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Communisme ou Propriétarism,e t 
Réponse au camarade Dubois 

Dans votre article : « De la suppression 
lie ls, Propriété individuelle », vous me 
faite~ l'honneur de me citer ; malheureu-, 
sèment, d'une singulière façon. Et, ure 
Ià isaut dire ce que je n'ai pas dit, vous 
êtes bien plus à l'aise ensuite pour réfuter 
ces « arguments " imaginaires. 
J'aime à croire qu'il nv a là. que de la 

légèreté. Votre « réponse » venant plusieurs 
semaines après mon article, vous avez à, 
peu près oublié celui-ci ; vous ne l'aviez 
nOt·emeut pas sous les yeux quand vous 
avez essayé de le réfuter. Quoi quil e:11 
soit, je proteste. 

Ainsi, en trois poiuts, vous me faites 
urcoucuer : 1 ° d'une Laparissade ; 2° d'un 
à-peu près ; 3° d'un non-sens. Et, si vous 
avu-z raison, j'aurais été Iort mal iuspiré, 
c·t· jour-fa, d'écri're des pa zvretés pareüles. 

1 p Parce que « communistes, nous con 
damnons la proprtété individuelle "· En 
voilà uue raison. Comme vous, sans doute, 
parce que propriétariste, vous, condamnez 
le conuuunisme. Et nous voi là bien avan 
cés, 
Selon \'OUS, c'est la polttique seule qui 

condanrnc la propriété, et les naïfs qui 
suivent les politiciens opinent du Lon net 
untquement pour leur faire plaisir. Je 
laisse de côté le « verre d'alcool électoral » 
cpli n'est que littérature superfétatoire. 
Vous confondez l'effet avec la cause. Com 
me j'ai eu l'occasion de l'exposer aux lec 
teurs de la." V. L. », il y a la démagogie 
lies politicfens et des gouvernants et il y a 
les aspirations populaires. Pour nous, ce 
sont ces dernières qui out une valeur so 
ciale dont il faut tenir compte. 
Les politictens ayant pour mission de 

« tatre la part du feu » abandonnent cons 
tamment des promesses, mais retardent 
tant qu'ils peuvent les réalisations . 
Aussi, rien d'étonnant à ce qu'ils se 

déclarent "communistes" en paroles, mais 
si le vent tournait au « prcprtétarisrue », 
soyez assuré qu'ils ne tarderaient pas à 
devenir proprtétaristes à leur tour. Malgré 
leur désir de flatter les masses, ils ne 
peuvent se résoudre au véritable commu 
nisme, 1,i'est-à-dire au communisme anar 
chtste.rPour retarder le plus possible l'avè 
nement de celui-ci, ils ont inventé le socia 
lisme d'Etat que, théoriquement, l'on doit 
édifler petit à petit, au fur et à mesure 
que le prolétartat, par la voie électorale, 
s'assurera la conquête des pouvoirs pu 
blics. 
Le uéo-cornmunisme des bolcheviks s'ap 

parente ô. ce: système. Il est pareillement 
étatique et doi; également se réaliser par 
étapes. Donc, s'il y a des pclrticieus com 
munistes ou communisants, c'est parce 
que l'idée elle-même est populaire. ;i\1.a.1.s la 
pol it ique s'en empare, 110n pas pour la 
réuliser, mais pour s'en servir. Le corn 
munisiue, forme sociale de jleuialn, s'an 
nonce, pour qui sait voir, non seulement 
daus les idées, niais dans les faits. 
Dan'> les idées, parce que, seul, il permet 

l'éta.lJlissC'111eut. de la justice, chose que le 
proprxétartsme interdit. 

Votre propriété, outre qu·elle empêche le 
développement nécessaire du machinisme 
et occasionne un gaspillage formidable 
d'énergies, entraîne encore un pur-asltismo 
dont il lui est impossible de se défaire. La 
propriété indiü<iuelle a besoin d'ètre gar- 

ùée ; sa. possession entialuera toujours des 
coutestations plus ou moins légitimes et 
plus ou moins sordides. 
La propriété individuelle implique lu 

monnaie. Car, jusqu'à présent, on n'a 
trouvé que trois moyens d'échanger les 
produits : 

a) Le communisme véritable, c'est-à-dire 
ln prise au tas, où chacun apporte ce qu'il 
peut et où il prend ce dont il a besoin; 

b) Le froc, c'est-à-dire l'échange de pro 
duits ù produits; 
c) La monnaie. 
Pour nous - j'ai eu l'occasion de le d ir 
- la monnaie cest le vol. C'est u11 pro 
duit- non consommable n'ayant , nûment 
de valeur que quand on trouve à s'en clé 
barrasser. Dans ce cas un caillou quel 
,., nquo pourrait «n remplir l'cîiu:« Nous 
vous accordons que la monnaie facilite les 
échanges, de même que l'exploitation. EJJe 
est aussi un encouragement ù I'assassinat 
individuel et collectif. 

On a souvent parlé du crédit gratuit 
C'est un système inconcevable. Une ban 
que ne peut fonctionner sans un certai 11 
nombre d'employés qui, pendant ce temps 
là, ne produisent den d'utile. 

On ne peut non plus revenir au troc, qui 
complique encore plus les échanges et 
n'empêche nullement de fausser la balan 
ce des prix. ·Que vous le vouliez ou non, le 
propriétartsme ne peut se passer de la va 
leur. Et. quand il faut évaluer toute Chose, 
lui attribuer un prix, c'est la bouteille à 
l',encl'e. Et les malins en profitent pour 
rouler les honnêtes gens ou .... les moins 
malins, selon la morale que chacun pro 
fesse. 

Ce nest pas d'aujourd'hui que le peuple 
s'en aperçoit. Il a constaté ces abus depuis 
longtemps. La propriété allant jusqu'à 
menacer sa vie et à la supprimer, on cou 
çoit qu'à son tour le peuple préfère suppri 
mer 1:1 proprtété. 

Seul l'intérêt, un intérêt immédiat, aveu- 

1
. gJe ét barbare, plaide en Iaveu r de la pro 
priété. Dès qu'une morale supérieure te 
jette cet intérêt au deuxième plan, la pro- 

! 
priété individuel.le tend à disparaitre de 
ses préoccupations. Ainsi chez les premiers 
chrétieus et chez toutes les sectes religieu 
ses qui ont tenté de revenir au christianis- 
me primitif. De là l'origine cles corumu 
nautés religieuses. 

C'est, sans doute, ce qui a fait dire à 
notre camarade Ryner que « la question 
sociale serait résolue quand on se décide 
rait cnûn à ne plus y penser ». 
Mai.,, voyons maintenant, dans le domai 

ne des faits, si nous n'allons pas ~galr.n1ent 
vers le communtsme. 

On sait 011 quoi consiste 1e crédit. C'est 
gTâce à ce système que la propriété a pu 
s'éicurtre sans cesse jusqu'à accaparer tou- 
1.e Ia planète. C'est grâce à lui aussi qu'une 
foule d'individus sont devenus propriétai 
res. Mais justement, ce développement con 
sidérable du crédit a permis de mettre c11 
valeur une foule de rtchesses qui, sans 
cela, seraient restées tuexploitécs. Et au 
jourd'hui ces richesses sont devenues tel 
les que leur nombre dépasse la demande, 
c'est-à-dire rlépasse les possibilités d'achat 
des consommateurs. Il y a maintenant un 
arrêt. 

Let arrêt, qui menace notre ctviusution 

toute entière, ne peut prendre fin que par 
uue réorganisation complète des échan 
ges. Pour que la vie continue, il faut, d'une 
part, élargir 'le marché e.11 donnant. aux 
consommateurs la possibilité d'acquérir cc 
qui leur manque; il faut, d'autre: part, 
coutinuer à mettre en valeur de nouvelles 
rlchesses. 

Car il est certain que si tous les indivi 
dus pouvaient librement consommer ce 
dont ils ont besoin, les richesses actuelle 
ment exploitées s'avèreraient bientôt insuf 
fisantes. 

Cet élargissement indispensable de la 
p roduct ion et de la consommation coïncide 
et se confond avec le communisme. Le ca 
pi! :1 lisrue supprime le crédit, c'est-à-dire 
supprime la création de nouvelles sources 
cle production, dès que celles-ci ne lui per 
mettent plus de rester le maure du mat 
ché. 

• Les consorumateurs ont, au contraire, 
'inlérèt à. cc que le crédit continue su mar 
che as-ensiounef ls jusqu'à ce que chacun 
:')1i.rouve son compte, Ainsi compris, le c.om 
munisme c'est le .développement intégral 
du crédit ne cou naissant d'autre Jimite 
que les besoins individuels et culicr rifs. 
Tl est l'ahu·utissanl log·ique d'une évolution 
qui so poursuit depuis des siècles. l! ne 
peut se réaliser pleinement qu'avec la sup 
fl rcssion de la 1110n nuie et de la propriété 
.nd lvi duel le. 

J'avais cléjù exposé tout cela en détail; 
je rerucrcie le camarade Dubois de m'avoir 
fourni prétexte à y revenir. Il conviendra, 
sans doute, que cela nous mène loin de la 
La pulissade qu'il me prête : « Nous con 
uamnons la propriété individuelle, parce 
lJll<' unus so mmes corrnn unis tes ». 

