ? 

TmoDORE JEAN. 
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" La Pornograohle Re11u1euse " 

J eau Murestan, auteur de L' lsducatun: 
Seœuclie, nous informe qu'il prépare, sur 
la pornographie religieuse, une étude, des 
tinée à paraitre en volume. Il prie les ca 
marades qui pourraient lui procurer des 
documents photographiques inédits, ou des 
cartes postal es illustrées, su.r l'art licen 
cieux des églises, de vouloir bien les lui 
expédier, sous enveloppe îermée, à. son 
adresse purticul ière : 10, boulevard Phi 
Iipon, tL Marseille. Les frais seront rem 
boursés, pn.r courrier, aux expéditeurs. 



Front uniuue ... 
et COUPS dB DIBOS en uache 
La. demière manifestatlon du Mur des 

Federès réunit, Je :!8 mai dernier, un nom 
bre considèruhle de personnes au cimetière 
du l'ère Lachaise. 

us cautarades de I'U, C. A. uvateut 
décidé de prendre part, en groupe, ù. cette 
manifestation. 
comnH.' il fallait s'y attendre, l'aboyeur 

de service au journal II L'Humanité » ne 
u111n4tLa pas, dans son compte rendu, de 
sigualcr la présence de nus camarade 
tout en les Insultaut. 

1 "is, cette fois, tout I'nonncur de l' e11- 
gueula de n'est pas allé aux seuls anar 
chiste-. Itn groupe de Trotskystes, ayant 
fait h• ntêiue geste, s'est ,u gratiher n usst 
des mêmes reaucrciements. 
ion!. crlu est dans l'ordre. Et nous di 

sons bien ; il fallait s'y attendre. 
eulement les injures lancées par « L'Hu 

ma », le seul organe qui défend les tra 
vailleurs - d'après ses dires - 1w peu 
vent retomber que sur elle. 
Vraiment, les bolchevlks s' unaginent-ils 

que tous ceux qui ont détilé Je, aut le Mur 
sont eutièrernent acquis à leur program 
me de dictature '? A les entendre, on le 
croirait. Après avoir annexé les Couuau 
nards, dont l'idéal était aux antipodes du 
leur, ils annexent maintenant, d'autol'ité, 
toute personne qui üent à rendre hom 
mage à ceux qui, en mai 18i1, furent 
assassinés par les V~rsaillais. C'est ainsi 
que notre succursale française du grand 
bazar moscovite entend réaliser le front 
UllÎlJ.UU. 
ll est certain qu'un grand nombre de 

particlpauts ù. lu ma.uifestation avaient 
tenu à y assister autant pour marquer leur 
volonté de réaliser le trout unique quo pour 
saluer Ies victimes de :.1. Thiers. 

Car le geste du saluer des tombes ne 
significrn.it pus grand chose s'il ne s'accom 
J.H..1g11ait du destr ostcnsil>lernent Ioriuulé 
ou nou, de voir enfin la. Commune trtoiu 
pher de ses ennemis et ressusciter de ses 
cendres. 
Les prolétaires savent que, tant qu'ils 

seront divisés corume ils le soul encore ù. 
l'heure actuelle, le magulûque idéal de 
nos pères ne se réalisera. pas. Ils souhai 
tent ùo tout cœur cette unité ouvrière, 
Mais ils ne comptent malheureusement que 
sur leurs cbefs pour la faire aboutir. 
Nous touchons, ici, au fond du problème 

et les bolcheviks ont, en cette occaslou 
comme dans bien d'autres, démontré ùe 
quelle façon ils entendent s'acheminer 
vers l'unité. Les insultes de Vaillant-Cou 
turier à l'adresse de nos frères d'Espagne 
ne suffisaient pas. Le moindre J.J·rétexte 
est bon pour dénoncer les anarchistes 
comme traîtres ù. la révolution, connue 
traitres à. la classe ouvrière. Et pourtant, 
le chroniqueur de « L'Huma », dans ce 
même papier, évoque les manitestations 
monstres qui se déroulèrent en faveur de 
Sacco et de Vanzetti. Alors, à celte époque, 
nous étions en droit d'en inférer que tout 
ce monde-là était anarchiste ? 
C'est ridicule, mais le raisonnement bol 

chevik est ainsi. A cc compte-là, qu'atten 
dent-ils pour faire la révolution ? 

11 est cependant assez difficile de faire 
passer, aux yeux du peuple, les anarchistes 
pour des contre-révolutionnaires dans le 
genre des Trotskystes ou des Puplstes, hier 
encore « indéfectiblement attachés » - 
comme ils disent toujours - au parti des 
masses. En politique, comme en amour, le 
premier qui dit : « C'est pour la vie» pense 
déjà à trahir. 

C'est égal, au temps où les socialistes 
jouaient le même rôle que les bolcheviks 
d'aujourd'bui, si nous avons eu souvent 
ensemble des prises de bec, jamais on 
n'alla aussi loin daus l'invective. Il nous 
souvient même qu'un jour, le père De 
jante, qui fut longtemps député socialiste, 
mais qui fut également un lutteur - il 
est enterré face au mur des Fédérés - 
nous rendit un hommage public. Il était 
venu dans notre province soutenir la can 
didature de Rehoul, aujourd'hui aéuateur. 
Nous l'interpellâmes sans aménité. Dame, 
nous étions jeunes, et nous mettions tous 
les politiciens dans le même sac. Ce que 
nous faisons encore aujourd'hui. Nous 
n'avons jamais nié la sincérité de quel 
ques-uns et le père Dejante était do ceux 
là. Mais les sincères, qu'ils le veuillent ou 
non, font le jeu des autres. 
Le vieux député socialiste proclama. donc 

« (lll'il était heureux de rencontrer des 
aunrchistes d qu'il souhuitait qu'il y en 
eût toujours un plus grand nombre dans 
les géné!'alions qui montent ». Les temps 
sont hien changés ! 

Mais vous pouvez faire l'expérience. 
_Questionnez cent ouvriers, mille si vous 

, culez, même bolcheviks, et demandez-leur 
i slncèreiuent Us croient · que les anar 
chis! es sont des « cnucmls de la clusso 
nuv rièro » '? Sam, doute, vous pouvez tom 
ber sur quelque îanutiquo qui l'ntûnncra, 
mais cette espèce est plutôt rare et, pour 
notre part, nous n'en avons jamais rcn 
contré. 
Aussi sommes-nous certains que les por 

te-plumes de Staline, en essayant de dis 
créditer I'n nnrchio et les anarchistes, ne 
peuvent que se cl isc ré di ter eux-mêmes. 
Et, iuntntonant, voici une plaisante re 

runrquo qu'il convient de faire, toujours 
sur le même sujet. Si nous reconnaissons 
que les Trotskystes ont eu droit aux mê 
mes insultes que les anarchistes, il y a eu 
repeuclunt une nuauce. Voici pour nous : 

« Derrière eux (les bolcheviks), un groupe 
ridicule do quelques dizaines danarchis 
tes 1,'efforcern. en vain do créer des inci 
dents. » 

Voici runiutenant pour les Trotskystes : 
« Un groupe de trotskystes, déjà hué 

tout le long du parcours est accueilli au 
cri de : « Trotsky, renégat », et passe très 
vite devant le mur. » 

Ainsi, à tous les coups l'on gagne. Si l'on 
e rebiffe, on passe pour de mauvais gar 

çons qui cherchent à créer des incidents. 
Au contraire, si l'on ne daigne pas répon 
dre, alors 011 passe pour des lâches qui se 
défilent honteusement. 

C'est égal, de ces deux attitudes, nous 
préférons la première. Les anarchistes, 
n'auraient-ils été « qu'un » qu'ils se se 
raient rebiffés. Et cette attitude-là vaut 
tout un programme. 

Comme celle des amis cle Trotsky, d'ail 
leurs. Ceux-ci, bien que vomis par le P. C., 
ont fait pourtant la preuve qu'ils étaient 
toujours de vrais bolcheviks. Car la tacti 
que des bolcheviks peut se résumer en 
quelques mots : 

« Rugissements collectifs ot dégonflages 
indiviriucls. " Pauvre trotskystes, on leur 
apprendra à se mettre au pas. Mais pour 
quoi diable s'obstinent-ils à rester fidèles 
à celui qui fut le bras droit de Lénine, . 
quand cc n'est plus de mode et que c'est 
Stullne qu'il faut maintenant encenser. 
Ne saveut-Ils donc pas que le passé est 
mort et que c'est comme si Trotsky n'avait 
pux existé ? 