'i:'" Quant au problème moral - adepte 
impénitent clu transformisme - j'ai tou 
jours affirmé qu'il se confondait avec la 
compréucnsion, avec le développement de 
l'intelligence de l'individu. 

l I ne s'agit pas de doter celui-ci d'une 
belle morale si, en même temps, on luire 
Lire la. possibilité de vivre. Ceci peut con 
tenter les chrétiens qui espèrent être ré 
compensés de leurs maux - avec usure, 
encore - dans le royaume des cieux. 
Beaucoup d'individus agissent mal en 
pteiue conscience, et, I.e sachant, ils en 
souffrent, car ils se sentent diminués. Mais 
la société ne leur permet pas d'agir autre 
J,1e11t ou alors ils n'auraient plus qu'à mou 
ri1·, ce à quoi ils se refusent et ils ont rai 
son. 
l 'our rua part, le problème social se ra 

mène ù la claire intelligence : de nos maux, 
de la source qui les produit et des moyens 
de les supprimer. 

3° Je n'ai pas dit ni écrit que le fédé 
rul isme résolvait 'le problème social, sans 
cela je n'aurais pas besoin d'être commu 
niste. Mais seul il permettrait aux indivi 
clus d e s'entendre pour vivre librement, 
comme bon lem· semblerait. Malheureuse 
u1c111 ce qui, à mon sens, empêche les anar 
chistos duvoi r L'oreille des masses, ce sont 
ces élucubrations fantatststes sur la, pro 
priété tndivtduelle. li serait. temps que les 
uua rchistes aient, un programme économi 
que unique et celui-ci ne peut être que le 
couuuuntsms qui, seul, permet la réalisa 
t:011 de l' idéal anarchist e. Idéal vieux 
connue Je monde supposant enfin la réali 
sation do la liberté, de l'égalité et de la fra 
ternité; idéal toujours remis aux calendes 
grccques, grâce aux efforts conjugués des 
politiciens, des barouilleux, des illuminés 
et. des pêcheurs en eau trouble. 

Tl1ENC0SFUP. 

Pour faire réfléchir 
' Malgré leur parenté évidente, Je problè- 

me de la limitation des naissances et celui 
de la sélection eugénique ne sont point 
rigoureusement identiques. Le premier, 
d'ordre surtout 1quantitatif, se préoccupe 
de l'équilibre entre les ressources du glo 
be et l'effectif de la population qui s'agite 
à sa surface. Le second, d'ordre qualita- , 
tif, porte sur les moyens d'éviter un amoin 
drissement de notre espèce, bien plus d'as 
surer son améllonation autant qu'il est 
possible. 11 faut, déclarent avec raison les 
partisans de l'eugénisme, que la procréa 
tion cesse d'être le résultat d'un instinct 
aveugle et du hasard, pour devenir I'œu 
vre volontaire ~t rétléchie de parents sains 
de corps et d'esprit. 'Un enfant vigoureux, 
robuste, bien .doué intellectuellement, ne 
vaut-il pas mieux que cent er-taùts malin 
gres et tarés ? 
Favoriser la procréatlon d'une nranièrc 

aveugle, sans tenir compte des maladies 
héréditaires, des aptitudes familial es, des 
conditions tavorables au perfectionnement 
de l'espèce, c'est précipiter la. déchéance 
de la race humaine. Ils commettent un 
crime, les parents alcooliques, tuberculeux, 
syphilitiques, ou tarés à d'autres points 
de vue, qui jettent clans la lutte pour l'exis 
tence un être chétif, mal conformé; dont 
la destinée sera de souffrir constamment. 
S'il peut disposer librement lie sa vie et 
chercher son plaisir où il le trouve, l'hom 
me n'a pas le droit d'engager l'avenir d'un 
enfant condamné d'avance à une irrémé 
diable dégradation physique ou mentale. 
La stérilisation des anormaux se prati 

que déjà dans certains pays, et la néces 
sité d'un examen prénuptial est admise 
pal' les meilleurs esprits. L'arnéricatn 
Lothrop Stoddart rapporte l'histoire d'une 
famille de 12.000 individus qui eui ent pour 
ancêtres un couple de dégénérés : 300 mou 
rurent prématurément, 310 furent des men 
diants professionnels, 440 furent minés par 
la syphilis, 130 devinrent des criminels et, . 
parmi ces derniers, 7 commirent des assas 
sinats. De pareils exemples doivent faire 
réfléchir. 

L. IBARBEDETI'E. 

La paix par les enfants 
C'est à nous qu'il appartient de prouver 

notre désir de Paix. Témoin cette lettre 
reçue d'un. instituteur allernand: « Je viens 
d'apprendre que des Français parrainent 
nos enfants, et j'ai. pu constater I'Impres 
sion profonde que cette nouvelle a fatt sur 
toute la population de notre village. » C'e;,;f, 
cent autres citations du même genre que 
nous pourrtons faire. C'est une ~âche i,e 
longue haleine que prouver à nos allii!'l 
Allemands que nous désirons vivre cordi». 
lement avec eux. Mais la persévérance c:.J: 
facile lorsqu'un est assuré que chaque 
ef'fort porte ses fruits. Amis, adoptez u:1 
Füteu! de Pai.,;, enfant de chômeur all ·~. 
mand, à qui. vous enverrez mensuellement 
:?O francs, et une lettre que nous tradui- 
1·011s en cas de besoin. Vous pourrez ainsi 
expliquer directement au peupla allemand 
nos intentions pacifiques. · 

Bureau de Parruinage " Paix pour les 
Enfants », Marguerite GLANGETA$, 131, 
rue Fu.Igrriè re, Paris 1!:1°. Compte postal, 
Paris 1677-91. 



comne de relalions socia1-esoauoo1 ........ ,, .......... 
t. nos. lecteurs et amis est adressé I'appel 

suivant : 

Cher Camat'a<},e, 

N-ous avons le plaisi1· üe porter ti. vol r,, 
CU"11wü.rn11cr que queiques w111,11v1des tte 
bonmi volonté vien11ent <le frm.dcr nn l'o 
mité de lle/tttions pru-réno/11ti1m soet»! 
espagnol. 
Ayant tous apparlen.u à la Co11f,;dérafio11 

i\'ationalt.: du Tral'ail d'Espny11r, rL'idéolo 
qu: sod-ale d.ifférenle, mais n'étant jrunais 
i11te1-i.•1•1111s dans les ,1uerclles qu; di:visen,l 
la closs« ·CJl/1Jl'Î/11"l!, l'O/{an/ serv'i1• artine 
ment, 1/0US IIOIH sommes 'lniN d'aCCO'l'd 
p(jur nnus t/01111,er co11une lm/. : 

I>'inte1•u(•n i r au.pr~s de» luuïunes 1·évol·u. 
tion /1/' 1 rc» 11•8 plus 'l'I' fi ré.~rntalif s des 01'· 
g(',.isàlluna syndicales, partis, [ractunu et 
groi1.p1·1111111l1i qui aspirent par wne révol·u 
tion ù 111111 profonde t.,vinsf011mo,tlun soc-ta 
Le en Espagne, afin qlt't/.s exposent d'nne 
façon honnëie lenr avis sur la meüleure 
façon d'arriver à une trève des tendances, 
et ce qu'ils pensent sur la possibilité effi 
cace d'nne Unité â' action: rôvo/ulionnoire. 

A.près ce premier sondage, de nous aâres 
se} œu.i; organisations syn<li<Ylf.r.s, pm-ti,s et 
groupcme1its révolntionnai.1·cs, pour Les 
amener à c'Cmct.ure un accord, im com.7n-o- 
111,is ou pacte avec des objectifs prôcls d' ac 
tion, qui ail com:111,e condition el résiüuü 
immédiats la cessation de toutes q'ltereUes, 
polémiques ou aitaques pat f,a paroLi"!, la 
plume o·u le geste, ce qui pernielti'ait nn 
11L·us grand effort de combat., jusq·u'à vœln 
vre le régi.me capitaliste. 
St no1~s uouootis lie bonnes volontés et 

q1ui notre effort reçoive 1Jon accueil, nous 
pourrions rruJme jeter les bas(ls du dit com 
promis en enviSa(Jeant m,êm,e un pl,an cons 
tructif post - révolution'llaire, .siiscepl:i/j(e 
d'assttrei· le triompnc el le •rnaintlen des 
conauèle$ de l,a, rév0lulion sociale en Es 
pag'luJ, 
La besogne n'est 11as facik., nous te sa 

vons, mais nous vonlons q1.w les nommes, 
devant le danger du [asctsme et. de La auer- 
1'e, sachent comprendre et soient rl'isl)Osés 
à se faire de muiueïtes concessions J)QUJ' 
combattre ces fléa,U:X et les uaincre. 

C'est pourquoi nous vous âemasuion« t>O 
tré appui, nous vous demandons de nous 
exposer votre avis, de nous couseiûer, vons 
qut avez une connais.sa,u;e si prof onde des 
questions internationales, el que sans clu·u 
te vous connaissez celles qui aquen: ta 
classe ouv?•ière ll'Espagne qui 11e trouvera 
son sal•ul que dllnli une révol·ution socùtil,u. 
Mats, nous sommes conmainous q,u.' eü« 

n' est 71as possible sans l'unité rt' action. 
En attendant de vous lire, recevez, nos 
frate1•1ielles stuutuüoru, 

Pour le Comité : 
Le ::;ecrétaiJ:'e Curboncll, 

Nota, - Pour tout ce qui concerne la 
correspondance et tout envoi de fonds pour 
l'aide à. cc Comité, écrire a cette adresse : 
CHAPEl,AUD Louis, 7, nie Neuve de la 
Villn,rclière, Lyon 3° (Rhôn('l). 
·:::::i:t ::::,::1:: ::::::: :: : : : : : ; :: :: ; : : : : : 1::::: ~: u % : : 1 

L'innomallon de ·c1ara Zetkin 
La célèbre communiste Clara Zetkin est 

décédée la semaine deruière aux environs 
de Moscou .Ses cendres rureut solennelle 
ment confiées à la terre. Mais également 
avec un apparat militaire répugnant, com 
me s'il se fût agi cle quelque batailleur 
bourgeois de la guene mondiale, 
Le cortège se fermait sur une escorte 

militaire, un bataillon d'infanterie, un es 
cadron de cavalerie et une baitel'ic d'artil 
lerie. )l 

« Dos soldats rouges éte:leut postés de 
puis lo. Maison des Syndicats jusqu'à ln 
Place Rouge. " 

« Du haut du mur du. Kremlin, uJL ba 
taillon de soldats rouges lache une triple 
salve. La musique joue l'Internationale. » 
" L'escorte militaire lui porte son hom 

mago. Au ciel vrombit une escadrille d'a 
vions milltalres, » 

Tflls sont les tonnes ùe la Pra uula, 
ne simples ouvriers, qui croient au bol 

chévisme, nous assurèrent toujours qu'ils 
ont horreur du mihtarisme et de Ia violen 
ce, nrnJs les estiment malheurcusemeut in 
dispensables tant que le capttalisme ne se 
ra pas cotuplètement vaincu. Nous leur 
demandons : alors pourquoi -Ie gouverne 
ment russe donne-t-il à"l'enterren1ent d'une 
combattante de l'esprit, l'aspect d'uue pa 
rade mllltalre aussi répugnante ? C'est cc· 
que llf' fait même pas 1a. uourgeoiale pour 
_des civils 1 

Les endormeurs du· pacifisme 
•.......•................•••. \ 

Des ligues SC' Iondont puur empêcher la 
guerre prochatno qui 1luH ètru bnctério 
logique d, de ce fuit, il fu11i èt re puci 
J1sto argumentent lt·s tl1éoddrm, des li 
gues d'1111cions coiuhuttuuta qui suut üers 
du titre ; ligues iuternatlonales ut natio 
nales, tontes veulent la paix qu'ils bêlent, 
dans los meetings. 
Etre paciûste, ù l'heure présente, ue si 

gullic u.lJsolumcnt rien du tout ; (•Lre pa 
cif\1:1io veut dire que I'on est hPUJ'OLIX dans 
1111e société basée sur 1' ex ploitutlon exer 
ç(•e pu.1· une polgnée de coqulus sui· la rnul 
titudo du proléturiat qui produit, courbé 
sous la eraurte des maîtres héréclltuires 
qui lo gou\'~ment depuis des siècles. 
cette étiquette est portée duns les mi 

Ileux gouvornementuux qui poussent à la 
guerre pour l'enl'ichlssernent d'uue bande 
clc pirates qui réclainunt des déhnuchés 
pour l'écoulement, sur les iunrchés, de 
leurs 1H:oduits fabriqués par les esclaves 
modernes. 
Ls brigandage colonialiste s'intitule pa 

cifique, les moyens employés par les sou 
dards pacificateurs sont meurtriers, c'est 
la destruction des vies humaines ::i, tra 
vers les montagnes du Rif[ qui se pour 
suit, les exploits de ces pirates galonnés 
ou sans galons sont magnifiés et glori:f).és 
par ln. presse vénale. 
P11cifisn1e, dites-vous ? l'{oH ! Assassi 

nats. Tous les gouvernants de gauche se 
réclament de pacifisme et ne font rien pour 
apporter une trêve à la guerre d'Extrême- . , . . ., . . 
Orient .qui fait des milliers de victimes, ?u~_llf, ll~tion utile ~etait un sy~1dic~t 
qui croient encore au mythe de la défense qu g ouperait de~ patrons et des travail- 
t
.. l· leurs pour revendiquer des conditions de 

na wna e. , · 11 ,1 R" · d' t Les délégués de Genève éjaculent de la vre mci euro · · ieu, smon être a la re- 
salive pacifiste du haut de la tribune, tous morque du patronat. 
déclarent solennellement, sans sourciller, 
comme de vains démagogues, qu'ils veu 
lent la paix et le désanne.ncru total ou 
partiel contrôlé et simultané ; mensonges, 
toujours mensonges officiels, pour en ar- 11 

river Inévitablement à la guerre. Voilà 
pour le pacifisme officiel et gouvernemen 
'tal, 
ll existe de nornbrcuses ligues qui se 

gtoriûent d'être des anciens combattants 
à visage détérioré (quel beau titre de gloi 
re !) nous en p reuons une au passage ; 
c'est celle des anciens combattants pact 
fistes qui groupe des républicains et des, 
socialistes de toutes les classes de la so-' 
ciété. Nous y t.rouvons les oxploiteurs cou-' 
doyanl les exploités ; les mercantis, les 
valets de lautoritè : enfin tout un mêli 
ruèlo hétéroclite ; pour y adhérer, il s'ugit , 
d'en accepter les statuts et dapporter son 
argent pour l'adhésion. 
Le comble ùu paradoxe se trouve dans 

les résolutions du congrès, le premier ar 
ticle déclare que les combattants donnent 
confiance à la démocratie et à la Société 
des Nations pour la paix ; puis, dans le 
dernier article, quelle stupeur camarades, 
nos combattants précomsent, comme su- · 
prëmc moyen qui jusqu'icl fut l'apanage 
exclusrï des révolutlonnaires, la grève gé 
nérale insurrectionnelle et expropriatrlce. 
vratmsnt c'est aller un peu loin pour 

des pacifistes et cela est du pur comique ; 
In.ire confiance au b'o11 verue.ucnt gs.u 
chiste et puis voulait Ialre la révoluuru.. 
non, laissez-nous rira, pacifistes d'opérette. 

1l y ::i, bien encore une récente ligue rn 
tcrnutèonale ces combattants de la 1•a1x 
qui ne possède que des nationaux; celle 
ci fnt animée par le scuïflo anarchiste d'un 
déséqnilthré en mal darriviame et de fli 
busterie qui émettait cette prétention ile 
convertir la ligue p-cciüste en ligue a ua: - 
chistc, il fallait onïuer des gants, camou 
fler I'unarchiame sous le manteau du na 
clfisrne, c' est-à-dire taire de la propugand= 
libcrtal rc sans en parler pour ne pas l1eu1. 
ter et effaroucher les sentiments et les 
croyances des adhérents qui apparticn 
nent naturellement à, toutes les classes, 
cellas qui oppriment et celles qui sont op. 
primées. 
Pour entrer à cette ligue, il s'agit d'ac 

capter les statuts et ouv rrr sa. bou rso el. 
tout marche bien ; l'on ne vous demande 
pas si vous êtes patron exploitant des cen 
taines d'ouvriers ; que vous soyez di rec 
teur ou rontre1,w.îtrc d'usine ; commer 
çant petit ou gros, fonctionnaire de I'arl 
rnlnistration pénitentiaire qui est le mé 
tier le plus abject ci le plus infâme du 
fa:it qu'il consiste à torturer les détenus 
sa ns défense dans les prisons civiles et 
rntlttairos, le chn ouch imrnondc et répu 
gnant se déclarant pa.clflste, camarades y 
songez-vous, vous qul avez connu leurs 
n réthodcs de bru La l lté et cl e bestialité '! 
Les littérateurs \'Pnl rus et jouffh1s qui, 

pendant que le carnage faisait rage sur 
tous les fronts, se taisaient honteusement 
ou écrivaient des vers patriotiques. Corn- 

bien, étalent-Ils se ù~·essant contre Je meur 
tre oJ'gauisé ·/ OH pourrait, hélas I les 
coiuptur sa1ai:; trop cl'oJ'fort de mémoire .. Et 
oie, que, rlupu1R que lUJ tuer.ie ;:t pris Jiu, 

ces 111ossieurs se uécluro: tt paciüai.oa par 
ce qu'Il u'y a plus aucun danger. 

Du haut des tribunes, qu'il est facile, 
à grands coups do verbes et de rhétorique, 
de se prononcer coutre la guerre, mals ce 
qu'ils ouhlleu t u' est de parler de faire la 
révolution, RPLÜ woy:011 etncaoc. 
Les enLemleZ"VOUS ces charmants ,'l.VO 

cats P,l'estid.lgitatoitrs lançant des urgu 
ments de plaiuotnc éloquente pour la paix, 
ulors c~uo lt.L velllo ils ull'out le contrail'c ; 
menteurs de µrêtol1:e et bavurci.s lJf'Ofes 
sion11cls tels so:ut ces l1ommes instruits. 