« Monde ", dans un écho relatif au fa 
meux album sur la Commune, dont nous 
avons parlé ici même, constate que l'on a 
complètement oublié Trotsky « qui joua 
pourtant un rôle dans la Révolution rus 
se », dit-il. 
Naturellement. C'est comme ça qu'on· 

écrit l'histoire. Dicntôt, Staline sera Je 
seul ù. avoir fait la Révolution russe, abso 
lurnont comme Marx et Engels firent à eux 
deux toute la Commune cle Paris. 
C'est avec cette finesse, avec ce tact, 

cette délicatesse et cette habileté extrêmes 
tJUC l'on marche à grands pas vers J.c front 
unique. 
Les Jésuites disent : " Aimez-vous les 

uns les autres ", mais ils ajoutent : « Mort 
aux Juifs ! ». 
Front unique ! clame « L'Huma » sur 

tous les tons. Et, en même temps : socia 
listes, anarchistes, pupistes, tout le monde 
reçoit sa volée de bois vert. 
vous , oyez d'ici CP. que serait leur die 

tature, Mais, même en mettant les choses 
au pire, en admettant que la grande majo 
rité du prolétariat fût atteinte de cette 
Iol ie autoritaire, les anarchistes auraient 
encore lieu do se féliciter de n'être point 
contaminée. 

S'il y avait une épidémie de poste ou de 
choléra dans votre ville et que vous fus 
siez le seul à y -échapper, dites clone, cama 
rades, en seriez-vous fâchés 'l 

TRENCOSERP. 

:: : : :::::::: :: :: :: : : : : ;::: :: : : :: :: :: :::::::::::::: :: : : : : : ! 

A~pel aux camarades et sympamisants 
du Su~-~nest 

Quelques camarades de Bordeaux et d'Agen 
ont décidé de se rencontrer le vendredi 14 juil 
let, à P01-t-Sainte-Marie, sur la ligne de Bor 
deaux-Toulouse, afin de passer ensemble une 
journée de plein air et mieux se connaître. 
Bien note.r que ce n'est pas un congrès. 
Les camarades ont pensé qu'il était bon de 

SI' connaître puisqu'on est appelé à faire de la 
propagande commune, voire même de l'action, 
et ils donnant l'exemple, demandant aux amis 
de toute la région de vouloir se joindre à eux 
et d'amener le plus possible de sympathi 
sant». 

Ou trouvera RUl' place des restaurants rela 
tivement bon marché. 
Si l'on désirait de plus amples renseigne 

monts, r.crire, avec timbre pour réponse à A. 
Lapeyre, 44, rue Fusterie, "Bordeaux, ou Mar 
cel Radigales, 30, rue des Embans, Agen. 

D'une semaine à l'autre 
. ., ... 

J'ai écrit, voict quinze [ou oe, qu'André 
Benoit et son complice Oustric avaient été 
condamnés par le tribunal correctionnel. 
Je m'étais trompé. Le banquier-cararn 
liouillour et I'ex-dlrcctour de la police judi 
ciulro avaient récusé le tribunal correc 
tionnel. L'un eL l'autre viennent d'être 
acquittés par la cour d'assises. Passons 
sur cet acquittement. Dans le compte ren 
du des déba ts de ce procès, la presse d'in 
formation fait. ressortir on relief une chose, 
une seule : ln, dépositton de Chiappe, pré 
fet de police. Dans la presse de gauche, 
personne ne s'étonne. 

Cette déposition, de gala, si j'ose dire, 
était absolument inutile ; elle ne pouvait 
rien ajouter ù l' accusation, elle ne devait 
et ne pouvait en rien aider la d6fcnsc. 

Cotte déposition a été réclamée par un 
juré, me direz-vous ! 

En effet, au cours de la première jour 
née du procès, dont les moindres détails 
étaient réglés ù l'avance, un juré s'est 
levé pour demander l'audition de Chiap 
pe ; un juré anonyme dont nous ne con 
naissons ni les opinions, ni les accointan 
ces. Le président des assises, en vertu de 
son pouvoir discréditionnaire cite le té 
moin Chiappe et permet ainsi au préfet 
de police de venir à la barre. Il n'appor 
tait rien (absolument rien, qui ne fût déjà 
dans les dossiers de l'accusation et de la 
défense. 
Pourquoi alors cette mise en scène ? 

Pourquoi ces déclarations verbê'uses du 
grand chef « qui n'hésite pas à frapper le 
plus marquant de ses collaborateurs, lors 
que celui-ci a failli à son devoir » ? Pour 
quoi ces louanges, de la grande presse, 
sut· I'Intègre, sur l'honnête Chiappe ? 
Pourquoi ? ! Parce qu'i.l était nécessaire, 
au moment. où Daladier, à la tribune de 
la ChamJJre, déclarait le moment venu de 
défendre le régime par l'action directe, de 
redorer le blason du préfet ; il était néces 
saire de faire un honnête homme de cette 
vertuine, de transformer en homme sans 
tache l' n mi des patrons de bordels. De la 
droite à la gauche, la presse à genoux et 
ù plat, ventre a chanté le los du préfet de 
police. Nous ne marchons pas. Nous ne 
tacherons pas cette larve de fascisme, cette 
bourrique de bourrique, nous ne laohe 
rons pas celui qui couvrit de son autorité 
les assassins du chômeur Fritch, le com 
plice de Blum dans l'internement de Salia 
tier ; celui qui délivra la lettre de cachet 
nécessaire à l'internement de Mourlaque ; 
la petite crapule dont le rôle dans I'assas 
sinat du préfet Causeret nous est soigneu 
sement caché, l'homme des arrestations 
illégales, le chef des matraqueurs, ù deux 
mille francs PM' mois. L'homme enfin qui 
reçut de M. Vincent, de la Banque Natio 
nale de Crédit, une somme de 100.000 
francs, destinée à. être rétribuée dans les 
quatre brigades de police, afin que la B. 
N. C. soit protégée de toute rumeur défa 
vorable. 

• * • 

Ou comprend mieux, après cc procès, 
que Benoit, solllcité par le président, ait 
déclaré n'avoir rien à répondre à Chiappe, 
entre mecs du milieux, c'est donnant, don 
nant. Si Iu vas trop fort, je jacte ; si tu 
me laisses acquitter, j c la boucle, Tout le 
monde en croque dans la boutique, les ma 
gisf rats, les témoins, lelJ_,accusés, et, ose 
rons-nous écrire, les jurés, dont le prési 
dent était M. René Buzelm, rédacteur au 
Casuwâ Enchaîné. 

~ 
* * 

Ça va mal chez les socialistes, Le vote 
du budget par la majorité du groupe par 
lementaire vient d'accroitre les dissenti 
ments entre les leadera des deux fractions. 
Renaudel s'est vu refuser I'Insertion, dans 
le Populaire, d'un article expliquant son. 
vote. A défaut du Populaire, [,e Petit Pa 
ris'i,en était tout désigné pour recueillir 
la prose de Rcnaudel, aussi, dans son nu 
méro de dimanche dernier, ce dernier jour 
nal nous donna dans une colonne bien tas 
sée les arguments de l'ancien vétérinaire. 
On peut lire cette phrase à l'adresse de 
Paul Faure : " La responsabilité de sanc 
tion sera, est déjà, la responsabilité de 
d'un mois à l'avance, les crabes du parti 
S.F.I.O. doit se tenir le 14 juillet ; plus 
d'un mois o. I'avancefï les crabes du parti 
socialiste se rejettent la responsabilité 
d'une scission prob.ématique, Y aura-t-il 
saiasion ou arrangement ? Qu'importe ! 
Pour la classe ouvrière, la meilleure façon 
de résoudre ce oonffit serait le renvoi de 
tom; les députés à leurs petites affaires, 
Blum à ses dossiers et Renaudel à ses va 
ches (aucune allusion aux gardes mobiles). 
Une seule scission pourrait être bonne et 

salvatrice : la scission décisive entre les 
gouvernants et les gouvernés. 