Cotte ligue contleut tous les éléments 
opposés les 1ms coutl'c les autres, les pro 
lctut,:es dov1•01it s'uuit' uvec los bourgeois 
qui le:, atlammeut journellernem. ',,!U e:iL 
ce que signi.tie ce pacifisme que l'on inti 
tule l'évolutionnail'e ? Allons donc, cama 
rn.des qui vous prétendez anarcllistes et 
avez cette l'idcule et étrange prétention de 
convertir cles patrons ou ues ouvriers pa 
cifüstes en anarcl.Jistes ; avez-vous entcn 
Llu les cris de réaction au cours du con 
grès de la ligue, les avez-vous entendu }ea 
al'oealllons, lot:, éctivaius et les iouctiou- 

1.aües vocHél'nnt comme des ~nel'gumènes 
coutre lws écrits anarchi!:ites ou a.JJarctü 
SëttlLs de certains ? 

Paciüsme révolutiorniaüc, dites-voi;is ? 
Eneur grotesque,. irnpossillilité absolue du 
fait lJ. ue le pac1f..sme est contre toute trans 
formation sociale, co1Jtre toute r-évolution; 
la gueac ne dispa1·al.tra que lorsque la 
vagùe montante révollitionnaire aura ba 
la.yé irrésistilllement le moµd.a capita'lisie. 
Pour lui.tel' contre la guerre, il faut avant 
tout abatta·e l'Etat t1ui signifie qppres 
sion permanente ù. l'intédeur comme à 
l'exLérieur ; tant que l'Etl).t sqbsiste, il y 
â nationalisme et millta:1:isrne. VOllc im 
possibilité comp,lète d.e faire la paix. Les 
'liüérn.teui:s de tous les pacitismês qui, 
clouiilcttement, jouissent ù'une situation 
pr(vilég1ée, cortai11s pal~Ll.,fèl'CHt dans les 
cm1seils de guerre, d'aut1'es dans l'état 
major et bien entendu e11voyè.1'e111, '::LU po 
te:.iu los 1nall1eureux coupabJcs çl'n.voir eu 
peut'. Go1tain gônénd devint pi-Lcifiste ù. 
y_ua.tre v:ingt ans, il étnit temps enaore car 
il ,wui.t un pied dans lil. ton1be, 

Absurdité que tous les JJacills1ues ; iusuf 
fisants et inopérants. Ne jetons p-as le con 
fus1onnisme clans le cerveau des jeunes, 
soyous des anal'ehisies Lout court, ne pre 
nons pas des dlrccilorn; douteuses et olJ1: 
ques, allons droit à l'idéal lil.Jei·tail'e qui 
pol'te en lui Lous les germes de lo. llbort.é 
et de l'a.ffranchissement; l'anarchisme est, 
iJUl' essence et déflnition, antimilitariste ; 
l'anarchiste est convaincu que rn. g-uel'l'e 
ne peut di.sparaîlre tant que la révolution 
n'a,ura pas été acoomp.Jle. Vouloir suppn 
mer ce lléau sans violence, Ile peut être 
qu'u11c démagogie de gens de letti-es qui 
n'o11L rien ài gagner clans la révolution, 
mais tout à y perdre. 
Poul.'quoi ne demande-t-ua pas la sup 

pression de la police à Chiappe ? L'armée 
et la police cxtél'ieUl'e et intérieure indls 
pensable au pou,voir de l'Etat qui ne dis 
paraitra qu'avec celui-ci. Pas de confu 
sion, aucune méprise avec l'anarchisme 
qui resplendit par dessus tout ; depuis tou 
jow·s ll s'est déclaré l'ennerni irréductible 
du militarisme qui e11g-enclre la guerre ; 
la révolution sociale fera place nette après 
avoit' balay-é le vieux moncle et c'est alors 
que to1Jt danger de conflit ànné disparaî 
tNt. Los êtres humains rénovés seront des 
pacitistes du fait que la paix et la liberté 
régnern1tt sons les cl eux dif:lnitivement 
calmés. 

Valentin GABHIEL. 

:::::::::::::::::::::;:::;:,;::;;:::;::::;::::::::::;::;::. 

Groupe ~e Ja synthèse anarchi~te 
Invitn.tion OHt faite aux ~yrnpathisnnts et 

aux ca1nar1Mlo11 amwc-histos, s11,ns d.istinction de 
ooudm10(1s 11, ve11ir, le joudi 20 juillet, i1, 20'h. 4J, 
170, faT1h01n·g Sair1t-A11tG1iu~ (Mét·vo Chaligny), 
où l'!Otl"O f'~~mara,do ]!'. Planche pous fen, une 
canserir. sm· « J,oR 'l'héories <lo Pal·ot,J11v11J ,,. 
J,e groupe d'aoluits on rommt11J, en fin <le Roi, 
roiie, fem la .répartition -clos denrées et rnco 
vi·rL lee con:imail<les, . 

LE S.001ru•r,1mi,:. 

D'une semaine à l'autre 
Les députés sont en vacances, ils ont· 1·e 

gagué lours ci-t'conso1·i.pti,o.ns. C'est le rno 
rnent ùc dresser le bila.n d,o 1:eur activité ot 
sl. les électeul.'B n'ont pas t1Jus l:., têto on 
fol'rne de poire, il$ en profiteront polir cl.e• 
111anc\er ü lo111•s élti::i ce quo sout. uove11uos 
les proincsscs .à eux faites pOt.H' piper lù\Jl'i:! 
suffrages. 
Les d,éputés, doHt Je p1us g·ra11d noJ11h1·e 

passe11t leul's vac11uu1:1s t\ lo. calllpa:gne out, 
pm· cr.:dnte d'êt1·e nccueillis avec des fottl' 
clJes pA.1' les peC(1ue11ofs en furuur, ta.xo l. 
l.Jlé a1t prix minimurn de 115 franc:s le q11il1- 
t,al (et non pas 11 francs corrnno U1e l'a fait 
,éu1-ii'e ,rn typo la semaine dcmièl'e). lli. 
fuilliblomcnt ci ù. bl'èvo 6d'1éu'Jluc, colto 
U)Cfl'Ure fon~ monter le pl'iix ,du p,ain, En 
llol1ors de ça les bo1meH billes d'él.(:)ctem·fl 
pounaient ù,emander à leurs élus ce t1ue 
sont devenues les promesses de désa,nne. 
ment;, de diminution du coCtt cle•la vi.e. Il& 
pouL'L'n.ient exi,gor fl.llRSi. cfcti oxpl.ku.1,1.nni; 
sur le maintient en fonctioll du génél'al 
Weygand et de Chiappe, sur la circulaire 
Chautemps çontre 1-es objecteurs de cons 
cience, sur l'attitude du (sOUvern.ement de 
gauche clans les grèves d'Armentières, de 
Citroën. 

Nous sommes tvanquilles, l~s électeurs 
ne ·demanderont rieu. Poires, ils resteront 
poÜ'es. A moins cependant que las d'être 
dupés ils ne se décident t\ fail'è eux-111ê 
mcs leurs affaires. 

"' , * * 
Revenon,; ~Ile fois tl.e p,lus ù l.a bouni 

que Chiappe. Malgré le silence de la pres 
se de ,gaucl1è et l'accor& éta))li pour son, 
maintient à la préfecture de poli.ce, des 
protestations! s_e sont élevées. Au sein mê 
me du parti racHcaJ-socia.l iste la q ueption 
Clli.ap,pe a été posée par Jacques Ancelle 
~ qui, entre nous, a encore pA.s mal d'àl 
lusions - à M. Herrio~ qui, avec son hypo 
crisie coutumière, se cQnte11te de répon 
dre qu'U n'était pf!.s d'usage r,!e· discuter 
du cas d'un fonctionnaire, sUTtout 1ôrsque 
celui-ci est absent, Au Qo.ngrès du pj:1,rti, à 
Toulouse, la question·du g-éné.rnl ·weyg·anct 
avait pourta.rit été @ébattue, Co1nme An 
celle insist8tit, arguant de la mollesse des 
sentimer1ts républicains dr Chiapp,e, Her 
riot répond.it sèchement « En êtes-vous 
sûr?». Ainsi, pour Heni0t, p'our Paln.dier, 
pour la majorité des radicaux et même 
d'une grande part.;ie des socialistps, la Ré 
ptrblique, c'est G:hiappe, c'est W-eygand, 
c'est le Comité des forges, c'est toute la 
meute de,; ho1,n'Lff\H)S, des salJi·em·s et des 
jésuites. Nous lQ sa\'ions dôjù mais vellaut 
_cf'Hcniot l'avcc, es!, de ta:i.llo. A nous de 
le l'eten"ir. 