>Il 

* * 
Le ceugrès national ~es sous-officiers de 

réserve vient d'avoir lieu à Nantes. Tous 
les généraux fascistes étaient présents et, 
5roupéS' autour de Castelnau, passèrent 
en revue les mille congressistes. Ces con 
gressistes sont non seulement d'anciens 
sous-otûoiera, mais ils sont surtout les ca 
dres bien entraïnés et organisés des for 
mattons fascistes qui, ouvertement, se pré, 
parent à l'offensive. Cela. sous le patronage 
bienveillant du président de la République 
·ét du général Weygand . 

• •• 
A la suite du déraillement du rapide de 

Nantes, l'Agence Havas signale que les 
émissions musicales des postes allemands 
de T. S. F. ont été interrompues, dans la 
soirée de dimanche, pendant deux rnlnutes, 
signe de deuil et à la mémoire des victi 
mes de cette cataetrophe. 
Voilà bien l'hypocrisie démagogique et 

gouvernementale. On feint de pleurer sur 
la mort accidentelle de quelques hommes 
et puis ont prépare soigneusement, sans 
houle et sans remords, 1e massacre collec-' 
tif de centaine de milliers d'autres hom 
mes immolés sur l'autel de la patrie et du 
capitalisme. 

BENOIT-PERRIER. 

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

John J1enry Mackay 
1 
1 

Un court imprimé bordé de noir m'a, 
appris, ·u y a quelques jours, la mort de 
Jo!JL'.1 Henry Mackay, dont le nom est insé 
parable de l' histoire de l'individualisme 
anarchiste.' Né le O février 1864, à Greenock, 
près de Glasgow, d'un pène écossais et 
d'une mère hambourgeoise, Mackay, est 
mort à Berlin, le 16 mai 1933, au lende 
main de l'avènement au pouvoir de Hitler 
clunt. la doctrine est la négation même des 
idées qu'il a toujours défendues. 
Mackay n'était pas seulement un doctri 

nuire, connu pat· Les Anarchistes (dont il .a 
pn.ru une traduction chez Stock, dans sa 
« B'ibliol~èque sociologique ", aujourd'hui 
épuisée) - Der Freiheitsucher - « Le 
Chercheur de liberté », non traduit: il était 
l'auteur de Sturm, « L'Ouragan ", recueil 
cle plèces révolutionnaires, et encore un 
poète renommé, un conteur et un roman 
cier apprécié. A la fin de l'année dernière, 
sous le titre de A /Jrechnv:no - « Relevé de 
comptes ", - Il avait publié un petit livre 
r~st1111n11t de façon anecdotique toute sa 
vie et son truvail. 11 avait fini par sacrifier 
toute sa fortune personnelle à sa propa 
gande et dut. vendre la plus grande partie 
de sa bibllothèque à l'Institut Marx-Engels 
de Moscou, bibliothèque contenant d'Inap 
préciables documents sur le mouvement 
individualiste anarchiste en général et en 
particulier sur Max Stirner, car Mackay, 
au prix d'efforts mouïs, avait voulu se do· 
curnenter sur la vie cle l'auteur de l'Uni 
que el so. vrozn'iélé. 11. avait rassemblé le 
peu de lettres qu'on a de lui, retrouvé 
quelques amis qui lui avaient survécu, 
suivi pas à pas ses pérégrinations, décou 
vert le lieu dé sa mort 'à Berlin, etc ... Non 
seulement il avait consigné le résultat de 
ses recherches clans un volume : Max S1ir 
ner, sa 1Yle et son ,œuvre qui eut, en alle 
mand, plusieurs éditions, je crois, mais il 
avait publié des éditions définitives de 
I'Llnique et de tout ce qu'avait écrit Stir 
ner. 

Ce n'est pas sans être douloureusement 
affecté que j'ai appris la mort de Mackay 
avec Iequêl j'entretenais des rapports sui 
vis depuis bientôt trente ans. Ce n'est pas 
sans regret, à l'heure où une vague d'auto 
ritarisme brutal balaye l'Europe, qu'on 
voit" disparaître un à un les défenseurs de 
1a liberté indrvidueile. 

E. ARMAND. 
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Au fil du Jour 
- ... 

Pour remédier au chômage qui s'étend 
chaque jour dans le monde entier que 
fait-on ? 

Rien du tout ! • 
Des parlementeurs et parlementaires 

s'offrent ù Iai re <le leur anieux pour en 
ruver cet te formidaule crise moudiale. 

(Jue Iont-ils ? 
Hien du tout 1 
Pourtant pour certains ils semblent 

œuvrer. 
C'est vrai : ils se partagent le fromage, 
Lu technique oyant servi ù. augmenter 

considérablciuent la production, il tau 
drait - pour qu'il y ait équilibre - q1,1,e 
la populatlon soit moins dense. 
Tout a.u cont mire : le nombre des habi 

tants peuplant. la terre augmente chaque 
jour. 

11 n · est poin t v l'ai que la terre est ca 
puble de nourrir un nombre iUimité d'hu 
mains. 

Que faut-il pour pallier à ces augmen 
tations et ces dél.Jord.emcnts persistauts ? 
])es îamincs, des éptdèmies et des guer 

res ! 
Puisque dans I'Europa occidentale et 

dans d'autres contrées encore les famines 
110 sont plus à l' ordre du jour, les épidé 
mies sont enrayées assez rapidement, il 
ne reste plus ~ pour le bien des oppres 
seurs et cxploiteucs - que la guerre. 

Que nous le voulions ou non elle est là 
qui noue guelte. 
Aujourd'hui il est prouvé, archi prouvé 

que : 
« 'l'out couple ayaut dP.S organes gén.i 

tnux bien coutorruès uevrait avoir norma 
lemcnt dix enfants, sinon plus. S'ils eu 
out molns, c'est parce que tous les Fran 
ça.ls sont plus ou moins malthusiens. S'ils 
nen savent rien, c'est parce qu'ils sont 
dans la situation de M. Jourdan qui fai 
sait de ln. prose sans le savoir. 

,, 11 est de notorlété courante que les 
grandes « putains " n'ont des enfants que 
si elles le veulent bien. Par contre la pau 
vre Bretonne venue à Paris comme bonne 
a toute chance d'être encetnte à la pre 
mière « faute ». Cela u 11 client de plus 
pour les enfants assistés qui, s'il survit, 
era un paria ou un révolté. 
•1 Dans ces conditions, les uatssances 

sont surtout le fait dun accident. Il est 
_ rnalhoureux de constater que la circons 
tance la plus favorable est l'état d'ivresse 
des partenaires, car les fumées du. vin 
empêchent de prendre des « précautions "· 
Cela augmente la natalité, au détriment 
de la qualité et nous produit les « enfants 
du dimanche », les enfants du c< jour de 
noce », triste produit d'une inspiration 
trouvée aµ fond d'un 'verre de vieux marc 
ou pis encore. Tous les accoucheurs con 
naissent I'encornhrement de leurs mater 
nités dans la semaine du 14 avril, c'est-à 
dire neuf mois après les libations du 1,4 
juillet, Bezznla et de nombreux auteurs 
ont également trouvé clans les asiles une 
proportion très forte de dégénérés dont 
Ja date de naissance correspond neuf mois 
auparavant, à des fêtes populaires. 

« Les gens qui devraient avoir des en 
fants, c'est-à-dire ceux qui ont de quoi les 
élever, n'en 011t pas suffisamment parce 
qu'ils sont assez intelligents pour réussir 
à limiter leur famille. 

" Par contre, les pauvres diables, habi 
tant dans des taudis où il n'y a pas d'eau 
courante, out des familles extrêmement 
nombreuses. 
"Les imbéciles, les icliots, les alcooliques, 

les simples d'esprrt se reproduisent avec 
frénésie. Les eugénistes se sont deman 
dé s'il n'y aurait pas intérêt à empêcher 
ce désastre. Aux Etats-Urus, dans plus d.e 
la ltloitié des Etats, lés anormaux sont 
stérilisés, soit pur vasectomie, soit par 
ealpiugectcmte. Cette pratique s'étend avec 
une rapidité extraordinaire, En Cahtor 
nie, lù.O()O anormaux ont été stérilisés. A 
l'asile Péterburg (Virginie), plus de vingt 
femmes avaient été stérilisées la semaine 
où je visitais cet asile. Continuant notre 
enquête, nous avons interwievé le maire de 
la <'npitaJe Richmond, le gouverneur de 
l'Etat de Virginie, de nombreux médecins 
et philanthropes. Ce !11.t. un concert de 
louanges en faveur de cette stérlltsation. 
Ils nous rappelèrent, en particulier, cette 
rpllrase du juge en chef de la Cour suprê 
me, Hclmès (condamnant l'idiote Carrie 
Buck, internée dans un asile, fille elle-mê 
me d'une idiote et mère d'ttne idiote i,llé 
gitirue), lorsqu'il approuva la loi de stéri 
l~satioll par ce mot : •• Que trois généra 
tions d'imbéciles suffisent "· 

" C0tte pratique s'est déjà étendue en 
·Europe, en Suisse (canton de Vaud), en 
Suède et va prochainement être expéri 
mentée en Angleterre. 

n En France, nous n'en · f:;ommes pas 

encore lù. Cependant quelques hommes 
épouvantés devant le progrès de la dégé 
nérescence commencent à protester, entre 
autres Chrelber et Sicart de Plauzoles, 
Alexis Danan, dans son livre : « Mauvaise 
Graine », est très catégorique : « Et puis 
il faut se résoudre à prendre l'alcoolisme, 
la tuberculose, la syplrilis au sérieux, Ou, 
si décidément et tout compte _fait, nous 
n'y JJOllYOl1S ri en, i utrcduire dans le code 
un article eu vertu duquel tout homme 
public convaincu d'nvoir poussé un triste 
peuple ù la procréation sous prétexte de 
grandeur nationale, devra désormais être 
déféré aux tribunaux pour excitation au 
crime ... (1) » 
Puissent ces remarques ouvrir les yeux 

ù ceux qui no voient point où peut nous 
conduire cet excès de naissances. 
Puisque nous sommes en pleine agita 

tion fasciste, il va nolis falloir prendre 
position, afin de ne pas être dévorés par 
lu. canaille sans avoir clan 11é le maximum 
duus le domaine de l'action. 
Prenons garde do ne pas trop, attendre 

cal', demain, il .seruit quasiment trop , 
tard, 
Lo problème de La natalité étant cc qui 

doit intéresser primordialement tout révo 
lutionnaire, jetons les crie d'alarme qui 
peuvent être d'entière utilité en ce mo 
ment. 

ALCESTE. 
----- 

(1) Docteur G. Va lot : « Causes et censé 
quences <le I'heureuse évolution de la mortalité 
dans le monde », 11p. 148-150, Paris, 1932. 
R::-.-trait <le « L'Idée Libre ", mai 1933. 
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Pour faire réfléchir 
De prod ig ieux soubresauts turent pro 

hablement ressentis à. l'époque préhisto 
rique, lorsque se .répandit l'usage du feu, 
des premiers instruments en bois et, plus 
tard, des outils en pierre et on os. L'utili 
sation du bronze, puis du fer, l'inventiou 
des arts et de l'écriture, certaines décou 
vertes qui modifiaient profondément le 
genre de vie traditionnel occasionnèrent, 
sans aucun doute, des bouleversements, 
parfois assez brusques, dans le régi me in 
dividuel et l'organlsation collective, alors 
habituellement adoptés. Mais, sm· ces évé 
nements, nous sommes réduits à des hy 
potlièses, la préhistoire n'apportant que 
des lumières encore restreintes clans cc 
domaine spécialement obscur. 

Même concernant les débuts de l'époque 
historique, nous possédons trop peu de do 
curneuts authentiques pour parler des ré 
volutions qui furent un ferment de pro 
grès. En règle générale, l'humanité s'en 
Iouce alors dans Ull servage de plus en 
plus complet. ; les rois sont des dieux que 
l'on crolt sur parole, auxquels on obéit 
aveuglément ; et les travailleurs se rési 
gnent :'.r. devenir les bêtes de somme de 
quelques privilégiés. Ligoté par des chai 
nes religieuses, morales, économiques, fa 
millales, dont le nombre et le poids s'uc 
orotssent constaanrnent, l'individu n'est 
plus qu'une chose sans droite aux mains 
d'un maître absolu. 
Loin do s'élever vers tlc radieux hori 

znns, notre espèce desceud vers le tréfonds 
de l'enfer social. Notons cependant que 
I'évolution humaine ne suivit point par 
tout une marche uniforme, et, que la li 
berté se maintint, à des degrés divers, en 
certaines contrées. Progrès et décadence 
purent aussi coexister dans des domaines 
différents ; le perfectionnement de l'outil 
lage, par exemple, s'accommoda quelque 
fois aisément d'une régression morale et 
sociale. L'Inde, si riche en ouvrages reli 
gieux et philosophiques, manque presque 
complète-ment d'annales hifstoriquas. La 
Chmc en possède et la tradition historique 
tlcnt une place honorable dans sa littéra 
ture ; on peut en dire autant du Japon. 
Légendes et fables y occupent toutefois 
une place trop considérable, dès qu'il s'a- 
git d:'époques reculées. L. BARBEDETTE. 
m::::::1::i::2::::::::::::::1z::t:::1::::t::::;::::::tt, 
A la Brochure Mensuelle 

·vient <le paraître : Les Savants et la Foi, 
par Oh. Boussinot. 

.Ioseph Labadie : Qu'est-ce que I' Anarchis· 
me 7 - L' Anarchisme - Ce qu'il est et ce 
qu'il n'est pas. 
Jle1111i Meulen : L'anarchisme individualiste. 
John Henry Mackay : 0 Anarchie ! 
Yoltuirine <le Oleyre : L'Idée. dominante 

(Traduction <le E. Armand). 
A. honnomont : 12 francs par an; abonne 

ment d'essai, un exemplaire par moi : 3 fr. 50. 
Bidault, Paris. C.-0. Postal 239-02, rue de 
Bretagne; Paris (3e). 

On y trouve la « Voix Libertaire" et on peut 
s'y abonner -sana frais. 

es l.vres 
Le Rire dans Le Cimetière, par Aurèle 

Patorni, (Edruous do « L' J<:1~ dehors », ~i, 
t;lté Suint-Joseph, Orléans. Eu vente à. la 
Li hrurrre cle La Voix Liberiuire. Pi-ix : 
10 fr. 80 Irunco.) - Si nous vouions don 
ner ù. nos sens friands et gourmets de quoi 
les biens sutialaire, il nous faut trouver la 
" matière » L1Ui porte en elle le charme 
animateur et 1a force qui révèle. 
Pour contenter uu " teiupéruruent » qui se 

veut v ibruut et dionysisq uement troublant, 
Aurèle Patorni fouaille choses et gens, 

Sur le marché des Lettres où philistins, 
rutés ·et snobs apportent les produits de 
leur sottise et de leur salaudeuie, il est 
quelques écrivains qui mettent en Iuruière 
los faits préseuts. Pour donner du rul1ef ù. 
leurs ŒU v res, ces q uclq ues véritables litte 
ruteu rs su.vent toujours joindre à. la f'erveur 
et ù. lu virulence ue pensée le doux euclrau 
teruent de la forure. 
Le Hire tf.ans le Cimetière ? Un examen 

psychologique profond et serré de la meu 
wlité ùes tyrans cl jobards qui sont les 
maitres dans ce iuunue ùe canailles et du 
prostitués. Un uuiruruble pamphlet qui 
réhausso ces belles iclées ptulosoplnq UùS 
qui tiennent ù s'unir avec l 'indépendaute 
et rebelle Action. 
Touts l' armature socialo, c'est-à-dire 

tout ce qui sort de base, d'assise et de 
« couverture » aux agissements propulsés 
par la racaille d' « en haut », est uépouitlée 
ue ce uiéchaut vernis qui cache la Iepre du 
régime. _ 
Da.r 1s ce Iivre vivant et bien écrit, nous 

voyous I'Arruéc et la Finaucu, I'Honneur 
et le Patriotisme frayer avec la gent spé 
ciale . qui constitue si bien ce que nous 
appclous le «milieu». Pour que Nl. le Mi 
mstr-c puisse « tenir" et rendre sa fonction 
opérante, il lui faut s' assurer la oomplicite 
du 'I'néo dit Quille en Lois, homme ù tout 
faire qui lui procure les stupéfiants indis 
pensables à sa sénilité. 
Le « caractère " de ce Théo dit Quille en 

hois - crapule notoire et flagorneur de 
« première ,; -- est vraiment tracé avec 
Intelligence et assurance : 