"' 
Ii'crnuutl ÇH1sparcl ·perdit so11 µère en 

1!:HG. Sn. 1'l'1ère eu l!J25. Lu sm11.'..Line del' 
nière, il comparaissait devan.t la Cour d'n,;, 
sises de la Seine. Gaspurd a ~léjiL sul,i. de 
nombreuses eondamno.tioüs, eil1q ans, deux 
ans, treize mois; il était, en outl!e, iuter 
clit cle séjour. Pour un récent cambrioiage, 
if comparaissait à nouveau tlev.anL •la jus 
tice. 
- Les dix d,ernJères années de vofre 

vie se sout passées en cellule, 1·e111a1·que le 
président. 
- Oui, fai -été dix mois libre. J'ai, été 

condamné cinq ou six fo's pour intel'dic 
tion de séjour ! La !JOllèe 111'ar'J1êtait parce 
que je ne voulais pas hri servit· d'indica 
teur. 
- Poü.rquni n'alliez-V()US pas trnvailler 

tL ln. camp-agnc ? 
- Je n'avais pas d'argent ! La dernière 

fois j'ai qllitié la centrale avec dix-sept 
francs, où vouliez-vous t1·ouver une p:laee 
saHs c01-tificat et avec les cheveux coupés 
ras? 

Le dialogue ne conl.i 1rnn. pns plus lm1g 
temps. Les jurés ont condanmé G~spard 
aux travaux forcés et à la relégation. c1est 
ça la justi.ce ; la Justice d.'u110 société .inca 
pable de former m.ltre èl1ose que ùes escla 
ves ou des bandits. Ignoble vindicte d'un 
régime qui condamne uniquemeni, pour 
masquer ses propres crimes et sou. incapa 
cité. Les jurés bourgeois, cotnmei·çants, 
industriels, rentiers aux velltres pleins sont 
les complices serviles des chats-foun'és. 
Salauds, va f 

* "'* . Le mal'écltal Pétain. est aUé rendre visite 
aux aveug-Jes de guerre. Il adressa. son 
salut aux aveugles en lour faisant l'éloge 
du bon fonctionnement de l'Œnvre. 
~ M'os amis, i.en11ina-tAl, je reviendrai 

vous encourager ; i·ostez dignes de vos dé 
voués protecteurs ! 

M... alors ! Non conte.ut do Jeu I' uvnj,r 
fait crovcr les yeux, cette bademe i,e pet'" 
mrt de leur do111H1t' clo13 leçons -et leur de 
mande de 1•omercioF leurs 1< pœotectewrs », 
c'est nn pou. fort; de ca.f6. )it dirn que cette 
vache gn.lonnée cl'èveFa. dans son Ht ! Il 
n'y a plus de justice l BBNOIT-P1m11rnI1. 
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Notre ouscription 
••• 

Buatois (Lynn), 8; Gqm<ljP1u1 Louis 
(Foocv). 10; 'ft.ctnrd (Colombes), 2,:l5; Olaude 
Journet (Lyon), 5; Feru1111d Planche (Billan 
eourt), ô; N'importe, 20; Duhmuel (Paris), 10; 
)lu11011l (P1U'is), ,'5; Afin 111w vive I'orgaue <lé 
la :,,ynthèse Anarchiste, 20; J1\cques (Saint- 
1'~tie11ue), J; AnglnrJ (Le ;\lnns), 4; Ravaud 
(Angoulème), ~; Borio (l<:smet), 8; Valletou 
~ÜHPl't't), o. 
Limoges : D. Nouvel, :!O; Lesage, 20; Pier 

ré, 5; Lucieu Y., :S; Un lecteur assidu, 5. 
Totn 1 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 170 25 
Listes précédentes . . . . . . . . . . . . . . . . 1.015 » 

A ce jour................ 1.185 25 

·•···•······•·•··•········•··••··························· .......................................................... 
C. &. P. pour S. C. 6. P. par C. C. P. 

••• 
Lu Confrù.ôrnüon Géuèralc clos Prulétai 

l'es, pour supprimer la Crise, la Guerre et 
les Profiteurs, par le Contrôle et la Com 
pression des Profits et, p01;1.1: commencer, 
des profits inavounhles, exagérés ou abu 
sifs, uivttr tom; ceux qui ne sont pas des 
profiteurs à. : 

1" Répéter, commenter, diffuser, par tous 
les ruoveus, à tous propos et hors 'ue pro 
pos, les trois lettres « C. C. P. » (Contrôle 
et Compression des Profits), en prenant 
provisolrement pour base : 36 heures et 
même salaire par C. C. P. 
2° Inviter Ieurs organisations !). nous en 

vover Jour adhésion rlc principe pour en 
couragmueut, .. ou léurs observations. 
3° Nous envoyer leur adhésion indivi 

duelle (10 francs). 
Ecrire au SP<T~tnire : G. Salmon, D, rue 

Verdi, à. Nice . 

.......................................................... .......................................................... 
A LA BROCHURE MENSUELLE 

Vient <le paraître : 

Répons.e aux paroles 
d'une croyante 

de Sébastien f aure 
~-\bon11eme11t : l 2 francs pav au; abonnemenf 

dessai, un exemplaire, par mois : ~· Ir. 50. 
Bidault, Paris, C. C. Postal 2:39-02, rue do 

Bretagne, Paris (3°). 
On y t.rouve la. u Voix Libertaire » et on 

peut s'y abonner sans frais. 

····················-······················"' 
SOUSCRIPTION 

EN FAVEUR OU CAMARADE FERMIS 

• • • 
l rp liste des ·s01r.mes pereucs 

Les onfnnts <le Claude J ouruet .. , . 
Claude Journet . 
Collecte fuite par Claude Jonmet., à 
Lyon , , , ·· . 

Tota.l , . 

(4 J urllot l!,u:.q, 

80 » 
100 >/ 

20 " 

200 » 

::!:::::::::::.:::::::::::::::::::::::-::::i:;:::!:i:::::::: 

Petite correspondance 

Héro. _. Déjà publié. 
Eµgène Lagot. - Avons iuséré votre petit 

communiqué les 1:-1 et 27 mai, mais n'avons 
reçu aucun autre article. 

:: :: : :: :: : ::: ::: : : ::::: !! :: : :: : : t:: :::::::::: :·:.::::::::::: 

MAQ UJ~JfitJS:A\ lO 
••• 

Comme atuaut , riou n'est plus exquis 
(Ju'un vieux jute ux à l':âr férore, 
.à vec ses q uatre poils en brosse 
Bt son uniforme kaki; 

Cal' les souillons aiment ceux qui, 
Le maintien rude et l'aspect rosse, 
Jl'ont sonner b. uotto Pt 1. .. crosse 
Hnr k.., sol <lu pays conquls ; 

}~L, <le aorte qu'on ne ddiamc 
La gén6roHité des Ionunes, 
}.;Jlr~ leur font de heuux présents, 

Si l.,ieJ1 rtnr: le sous-off', misaut 
iur œt ho1rni,tc extra, soupèse 
.Ap1·1>11 SC}; rr1vlc>r.-vnU1l son pèze. 

Pierrs-Yalcnt in Bsrrrn rsn. 

camme oreuet eHou1see 
Ou mancie ck Genève au B. l. A. 
La milltante b ion connue contre la guer 

re, Muro Cumillo Drcvof., secrétaire de lu 
Ligue I1ll.er11111 ionu lo de Femmes pour la 
Pa ix el ln Libe rt é, h Genève, qui avoua 
toujours très courugcussmnnt ses opiulons 
révolutionna.lres et qui, ces uerniers lc•1ups, 
s'occupuit surtout de la lutte contre le eu 
.pitalisme des munitions, a dé avisée par 
le gouvernement cantonal à Genève, da 
voir .\ quitt cr la Sutsso. 
Plusieurs journaux out fait remarquer 

que la raison principale qui aurait mené 
ù cette décision, serait la sympattnc de 
Mme Drevet pour Je bolchevisme. Si tel est 
en pffet le cas, les autorités suisses ont 
Ilien du retard. Sans doute Mme Dr:evet ne 
s'est-elle pas cachée naguère de sa vive 
sympathie pour Moscou, Lors de ses pre 
miers voyages en Russie soviétique, elle 
y avait vu dimportautes innovations qui 
l'inclinèrent longtemps ù exalter, non san 
partialtté, la révolution russe. Sen dernier 
séjour en Russie la décevu pourtant .'t 
maints égards : elle apprit alors à con 
naître plusieurs aspccl s peu tavnrahles de 
la dictature rouge et du militarisme bol 
chévique. Son cntho nsiasme se ruua depuis 
'H nue critiquo extrèincmont sévère, 
En tout cas Mme Drcvet, se basant sur 

les principes révolutionnaires, a toujours 
défundn le point de vue do la Ligue Inter 
nationale do Femmes pour la Paix et la 
Liberté, pour autant IJUO cette Ligne agit, 
au cours de ses Congrès, en faveur d'une 
révolution sociale réa lisublc sans violence. 
Il parait cependant que de telles person 

nes jouissent à Genève do moins de liberté 
d'action rt clc parole que les représentants 
des gouvernements les plus impérialistes 
et de ln sanglante Internationale dos in 
dustriels d'armements. 

... 