« ... Théo avait acquis cette conviction 
qu'il faut être bien stupide pour chercher 
la. fortune par le cambriolage, le vol à 
I'esbroufte, l'attaque à main armée et tous 
ces dangereux moyens d_'existénce, alors 
qu'il suffit de s'asseoir à la table sociale 
el dr suivre la règle du jeu pour y rafler 
les meilleurs plats. 
Et, peu à peu, 'reniant la classe des 

gueux, victimes de leur ignorance, il vou 
lait il. son tour faire partie de cette mino 
rité experte ~n l'art de vivre ; des « ma 
riollr-s " comme il disait. Chez lui, les vio 
leutcs et franches réactions de la urute 
s' uduucissaieut. Comme beaucoup de révol 
tés q ui sont émasculés par les jouisse .. nces 
aussitôt qu'ils y peuvent accéder, il res 
pectait la. morale conventionnelle après 
I'avo ir bafouée ; une seconde nature chas 
sait la première, et l' hypocriste qui atté 
nue Ies frottements des hommes, lui était 
si îarulllère qu'il ue rougtssait pas, pour 
so îal re mieux agréer cle ses clients, d'aïfi 
cher son patriotisme et de raconter l'odys 
sée do sa blessure ùe façon à ne point cho 
quer les· délicates oreilles qni I'enteu 
datent ... » 
Pour compléter cette présentation et lui 

donner l'ampleur voulue, Aurèle Patorni 
se doit de taire intervenir Diane de Mon 
torguell - théâtreuse qui sut gravir les 
quelques marches qui mènent tout droit 
sur la Place Publique où I'Art est malme 
né et galvaudé par ces prostituées qui for 
gèrent leur prestige sur l'enclume dLL puta- 
11.at. · 

Les Maîtres de jour unis aux « flibus 
tiers " et autres gens d' espril qui ne hril 
Isnt que grâce à l'intervention de cette 
odieuse vénalité qui confère une puissance 
sans li mite au jeu hypocrite et clandestin 
cles bas-ventres, combinent avec les mar 
chands d' « Urnes de la Victoire " et autres 
profiteurs d'assassinats col1cctifs. 
Pour bien mettre au point cette ques 

tion d'Exploitation de l'homme par l'hom 
me qui, si elle veut obtenir le ~in rende 
ment, se doit de renouveler les « trucs " 
qui lui assurent sa continuité, la Publicité 
prête son concours : 

« Au faîte d'un immeuble, déroulant un 
chapelet d'ampoules électriques, un jour 
nal lumineux publiait ses nouvelles sous 
la censure de la Haute Finance ; le sou 
l'ire niais d'un pïtre de music-hall aïûr 
mait la supériorité d'un appareil de T. S. 
F., ~~ côté d'une affiche exhibant la lai 
dcur charnue d'un bébé hydropique et té 
moignant par sa présence de l'insouciance 
esthôtiq ue des citadins qui la tolèrent. Le 
Commerce, le Théâtre, la Littérature, la 
Politique, la Religion, les Sports, la Bien 
faisance même, embusqués aux fenêtres, 
aux balcons, aux devantures, illuminaient 

la ville de leurs mensonges, et, pour ren 
dre sympathique les tire-laine, truands et 
argutiers ùe jadis, employaient au détrous 
scrucut des jobards, les procédés pertec 
tionnés de l'escroquerie. " 
Alln de couronner I'épouvantable impé 

riullsmo sociétaire, il ne manquait plus 
au chapelet d'infamie que le grain repré 
sentant un rescapé du G-rund Crime : 
F'rançois Ducatel, misérable et effroyable 
« gueule cassée » qui, à I'Iieuee de l'inso 
lente Parade, ·qui sert à perpétuer les tue 
des en rangs serrés, pousse ce grand cri 
de désespoir et d'ironie qui représente ILc 
rire clans le Cimetière. 

Voici un livre audacieux et fouillé qui 
nous montre combien I'Iridividu pèse peu 
dans les mains de cette marâtre qu'est la 
Société. 

Aurèle Patorni a su mêler à ln, noblesse 
rio ses idées, la nerveuse expression d'un 
style qui me fait placer cet écrivain mé 
t;onnn parmi les meilleurs dé notre temps. 

A. B,\ILL~ . 
. ::: :::::::::::::::::::;::::;i:::: :::::: ::::: ::::::: ::: : :: 

. Groupe de la synfüèse anarchiste 
Jeudi 15 juin, à 20 h. 45, 170, faubourg 

Suint-Antoine (métro Chaligny), causerie par 
notre ami Benoit Périer sur « Les Sourciers ». 
Invitation cordiale à tous. 
Entrée gratuite. 

: : t:::: :: : : : : : : : :: : : :: :.: : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~:::: ::: :: 

Les amis de " t'en dehors ; 
Au café dur Bel•A.ii·~ 2, place du Maine, 

Paris (15°), lubdi 12 juin, ù. 20 h. 30, Henri 
Lev in, président du Club Orient-Occident 
« Mon voyage en Palestine » . ................. ~ . ........................................................... 
Petite correspondance, 

R . de S. - Acceptons et commencerons sous 
peu . .................................. ~ . ...............................................•.......... 
COfYllTÉ DE L'ENTR'AIDE 

1 
La solidarité aux emprisonnés politiques 

et à leurs •familles, le seCO't\fS aux mili 
tants expulsés de Franc·e, le viatique à 
ceux que le fascisme chasse de leurs fo 
yers, créent des besoins permanents aux 
quels cloivent songer les camarades qui 
ont la chance de conserver un chez-eux et 
du travail. 
Lo Curnilé cle l'Entr'aide ne fait pas de 

propagande bruyante, ni du bluff ; il 
compte que les militants doivent faire le 
1técessaire en sa faveur, chacun dans sa 
spltèl'e et faire cotiser les organisations 
auxquelles ils adhèrent. 
Les fonds recueillis servent uniquement 

à secourir les victimes de la répression, 
ils ne scrv·ent à aucune prdpagande :ni à 
aucun journal. 
La gestion est contrôlée ,chaque trimes 

tre par de's représentants d'organisations 
ouvrières et les résultats pub1!i.és. 
Les cas spéciaux où les circonstances 

01tt pu amener la création de nouv,eaux et 
multiples comités ou caisses, aucun ne 
remplit les conditions de clal'té, de ges 
tion et d_e contrôle comme notre vieux Co 
mité de -l'Entr'aide, qui soutient 1es em 
prisonnés pour délits de presse, faibs de 
grève, propagandEl dite subversive, objec 
tion de conscience, iufraction ù al'l'êté d'ex 
p Lùsion, etc., cela depuis des dizaines d'an 
nées, sans aucune question de tendance. 
Adresser les fonds à Cltarbouneau Lu 

cien, chèque p-ostùl 653-87, Paris, rue des 
Roses, 22, Paris (18e) 

::::::::::::::::::::::i::ut::::::t::::::::::::::::::::::: 
Sommaire de " l'en dehors ,., 

(Mi-mai 1933) 

Lacn.ze-Dnthiers : RéaJités, Vérités. - 'El. 
Armand : L'enfant-fleur. - E·. Foui'nier ! Fi 
nalisme, fatalisme, déterminisme. - Horace 
Blenekley : La Ruche. - AI'teaga Davila : Au 
pays du rêve. - A. Bailly : l,e machinisme. - 
Lorenzo : Maria.go \lt achtltère. - E. Armand : 
La crise de la liberté. - Â.-G. Myers : Maî 
trise do soi. - Albert Lecomte : La transmis 
sion de la pensée. - O. Berneri : Les amants 
de fa madone .. - Alan Kelso, E. Bertvan : 
'.rhe Far away Farm, - L. Baorbeclette : Rê 
ves et sensations. - Glanes, nouvelles et 
commentaires. 



LA CIOTAT 
LEURS MF.NSONGES 

Los deux so("in listes ~- F. 1. 0.., syn<iil'nli:; 
l-c, n•i'or111,._tcs et 1·01 hi ht•nt t ion de «lasse, ll 'ont 
pns " u-ndu quo k t·oq ait l'h 111LP tnii~ r,,i,, 
pour reui .. i: cc lJu'ils m'.n nient nu-ontr- :1t1 ~11- 
jet do Har t oune. .\ ln première 011lr0, u,•, 'ils 
se sont cl<'~onlÎL·s comme <le:< lnt udruchcs. 

« ,,,11, ne lui nvous t,as dit n•la. Sans doute 
il a 111al cumpiix. Pr-nt-ét re ,1ui> uous nous 
sn111111f, 111111 expriun-», et c. » Puis. reveuuut 
,11r lt•111· ,1,;,,ision, ils r,;pè-tcnt clcvnut des tior 
<'€'~ pPrsn11n<'s llu'i1::; uuu n t ic n ncut ce qu'ils 
nni clit 1•i. qu'il,- sont \Heu, il le prouver. 1111is 
<p1'011l-il.s dÎl ; li>< IIC :<,lit' Il plus. 
(',,~ deux ,Y,nliealisk 1,·fnrmi,w,s rcssem 

hkm :1 de, gos"'" qu: l ·1•11d1IP11t devuu t k 
mn,-'illt I'<' lo1·sl111·i1 c,~t lit. ,•L le 1·lte1Th011t f11- 
i-iouseiuout l1.n·,4n'il u ,l.sL,a1n. 
Yo,,·011~ ! soyons 1111 pPU ,,;1·11•11:-.. 11 jeunes 

)!8l1S ». ,i vous lll' voulez pa-.. qu« lou VOUh 
p1·<'1rn11 pour des p:osst•s. Quoi 1 t,rrn, dt> même 
vous ayez un ûg;e où Ion conuucuce ll, raison 
uer !' Où fou 1·0 -unon-e :1 suvuir :;.·.,xpri1\Jer, 
i1 comprendre r-e que pnrler veut dire ? Même 
par lottre-, ? Y oyon s, jeunes lnuu mes , cxpli 
quoz-vous sur les questions su ivu n les et sur 
tout ne nous montez pas de ... bateau. 
Le samedi (i mai, Fabrin i ne m'a-t-il pnR 

dit : 
1 Buf'Iou né a dcuuss.ionné du syndicat sana 

êt ro ll, jour <le sos quutité-s ; 
:! Buffonuc-, t rava illant i, bord d'un bateau 

ecnnt -daus l<' bassin. il harcelle Bourguos jus 
qu'à satisfaction. Jl fait travailler ses horn- 
111e~ comme <l<'s hêtes <:t lui se promène les 
mains aux voc·hes ; - .J Bnficune est très hi,·n aYC'P lo chef d'a- 
telier; il se fait faire des décomptes par ce 
chef sur les tôles <lu bateau, etc. 
Il faudra repoudre sans déf our à ces trois 

questious, car elles sont précises, sinon nous 
répond rons. nous : 
Le(\ mai rn:H, :\latte1· ne m'a-t-il pas dit : 
1 · Bafîonué, qui nous truite de pourri, est 

plus pourri que nous autres (c: 'est 1111e prouve 
<ii1'ils sont m, peu pourris), il n réclamé à fai 
re, des heures supphmcntuircs et cette de- 
111an<1e est ins{>n.><' dans un cahier de réclama 
t:on:. que tu pnm-ras eousultcr (je u 'en ai pas. 
encore pu prendre conna isaaucc. Existes-t-il, 
!\IL muins ?). 
:l' Baffouu« fuit dt'~ heures supplémeutairee 

toujours ; il entrl' le matin à 6 heures et sort 
le soir tard ; 

:i• Baffouué u <lC.mi~sin111H~ du svudica» par 
(·.:? qu'i1 vtait attaqu6 en r-mumissjou - {>ta11t 
<ltil{,guci-'-- pour faire <les hC'11r<'!' suppléruentni 
res ; 
4' Dans les collectes que l'nn f'ni ~ aux poT·· 

tes pour les grévistes, certuins <le tes cama 
<les passent devant le plateau en détournant 
la tête, etc. 
Sans ambage, il fuudra s'expliquer là-des 

sus et surtout donner <les noms. Vous uvez 
1111 •.• journal - si l'on peut dire - 11 Le Pham 
n ouge », }l votre disposit ion , vous pourrez 
romplir ses quatre feuilles sans que cela ne 
gt'.we personne. 

Xous attendou-, avec séni'nité. 
Dmmç;rtY, 

FEDERATION ANARCHISTE 
DE LA REGION PROVENÇALE FMération Lfüertaire ~e Norman~ie 

CES MESSIEURS SE CONGRATULENT 
Syndicat des C. N. et A. - Ln counni-sion, 

dans sa dernière séance, a voté 1111 ordre du 
jour renouvelant la confiance aux cnmarudes : 
Blain, secrétaire général. et î)fatter, qui pré 
sidait la derniere assemblée p;énéra,le. · (« P. 
P. ,, du 26 mai 1933.) 

Apres fa séance ruouvcrueutéo du tJ,~âtre 
municipal, dans laquelle ces deux messiours : 
Blain et )latter, forent plis à partie par tou 
te lassembléo - enguirlandés, hués même - 
assemblée dans luquello l'ordre du jour pré 
senté par )1. Blain, et rédigé par tilt quelcon 
que conseiller, fut repoussé avec certains quo 
libets, plus ou moins doux, ù. l'adresse de son 
auteur . 

Cet ordre du jour exaltait. la classe ouvriè 
re de La Ciotat, non seulement à accepter le 
travail des grévistes des C. !\. de Marseifle, 
mais à faire des heures supplémentaires, afin 
que le patronat ait la possibilité de faire par 
tir, pour le voyage, ses bateaux à l'heure <lite 
et réparés. Tout fut employé, iuêmo la calom 
nie. Baffonné en sait quelque chose. 

Ces disciples de Loyula se jettent <les fleurs, 
,<· futir:itcnt eu i in de s6anc·H <'t au. rnomont 
ob ils restaient seuls ou prcsquo, Oui ! oui 1 
messieurs, vous pouvez être fiers de votr• at 
titude ! ! l La direction sera r·outente <le ses 
nouveaux poulains et elle saura en tenir comp 
te. C'est dounnage quil YOU? manque quel 
ques capacités, sinon ... ..................................... , ••·······•·········· .......................................................... 

Avis Important 
On aide efûcaeoment la Voix Libertaire, 

-uns qu'il en coûte, 0n adressanü :1a commande 
<le Iivres et brocburcs au camarade Langlois, 
27, · avenue <lu Pont-de-F'Iandra, Paria. C'hè 
q,10 postal 15-29-11. 