., •••• , ,it•••••••••t•••••••••<t••••••• ............................................... , . 
MANUEL DEVALDE 

Croître et multiplier 
c'est la ~uerre 

Lisons, relisons ce livre puissant: qu:i, 
grâce à l'érudition la mieux équilibrée, la 
psychologie la mieux comparée, la philo 
soplrie la plus huma lno, la. science la plus 
savante, nous montre le chemin Slll' lequel 
s'aventure noblement et courageusement 
l' " anruniciateur iles Teuvps Nouveaux ». 

A. BAILLY. 

En vente à Ia Libruu-ie de La Voix u 
bertaire. 
Prix : 15 fr. 90 franco. 

••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••o••••••••••• ........ , , , . 
A MADAGASCAR 

Au . secours de nos lrères malgaches 
Nos cumarades J. Ranaivo et P. Dussac, 

rédacteurs de l'.1 urore 'ill/.alaocht>, mènent 
un rude combat contre les négriers colo 
niaux qui oppressent leurs'" ,frères malga 
ches, sous l'œil bienvoillunt/ de M. Cayla, 
gouverneur général do Madagancar, 
Ils lancent protestation sui· protestation 

contre la cotuiamnatioii sau s .fugem.ent de 
leurs compagnons de lutte Rnlaimongo et 
Ravoahangy ù la déportation et ii l'exil, 
parce que leur journal, l'01Jinion, dévoi 
lait les forfaits des flibustiers admlnistra- 
tifs et autres. · 
Nous avons déjà protesté dans Le Trait 

d' U11ion lorsque Madagascar gémissait 
sous la tyrannie du précédent gouverneur 
Ollivier. D'après les faits constants révé 
lés, Cayla suit le même système d'oppres 
sion indigène, s'il ne dépasse son prédé 
cesseur, 

Aussi, Jl n'y a d'avanies, de brimades, 
que ne doivent subir les rédacteurs actuels 
de l'A'UJ·ore. La prison, les amendes, pleu 
vent sur nos camarades tualguohes, qui ne 
sont soutenus que par cle rares organes 
davaut-gurde. 
Nous f'aisons encore une fois appel à la 

f>t'rsse indépendante de France pour son 
tenir ces vatllnnts rédacteurs avant qu'ils 
ne soient complètement écrasés, 

Victor SPIEUIANN, 

Directeur des Editions du Trait d/Union, 
4, rue do Lyon, Alger. 

N.-H. -- l'nuv l'Anrure ltlal(Jadie abon 
un un, ~10 f'r.: six mois, 27 Jr.), écrive : rue 
Gal li 6n i, li Tunru ta rive (Mad agascar). 

es Li .............. es 
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Que ceux qui nous envoient de l'argent n'ou 

blient pas de mentionner au talon du chèque 
à (fuot sont destinés tes fonds. 

Té uuiujtuujes n° 1 : images secrètes de 
la querre, :200 puotographlos censurées en 
Fruuco, ccuuucntécs par Pruü A u arti, en 
col lubo ration avec Drach, Couvcrtu l'e et 
présentation d'Alexandre. Ouvrage édité 
pur· la Société cmonyme iles Lllsis! rés Fran 
çais, rmen,11c (les Ctianips-Bujsées, · Paris. 
En vente i:, la Librairie de La Voix Lilier 
tatrc. Prix : 12 fr. 50 franco. - Pour bien 
maintenir le " moral collectif ,, au point 
haut, il faut qLL0 l'équipe « sanitaire" qui 
se charge de tromper, cacher, truquer el 
camoufler, soit bien à la hauteur de su 
tàche. 
Paul Allard qui, dans Les Dessous de la 

Guerre, L'Dreille [erulue, Comment on 
nous vole, Les Secrets de la censure pen 
dant la querre, otc., nous apporta quel 
ques témoignages certains, continue à don 
n er de l'ampleur à son « documentaire » 
en nous livrant, cette fois, un large aperçu 
sur les Images secrètes de la guerre. 
Une fois de plus nous voyons apparaître 

quelques « étoiles » qui, maintenant corn 
rneu cent à se bien ternir. Citons cette fa 
meuse Mistingnctt qui sut rendre de si pré 
cieux services au Deuxième Bureau. 11 y 
en a bien d'autres. Si M'. Paul Allard. n'en 
cause point, je me charge de les mettre en 
relief un jour. 

Après le défilé de ces quelques " fn.its 
d' Iuston-c» il nous faut entendre les insa 
nités émanant de ces caboches qui ser 
va ient de guides aux u hommes de la rue u. 
Une de ces fameuses « lumières » fut ce 
M. Lnurent, préfet de police, qui sévissait 
avec courage et intelligence contre les dé 
bordcments de quelques auteurs, Cc Mon 
sieur ne fit-il pas acte d'héroïsme en cen 
surnnt une partie d'uu film intitulé. Le Tor- 

1 rcni. Comme il était question de mort dans 
cc Jilm, ce bon apôtre imposa son veto en 
disant : « Pas de morts uioienies penocn: 
la guerre » .. 
Hélas ! les ironies cle la vie se perpétuent 

ù. travers les âges. 
De bonnes lignes et de frappants clichés 

nous « causent» de la Guerre et l'A,mour. 
Pour faire triompher l'hypocrisie et le 
mensonge, la pudibonderie et le puritanis 
me se sont assemblés pour tenir compa- 
gnie à I'Erreur et à la Sottise. · 

Des images bien réelles et toujours vi 
vantes : la, physionomie de Paris pendant 
la foîU~rrc. Les attentes dangereuses et sou 
vent mortelles pour 'avoir du pain, du su 
cre, du beurre, du charbon ou du pétrole : 
·C'est le peuple so·uffr{J/nl et peinant qui su 
bit et les caprices et les vetos âe SES maî 
tres, · 
Paul Allard déchire· les « caches » qui 

enténébraient la vérité. 
Qnand il est question de la « Bertha », 

nous nous trouvons transportés en plein 
nouveau. 

Il y a aussi la découverte des mystè 
res... " C' est ainsi que le grave incendie 
provoqué dans litl nuit du 21 mars 1!)18 au 
Ministère de la Guerre ne fut jamais con- 
11 u. Il était pourtant si menaçant que - 
note le gén6i·al Morriacq dans son " Jour 
nal d'un témoin », le ministère fut sur le 
point ârëtre comptètement déirui: par l'in 
ceuâic p roooqué 17ar les. qottias. 

Des vues concernant des scènes de fra 
tcrnlsattou entre soldats russes et alle 
mands lors de l'armistice russe en novem 
bre 1917, nons prouvent que seuls Je capi 
taliste, la Ilnance et 'ses princtpaux sou 
liens sont pour les agressions légalisées et 
Jeurs ccntlnuations, 
Puis, c'est le chapitre se rapportant aux 

muti.neries : 
" Briand révèle au Conseil des Minis 

tres - écrit M. Poincaré dans ses Mémci: 
res - que le 258° régiment qui tient le 
bois d'Avaucourt, a eu des défaillances. 
Elles étaient prévues - nous assure Pé 
tain - mais je n'ai pas voulu le déplacer 
pour ne pas donner unè prime à la, Lâche 
té. )) 
m l'ancien président de la République 

note : « Je 111° régiment - qui a· fléchi - 
est entré en pourparlers avec les A Ile 
mands. Une enquête est commencée ainsi 
que pour le 258°. J'insiste pour qu'on fasse 
une propagande énergique auprès des sol 
dats et qu'on se montre, au besoin, impi 
toyable dans la répression ... Les Allemands 
attribuent au général Bazelaire un ordre 
du jour qui est authentique : le général a 
bien dit que si les troupes se repliaient 
encore elles seraient exposées à être fra 
cassées pair notre artillerie qui ne modi 
fierait pas son tir pour les épargner. » 
No11,s savons tous qu'en mai 1917 de gros 

troubles surgncnt en plein la mêlée .... 
Mais malgré cette « connaissance » : « Au 
jourd'hui encore, quinze a.JJS après, les 
Français ignorent l'étendue de ce mou 
vement général qui a touché 115 unités, 
dont 75 régiments d'infanterie, 23 batail 
lons de chasseurs, et 12 régiments d'artil 
lerie "· 

Pendaut quo la horde des Irlpons et des 
iguorunts cncanuillés se plaisalt à crier 
jusqu'au. bout, on cette même année HJ17, 
« 81t1· le front de Soissons, où se trouve 
l'armée Mungin, un événement a fait ùé 
border le vase. 11 n'est pas un otücior, pas 
un scus-offlcier, pas un soldat qui ne sache 
que la révolte a été provoquée par les 
cltefs. Dcs' colonela, des commandants, des 
capitaines nous ont di.t : " Si l'on lLVaii.t 
donné la tête de Manain, 1w1Ls auriotis cal 
mé les soldats. 8-l l'on auait frappé sévb•e 
men: cet homme, 'il n'y a'l.lrait vas eù âe 
réuoite ! » 
l1 y i. - dans ce précieux recueil - bien 

d'autres histoires qui s'en viennent nous 
faire la bonne leçon aûn que cette édiû 
ca!.iou puisse nous bien mettre en gârde 
contre les agissements des semeurs de la 
rno rt . 