Travailleurs, ~éf en~ODS-DOIIS Lu ..• .,,,.,..,_ 
Ca ,narntk~, 

La hourgouisie ne i,,•uL plus ~c muintcn ir nu 
pouvnir que pur ln i romperie C''h pnr la tyran 
rio. IBll1• IH' peut plus compter sur la prospé 
rité. sur la reprist' tle~ afîuires. Ses beaux 
joui s sont finis. F.llc, ne peut prolonger 80U 

existence qucn aff.uuunt les prolétaires, en 
les ,]ressaut les uns contre les autres. Son 
dernier u tuut , c'est le fa scisme et lu guerre, 
c'cst·;L-<liro I'exterminubiou des travailleurs les 
uns p;ir k~ autres. 

i:,i nous lui lnissons le t omps de recruter ses 
scct ions d':u,,11ut, ,dl' lc•s ont raiuer. si 11<1t1S 
1·nco111·ngeo,1s par not i c passivité I'uudaco des 
mercenaires qu'elle recrute pour nous matra 
quor eh nous assorvu , il sera trop tard ensuite 
pour aoppuser au <l1'.du11UC'll1ent des violcuces 
r(actiounairC's. C'est tout de suite qu 'j[ faut 
nous grouper en mit' phalange de lutte, prête 
n opposer an .. ,. démagogues la riposte immé 
diate qui Jour cassera les reins. 
La lutte contre le fascisme ne se fait pas 

par des parlottes entre les mandataires de 
sociétés phi'nuthropiques, ni par des cartels 
plus ou moins platoniques entre organisations 
syndicales on parlementaires. Les résolutions 
les plus ronflantes, même revêtues des tampons 
de multiples or'gnnisubions engageant la vo 
lonté de milliers <le personnes, ne signifient 
rien en elles-mômes. C'est ù. chaque t.ravailleur 
qu'il appartient de peser sa détermination, de 
décider de sa participation ,~ la lutte, et de 
choisir par une délibération directe ses mé 
thodes d'organisation cl; d'action. Tant que 
M t ravail n'aura pas été>' fait, tous les ordres 
du jour, tous les accords diplomatiques ne 
eront qu'un t.rompe-I'œil. Us ne nous don- 

11el'01tt qu'une fausse sécurité; ils seront la 
risée de I'advorsaire. Et nous connaîtrons bien 
tôt c:e terrible réveil qui s'est ahattu sur le 
prolétariat allemand ! 
Le problètue prat iquo est le suivant : Y 

2.-t-il dans notre ville, dans notre département, 
dans notre région, 1111 certain nombre d'hom 
mes valides, courageux et conscients do Ieur 
dignité, qui soient prêts ,t répondre au premier 
signal pour s'opposer physiquement à toute 
mobilisation fasciste, qu'elle se produise ici ou 
là, qu'elle vieuno de tel parti ou de tel autre ? 
i\''y en nuruit-il qu'une poignée, c'est de leur 
décision et de leur audace que dépend l'ave 
nir de notre mouvement. Leur exemple sera 
suivi. et il suffira Lien souveut d'une correc 
tion infligée it temps pour dégoûter les appren 
tis mntrnqueurs et faire se ressaisir ceux qui 
se laissent entraîner par lem· démagogie. 
N'attendons pas que d'autres luttent ou <lé 

rident pour nous. Groupons-nous, sans distinc 
tion d'organisation ou de tendance, sur une 
hase <le solidarité ouvrière, pour une action 
directe contre le fascisme et le militarisme 
sous toutes leurs formes. Prenons en com 
mun nos mesures de défense, et appliquons 
les, le cas échéant, sans hésitation ni défail 
lance. Que celui gui se sent prêt h marcher 
dans cette voie se joigne à nous, nous apporte 
son adhésion, participe à nos conseils. Du 
eôté où sera l'initiative, l'esprit de liberté, la 
fierté humaine que rien n'abat, <le ce côté-fa 
aussi sera ];1 victoire. 

Comités d'action antifasciste du Gard. 
Comité d'action antifasclsté de M.~ntpellier. 
Fédération anarchiste de la Région Pro- 
vençale. .. ,.. 

* * 
La Fédération se solidarise avec le Groupe 

cl' Ar-tion Libertaire dans la. « Mise au point » 
que celui-ci a fait au Groupe de Toulouse et 
paru dans « La Voix » du 3 juin dernier. 
Le bureau, réuni dimanche dernier, a d~ 

cidé do foire tirer des affiches pour répondre 
à la clrculalre scélérate de Chautemps et va 
aussi entamer la propagande contre la guerre 
et contre le fascisme. 
Les groupes adhérents à la Fédération reee 

vrout prochn inement, une circulaire à ce sujet, 
ainsi que les individun lités. Ceux qui n'étaient 
pas au Congrès et qui voudraient des rensei 
gnements sont priés <le se mett.ro en relations 
avec le camnradoHenri Arrna ing, salle 6, Beur 
S'l du Travail, Marseille (Bouches-du-Rhône). 
Dunanche prochain, réunion à 10 b. :JO, au 

lieu habituel. 

GROUPE D'ACTION LIBERTAIRE 
Dimanche 11 juin, réunion du Groupe d' Ac 

tion et dos « A mis <le la « Voix Libertaire », 
de 10 b. 30 à, midi, au Bar-Provence, 2, cours 
Lioutaud. AcHon à envisager en vue des évé 
nements actuels. Le Congrès antifasciste de 
Saint-Etienne du 24 Juin prochain. 
La « Voix Libertaire ,, est en vente : Kios 

que, cours Bolzunca, face le 11° 6; kiosque Ma 
ria, boulevard Garibaldi, face le n • 2G, et au 
c< Provence-Bar », 2, cours Lieutaud, tous 
les dimanches matin, <le 10 h. 30 à midi. 

AnaY.<::histes et révolutionnaires 

i'o11r h.uror la route :111.'. dit·t,i1.11res : hlcucs, 
h'. .. mh,,~ on rouges. Contre le pfril noir : les 
Egli~es et leurs prêtres. Pour 1i:ttel' contre 
toutes guerres et tout militarisme : aidez-nous, 
J. ternps presse. 

Aux ceusclences. - Un appel urgent est fait 
11 tous ceux qui veulent prendre position éucr 
giquc, suivant l'uppol <lu Comité> d'orgauisu 
Lio11, d'un c, Cougrès contre la guerre et le 
fo~l'is111<· ", qui se ticndrn ii Sa inb-Etienne, les 
2-1- et 25 juin 1933. 

A tous. - ])(' suite, uous allons organiser 
i'1 Rouen nnc cuHf'l;rcnce d'information extra- 

• ur<linaire, of1 uo11:; devrons situer notre posi 
tion et <los <l6cisious définitives. 

1 otn. - Ceux qui ne peuvm1.t se dëpl1icer 
pour <les rai~ons majetll'cs, doivent im:média 
t(:lllC'llt envo~·{'r leurs suggestions et leurs 
~nai1clat1.. :\. lu IJ\;.!éraüon i noxmande. - En 
,·oyeL' toute co1Tespon<lance au secrétaire, E. 
l:Iemy, 1, rue <lu Hallage, ll, Ronen (Seinc-In 
ffricure). 
Pour la lutte contrn t1>L1te autor.ité, adhérez 

à hi Fédér:ttion normande. Demaudez-nous des 
bulletins d'adhésion. - LE SEon.ET,mtAT. .. ......... 
LIBRAIRIE DU TRAVAIL DE ROUEN 
Avez-vous oui ou non reçu los fiches cle rè 

glement, camarades de D11rnétal, iWa.ronne, 
1 Elbeuf, Etapagny, Deville, Amfreville, Bi.ho 
. rel, et tous ceux q11i ont <les dettei,, vous êtes 
invités ll, régler le plus vite. Par votre indiff~ 
rcnce, not~·e propagn11de en souffre et vous 
faite::; le jeu du fascisme. 

La Commissiou de contrôle 
LoHSANG, H. RAoui,, Dm·oNT, .......................................................... ...... . 

timo~es et la Ré~ion 
= 

wCESARS DE CAVALCADE ». RESUMQNS 

Le grand jour approche - ll jttin - oit les 
fo.rct>~ clémocratiq11es vont se lever pour faire 
Tec1dcr - Pt comment ~ le faseisrne. 

Su 1· les premières affic:lws apposées sur les 
murs de la ville, llOU8 fLVOns pu lire : H Nons 
invitons la population à. s'associer à cette ma 
JLifcstation ! ! ! ? et doll11c1· aussi sou appui à 
tous eaux ,riui n'attendent le progrès que du 
maintien et du déve!,':Jppement de la républi· 
que démo.cratique. » 

Dans lé H Populaiie » ,clu 28 111ai, nous avo11· 
1u l'appréciation - déjà citéo - émise par la 
:r0dac:tio11 de cc jonrnal " de ln classe ouvriè 
l'C » : " Il n'est pas besoin, chez nous, de 
geste" li6roïques - l'ou s'en doutait un peu. 
- 11 suffit pour sa uYer la démocratie, d'ai 
de,· au fonctiom1ement du régime parlementai 
r<· 11. Gomme pom· faire la guerre, il ne suffit 
que <le marcher pour le droit ... et la civilisa 
tion. 