Gardons précieusement .ce « documentai 
re » pour montrer à ceux qui persistent à 
ne point vouloir croire, que ·des pre'llves 
sollt là, prêtes à les bien renseigner si tou 
tefois ils ne sont pas de ceux gui ont inté 
rêt à nier l'-év:rdcnce même. 

Ces 1·énùnisceuces af'freuses, poignanlcs 
et douloureuses se doivent de figurer com 
me « l'appel », afin que los l10mmes puis 
sent comprPnclre ce que peuvent valoir tous 
les profiteurs et les rhéteurs, les pal'ie 
mcnteurs et les euténébreu1·s qui, aujour 
d'hui encore, réclament des enfants !. .. des 
enfants 1... pour les pousser, quand son 
nera l'heure, vers les charniers. 

A. BAILLY. ............................. , .. ························t•••••+••••••••,••••t••,•••······· 
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GROUPE ELISÉE RECLUS 
Dans une de se~ rémriqns du jeudi, Je Groupe 

a uclopté, sur la 1froposition du camarade Hl),ro, 
uno méthode .de travail qui, si elle é'tait suivie 
par tous ~es groupes, apportenüt une solution 
au manq1ie de cohésion des anarchistes. 

11 a été adopté que chaque camarade fai 
sant partie <lu groupe se mettrait eu relations 
avec deu..,, trois ou quatre groupei, (selon le 
temps qu'il <lisp6se) cle France ou de l'Etran-' 
ger pour les tenir au conxaut de la situation 
do la Région ou du Pàys bù il se trouve, de la 
répression qu:i s'a,bat sur les CllJilar!l<les de sa 
région, <les initiatives de groupe concernant la 
propagande; enfin de tous les faits et gestes 
intéressants du grnupe. · 
De cette madière, il s'établirait un réseau 

de conespon<labces qui. convrirait le mon<l.!l, 
sans centre cléfiui. Ainsi les principes de la 
cohé'sion et du• fédéralismé s'établi,ront. 
Un autre avantage <le cette coTrespon<lanèe, 

c'est <le faire pa.rticiper d'une manière pai:ti 
culièrement active tous les participants du 
grnupe, c'est de rendre vivantes les :réunions 
par la lecture en commun de ces conespondan 
ces. 

] l a été décidé on conséquence du petit nom 
bre de groupes existant en Afrique du Nord 

. d'adhérer à la Fédération méil:i<lionale, en. 
attendant la possibilité d'une Fé<lé'ration Nor<l 
Africaine. 
Pour aider lee journaux libertaires, il :, été 

convenu que le groupe se chai:gel'ait d'acheter 
les invendus resta:Ht di.~n~ les élépôts. Coni 
serait une manière indi.tecte d'aider nos jonr-' 
naux. Les iuvendus seraie!lt <li.stribués. 
]t a été ·envisagé la constitution <l'une biblio 

thèque. Un pœmier embryon pouvant êt:ro uons 
titué par l'apport <le livres par les cop,tins. 
L'achat de livres suivra. 
Pour la diffusion de notre frl<c!al, les cru.na,ra 

<les devront iœnvJ·er sans relâche à faire cl11 
groupe d'Alger un groupe vivant et fort pour 
l'accomplissement des tâches qui lui sont ~6- 
volues. MAno. 

:: : : :: :: :: ::::::::: ::: ::: :: : : : :::: ::: :::::: ::: : :: ::: : : :.::: 

Fédérauon anarchiste 
de ia Région rrouonca1e . .. . 
Dimnuche prochain, 16, à Saint-Remi, confé 

re11ce p11blique contre le Fascisme, contre la 
guel'l'e, contre la cirouliiire Chai1temp8, par 
notre camarade Cauchois. Pour l'he1ue exacte, 
voir les affiches. 

• 
* * 

Notre camant<le Théodore Jean, étant souf 
fmnt, il lui est impossible, momentanément, 
cl\tpporter sa collaboration à notre « Vobc Li 
bertaire u. Nous espé1•ons que sou indisposi 
tion subite n'aura pas do suite, et nous luii 
souhaitons un prompt et complet rétablisse, 
11J011t. 

LE Buul!lAu FlioÉuAL. .. •• 
NotJ.·o pre8se, « Volx Libe1·caire », « Se 

nwur », " Libertajre ", « Combat Syn<lica• 
liste n, sont en vente au kiosque, cours Bel 
zunce, n' 6; kiosque birnlevar,d Garibaldi, 
n' 26, ot au Bar-Provence, 2, cour/;! Lieuta1Jd; 
tous les dimanches matins. " 



- 
i>ans l'action 

},o dunuuche :?5 juiu 11 eu lieu le Congrè 
{le lu TI<-roon Niruoise, en nie <l<' lu formation 
<le la F&h:rntiun du GarJ cr lh\1;ion. Le Con 
gr<'s ~<' tiut au (.'nilar et ma lgrè un temps in 
t·e1 tain. groupa quand uiôiue uuo trentniue de 
dt:1i:gm'h et <lu hem t.ravn il a 0té effe,·tn0. L:· 
Congrès a toutefois regretté l'attitude des 
eamarades de la Regiou Toulousaine qui, au 
dornior inoiueut.. chnugèrent la date et le lieu 
<le leur Congrès. empêcha nt ainsi les caruara 
des <lf' la Région Niruoiso d'y assister. Le dé- 
1,:;!:U<' de la l•\itlérntion Pr0Ye11<,>ale, qui avu i, 
,:ll• invitée. expliqua comment les camarades de 
Toulouse se rr-Ïusi-ront, ,t les ac·c-ep~<'r, eux 
aussi, dans leur congrès, parce que trop "éelcc:- 
1 iltll~'S ». 

.\prè>h ces evplir-at.ious <'t la derniè•J'L' Je.Ure 
de Toulouse @~·ut' p:ir1~ ·--- ___,) 
:tJ)e:;.. qui c:ondamueat Ja syntl1ëso au-dc'l,ut <I<' 
Jour lettre et l'uN·l'ptt>-1: 11. la fin. nous pen 
sons que nos canuuades <..l(' Toulouse revien 
drout sur leur décision et auront iL cœur <le 
joindre leurs efforts aux nôtrca pour coordon 
ner la propagande et lui donner une plus grau 
do en.vergure. 
E11S1Iite lu. question se pose devant le con 

grès 11. savoir : out ou non, l'idée de la synthè 
se doit-elle être acceptée ou repoussée ? 

Chacun doit-il rester dans sa .chapelle, et ne 
foire qu'une action médiocre ?~ rassembler 
les ten<l:rncos différentes et faire de l'action 
efficace ? Dans la Région Provençale, on a 
réussi cette unité <l'action et la, propagande. 
a commencé. Nous sommes heureux de voir que 
les camarades do la Région Xünoise furent 
duvis de grouper eux aussi toutes les tendiLn 
ces, afin de sortir de la. stagnation où se trou 
ve uotre mouvement. 
E.11rnite. ou envisage la con~titutiou possi 

ble d'une .l<'Pdération générale du l\lidi, par 
tant <le Bordeaux, allant jusqu'à :Xice, englo 
bu n t lè; trois IJ'édénttiorn; e xisùantes, :\. sa 
voir : ht lf.klérntinn 'I'ou lousaiue, la Fédération 
1;i111oise et la T•'éd,;ration Provençale. Sur ce 
sujet , le délégué <le la Fédération Provençale 
appo1 te l'appui de sa Fédération afin quo tou 
les efforts soient faits pour que r·ettc Fédé 
rntiou puisse cnfiu être Fondée. Son but seTait 
de t·oordonner les efforts de toutes les loca 
lités pour une action de grnnde envergure que 
les év<•11et11ents vont obliger ~i nous ne ,·011lo11s 
pas <'tr<· submergés par la vague <le réaction. 
couuue en Allemagne. 
Le Cong1:~s estime que tous les groupes de 

Bordeaux à Nice pourraient s'unir sur l'action 
uivante it faire et que Toulouse ne se refusera 
pas à aùbitre1· : 

l~xomple : I'intcrd it du Congrès antifusciste 
cl<' Suint-Eticn no. 
l)'11utr<.• part, .son nombre restreint ue peut 

la mettre cla n s l'obligation de faire f'ace aux 
éq•11e1nents. Noul:l 11c voulons pas dire pi,r fa 
qu'elle ne groupe p,1s la qualit«. Puis la, lutte 
contre le fn,;tisme doit être constante, jour 
ualièr«, ,·,•nti1111f'IIC', celui-ci simplaute tous les 
jours avvc la 1·,i111plil'i t,• des r('ligions, des gou 
vr-run uts , <les paiLi,i politiques, etc ... Quant à 
la guerre, 11\'l't' la technique moderne : télé 
t11êcanique, a via tiou , gaz, bactériologie, il 11'y 
aura pas de Llécl,u,ition. 11 suffira d'une teu 
sion diplomn tiq ue pour déterminer une catas 
trophe. Ce S<'I a k premier prêt iL attaquer qui 
aura raison. Et. corn me on no peut prévoir une 
teusion. la presse officielle se chargeant de 
masquer 011 «uche r Il', points épineux, nous ne 
.erous pas uvort.is. 
On c·Oll\'t1it 11ml t1L1'<111 c.uuu rado de chez nous 

trnva illo peur ln µ;1m1 re ou la prépare, - 110 
<crait-cc c1u(' po ur gagner sa bouchée de pain. 
- car on ne peut parler de lutter contre ia 
guerre et In ire ln préparat·i.011 de celle-ci. U11 
anarchiste, qui travaille ii l'ursoual, ou qui 
peindra <les bntcaux de guerre, etc ... n'est pas 
un anarchiste. Ce sont tous ces individus CJL1i 
sont dans notre ruouverueut qui le brisent ou 
le font discréditer. l.l faut démasquer les faux 
frères, Pour nous, nous considérons que les 
objecteurs de conseieuoe font un travail prati 
que et positif contre le militarisme. Nous sa 
vous quo beaucoup de camarades n'ont pas en 
ympathie , ou tout au moins ne sont pas par 
tisaus de l'objection de conscience. 