Dans le même organe, en manchette, le 29 
111ni : " La lutte ù. outrance contre le fascis 
me devient le premier devoir de la. classe ou 
Vl'ièr<', l'équivalent actuel de la lutte pour le 
pouvoir n. 

Ce qui veut <lire que, sous le couvert de la 
lr;ttc contre le fascisme, l'on fera triompher 
son parti poli,tique pour son micession. a.u pou 
voir, iseul hut cle ces révolutionnaires démo 
ci a tiques. On changera. de maîtres par d':tu 
t.rcs anssi mauvais qui pourraient très bien. 
jouer, le ClLS échéant, les Noskes, Scheideman, 
Severing et consorts qui maîtrisèrent le peu 
ple allc111and dàns ses premiers élans de libé 
rutiou. Hitler 11'avait qu'à. miu·cher sur leurs 
trac:es; jl no s'en est, hélas ! pas fauté. 

• • • 
Nous lisons aussi, dans l'organe S. F. I. O., ' 

des nppclR aux travailleurs démoci-ates, aux 
répuhlie;ains sincères. 
Lon;quH l'on suit cc que vaut lo mot dé.mo 

c:ratc· en France, les démocrates populaires, 
a ppolés fascistes par leR jeunesses socialistes. 
sont n ussi dos <lémocrak-s. · Tardieu, l\<farin, 
li'runklin-Bonillon sont répuhlicains; Basset, 
extrême répnblicaüt socialiste 011 l'a été; toute 
fa tourbe clrs politiciens, aussi néfastes <.Jne 
le cl<'1·gé et ses curés, sont r{,publicains, dé 
mor-rates et soci11listes; ils sont auesi so11Teiat 
fascistes, c'est ce qui prouve c0111bien les :ip 
pels ,do l'équipe Ga.illa.rd-Brissaud sont cons~ 
quents avec la. lutte néc<'ssnire h employer 
coHtre Je fascisme. 
ll est vrni que Gaillard 0t ses amis (H Po 

pu » <ltl 3 juin) appuieront les légitimes oolè 
Teq quo susciterait ,c l'action directe » d.es 
précurseurs du fascisme français. 

lis lu isseruicnt 11 <l'autres les gestes héroï 
ques 011 simplcm01i-t naturels cL tirerniPnt, 
con111,e l'i! 11)05, l(•S ma r1·ons ,l Il fc11. 

LP, anarchistes, los syn,clicalistes 1·évolution- 
1mires ne ~ont pHs ~Jupes; ils s'1111ir0nt contrn 
tontes IC's forres :111toritaires qui ne peuvent 
pus H11pp1·i111er l'a11toritt;, e·t contre toutes le1; 
farces de la démocratle, 111ê111e snciali:.;tê. 

r, ... 
Contradictions des' résolutions cle ln Ligue des 

Combattants de la Paix. 
J'ni sous Ier; yeux le •Jremier lmllPtiu ol'fï 

eiel - 11a II Patrie .I:-J111 .. ai11e 11 11'étu.11t q11'i1 
peine officiew;o - dt• lu J,. l. C'. P. J'y relè 
ve les résolutions suivant0s : 

" Après qu<' Pioeh eut pris ht <léi'l'n>c :!c 
Pierre Seize, h! mai.11ticl! de• celui-t;i U8'0 <l1; 
cidP. » 

Piene Sci:,;e est le pacifiste qui vient d'être 
~lécor6 de la Légion <l'hcmneul', comme le ré- 
volutionnaire Hippolyte-Eugène Saulnie.r. · 

D-2oorations. ~ La 14"' sec·tion propoH eau 
congrès que tous 11,s a.dhénmts de la .LJ.G.P. 
refusollt d'accepter et d'arborer des décora. 
tior1:;. (Rejeté). 

Qu'en dis-tu ? vieux Séba8t, toi qui n'a,rbore 
même pas, n'étant pas homme-sandwich, 11 les 
croix <le bois » au revers de to11 veston. 

La section de Charenton propose un moyen 
de propagande à. joindre aux autres : relever 
la liste des naissances dans les mai.1-ies et en 
voyer des félicitations aux familles. Croyez 
rnus, hravc Jeanne Hnmhert, que les famille, 
soient tant à féliciter que cela, surtout lei, 
nornlweuses ? En spécifia.nt les· risques de guer 
re cou.t·ns par l'enfant - cela est mietLX - et 
eu terminant par uu appel pour la L. I. C. P. 
Adopté à l'unanimité. 

14° section propose : Renvoi dos ·1'asc:ic11les 
de rnobilisatioT1 ~nu· tous les ligueurs. Rejeté 
majorité. , 
Motion Gran.do, Perpignan : U1J co1nité com 

posé d'anciens C'Otnbattonts et de victime, de 
la guerre se p.9rtera partie c,ivile contre Jp:; 
munitionnaires en général, Schneider, Zaha 
roff en particuLie1·, en définissant lenr rôle dans 
la pruparatinn de la guerre, ainsi que l'activi 
té <le~ mêmes, pondant le conflit, pour fa pro! 
longfltion do l'iguohle tuerie. La Ligue ponrrnit 
faire appel à toutes les organisations pacifis 
tes pour soutenü· cette acti011. » Adop,té. 
Rt uprès cette aetion, on 11e pent plus lé 

gale, dont so.nt pnrtisaas Gerin - qni s'est 
uperçu i't, ses <lépens combien les fascistes sont 
légalistes, - Lé111édio11i et Marcelle Capy sur 
tout, voici la févolutiou ilJéga.le présentée par 
Toulouse, le lu11<li après-lllicli 17 aVTil, et adop 
tée pnr la majorité du congrès. Le lecteur se 
rend;.a compte des contradictions,' des parado 
xes, des résolutions en présence; ce sera mon 
commentaiTe final. 
Toulouse se <.lér-lare - et cette Tésol11tio-n 

me semble la plus conséquente et lu plus effi 
cace, - c, a,clversaire dn m.ouvement d' A111- 
stercla.w, et propose une série de moyens d'a.e 
tion, notamment : Renvoi au fen de joie, sur 
une place publique, des fascicules de mobili 
a.tion, établissement de list!,ls de responza- 
bles considérés comme otages de la. paix, ré 
si~tance ~1 l'ordm de mobilisation pa.r le sa.bo 
tag;P, rési~tanC'e ii main année. » 

Cei:: mesures sont approuvées par 111 majo 
rité d Il <"ongrès, qui avait approuvé 1c diman 
d1e la déclaration légale de la ligue à la pré 
fecture de p.olice. 

Ca.mille LAUJmOHR, .......................................................... 
. ... .. .... ··············································••: 

PERIGUEUX 
ROUSSENQ A PERIGUEUX 

Pour avoir brûlé un ,c ,reillis », Ronsse11q tL 
fait 25 ans <le bagne. Si ce régime étrrit appli 
qné proportionnellemeut, pas mu] de banquiers 
116 clormimi~nt guère ce soir. 
Samedi 10 jui.n, l'ancien bagnard uous par 

lent des bagnes militaires et de Biribi. 
Notre ami et collaborateur Germin.al pari• 

n, Je soir à. la réunion Slll' les trop fameuses 
maisons de correction, dans lesquelles l'en 
fant se corrompt, se perd et, au lieu de se ra .. 
cheter, devient un danger pour ceux qui ont 
voulu l'enfermer. 

Jean Dlil LA LUNE, 

···············•·········································• ............................................................ 
La "V. t. " est mise en vente aux endroits suivants 

KIOSQUES : pl. Hô~el•de-Ville, ,pl. d'Aine, 
Allée Beaublanc, pl. Carnot, pl. Denis-Dussoubs 
Place Maison-Dieu·. 
BUREAUX DE TABAC : ,fg d'Angoulême, 

pl. des Bancs, Fougères pl. Denis-Dussoubs, 
Duléry, place Denis-Dussoubs; Devaux, 135, 
faubourg de Paris (dit Area) ; Deglane, route 
d'Ambazac. 

1 ~ T,..-;1 ""'"" .P", doo • .,,.,,,,. 
· !li~~-~ syndiques 

1 lm, li. RIVE1', 1, m Vi&~ .... Fo, : 

Le gérant Camille LADl'lJWUP.. 
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