Cependant I'oblecteur est non seulement le 
lutteur contre le militarisme, mais il lutte aussi 
contre la loi, contre I'autortté, il n'est donc 
pas en contradiction avec notre Idéal. Ne se 
rait-ce que par solidaiité, lorsqu'ils tombent 
sous les coups de l'autorité, que nous nous 
devons de les soutenir, tout au moins morale 
ment. 
Ensuite, Nîmes est d'avis d'établir un pro 

gramme <l'action annuel et qui devrait être 
fait. A ce sujet, une circulaire-lettre sera en· 
vovée iL la Fédération de la région toulousaiue 
et à la Fédérat ion Provençale et qui pourrait, 
~'il ~· a entente, être la hase de la oonstitution 
de la Fédération générale du Midi, de Bordeaux 
'j!, Nice. Puis, pour terminer, on examine le 
cas Van der Lubbe, I'Iucendia ire du Reichstag. 
Les camarades de Hollande le connaissent par 
ticulièrement et vont éditer une· brochure pour 
répondre à toutes les saletés des socialistes, 
des bolchevi.rs et de la réaction et situer les 
faits exacts. Cette brochure coûterait 80· flo 
rins (800 francs), serait publiée d'abord en hol 
landa is. puis serait traduite en allemand, en 

La lutte contre le militarisme, le patrtotts- '~nglais et en f'.·::mçais. Une collecte fut fait_e 
me, le fascisme, l'autorité répressive de l'Etat, lqm rapporta pres de 7 florins (70 francs) envi- 
le parlementarisme, la couaboratron de ctasse run. .. . . . 
sous toutes ses termes, le cléricaHsme, tous La rcurnon se termina dans l'enth~usias.uie 
1 •t éf. nts soct ux l'exploitation capita- et chaque camarade marqua sa satisfaction es " up ra a ' ' cl ·1 1· U d. ·b · d 1 liste, là propr'iété m.onopo~e des moyens de u .. t ravat accornp 1. ne istri ution e. a 
procucuon et de consommation.j,ffout la révo-l , ". \ OlX L!bertmre » et .du « Comb~t Syndica 
tunon sociale des travailleurs du monde en- .,liS-te " eut lieu et n_ous osons es~ere_r que la 
1
. propagundo envisagee sent contrnuée, nous 
rer. u'en doutons pas. 
Le Congrès envisage ensuite la presse, la 

oi itique des journaux est faite, il faudrait. voir 
si on 1wut changer leur t:,ictique. Le groupe 
cl'Ai111argues aavit pris une décision, <lisant 
que vingt journaux de nos tendances existerrt, 
aucun ne se suffit à lui-même, parbant de ce 
principe, il vnudrait mieux qu'une fusion <le 
tous ces journaux soit faite et qu'un seul jour 
nal existe, OLI tous les poiuts <le vue seraient 
exprimés et où tous les groupes auraient à 
cœur <l'assurer la vitalité et la diffusion. Mont 
pellier est aussi <le cet avis, mais ajoute que 
pourraient être lancés des numéros spéciaux 
de doctrine, comme exemple « Lo Semeur » en 
avait fuit, sur Malatesta, Elie et Elisée Re 
clus. ~tr ... 
Le délégué de la Fédération Provençale ex 

plique comment a (-té envisagée cette quos 
t.i011 de leur côté , toutefois, comme cette ques- 
tion d'un nouveau journal .n'était pas dans le 
rapport euvoyé, il ne peut prendre position 
sur cette queation. Pour nous, <lit-il, « La 
\7 oix Libortaire » nous a offert une page en- 
tière moyennant 70 francs pur semaine et un Je ne crcyais pas si bien dire ! Je ne sup- 
journal u'est que ce qu'on le fait. Le cauiu- posais pas que mes pronostics seraient en tous 
rade Raynaud di; que ce quïl voudruit voir, points justifiés (heureusement que l'on ne croit 
serait un journal d'idéologie pure et de pro- plus nux SOTcieJ'S) lorsque j'écrivais dans no- 
pagande. Cela n'est pas impossible, mais il tre chère « Voix » du 13 mai, sous le titre : 
faut avoir les vues larges et foire abstraction « Leur moralité » : 
de son personnalisme. Le camarade Prudhom- « M:11,is je gage que tu n'iras pas jusque-là 
moaux voudrait un journal qui serait dirigé (c'est-à-dire dénoncer I'unmoralité des jeux) 
par un comité <le rédaction changeant au bout car Je « Prude ,. JH. A. Cottet doit faire partie 
<1'1111 certain temps, afin que ·1r journal ne soit dos « Amis » du « Ph.are Rouge ». 
pus la propriété du oonrité de réduetion. Ce Il y a <ln cela exactement sept semaines; 
comit.é soruit, nommé par les trois Fé<l<>rations cloue. le « Phare Rouge » a paru au moins 
el par voie <le rcferendum. trois foill et jamais il ne nous a entretenu de 

Aimargues soulève la question syndicale et la direction du Casino, des jeux et du cahier 
dit que le S,t'.n<licalisme est un moyen cir des charges dont la municipalité S. F. J. O. 
d,~fons.(>. Il serait urgent duvcir des comités avait accouché à l'époque. Il s'est contenté de 
prêts il :igir en cas de guerre ou de fascisme. pa rler vaguement du banquet des oommerçarrts, 
Le d<>l{,gu,; de la Fé<l!'ration Provençale expose mnis s'est abstenu prudemment de parler du 
la lutte c:notrf' Je fascisme et contre la guerr~ ba nque't offert par M. A. Cottet 8. F. J. O. 
et ,111Ksi la que-tiou syndic·a!f'. Pour lui, les aux no tnuilités et auquel éta.it invitée une 
tr;,is C.G.T. se valou t à pPU pri's. L. CJ. G. T. partie du conseil municipal, c'est-à-dire lo i\lai- 
eHt à la remorque dn parti socialiste. La C. re, ses adjoints et les conseillers ayant des 
G. T. (T. à la remorque du liok-hevisrue. La délégations. 
C. G. 'I'. 1-l. H., quoique représentant le mieux Nous 110 voudrions pas 
notr« point de vue, fait aussi des blagues. si nous tapons de temps 

JH. ÜAUOHOIS, 
Délégué de la, Fédération Provençale. ........ - .. ························•·•·••··•·•••·•·•···•·•········ ... 

Marseille 
~OH lecteurs de Marseille Jre11ant la « Voix 

LiberLaire » à la Librairie sociale, Bourse du 
Travail, ont été surpris de no plus l'y trouver. 
C'ette suppression de dépôt u été décidée par 
nous ,1. la demande des ca.marades du Groupe 
d' Ar·tion Libertaire auxquels ils pourront s'a 
dresser pour en connaître les ruisous très for 
tement motivées. 

LA VOIX L'IBEH.TAIRE . ............................................................ ........................................................... 
LA CIOTAT 

IL RESTE COI ! 

que l'on croit que 
en tomps - nue- 

ment - sui· Je " Phare Rouge » et sur ln sec 
tion socialiste, c'est par hu ino. Non ! Ma is 
nous voudrions que ce journal local, qui se 
targue de révolutionnarisme, soit au service 
de b classe ouvrière contre le capital a II ser 
vico <lu syndicat contre le pa trnna t ; :u1 ser 
vice de lu révolution contre le fascisme; au 
service des consouunateiu-s 0011t1·0 les «omurcr 
çan ts, et au service de la collectivité contre 
l'immoralité des jeux nu Casino ou ailleurs. 
Nous voudrions que la section socialiste, gui 

par essence est révolutionnaire, soit au ser 
vice de la classe ouvrière et non d'un homme 
qui a châtré toutes les énergies à La. Oiotn.t, 
fût-il président <le la Chambre des députéa. 
Nous voudrions que la section nit une ligne 
de conduite bien tracée et que sa politique soit 
toute de droibure et nou de haiuo et de men 
songe. Nous voudrions la voir aller au corulm t 
sainement et non avec une politique du ventre 
et du « lève-toi que je m'y mette » et u vcr 
toute sorte de coiupromissions. Nous voudrions 
la voir, en uu mot. ,1 la pointe du combat et 
11011 à la remorque de quelques individus. M:n::c 
c'est trop demander car, comme le parti socia 
liste 8. l~. I. O., elle suit la courbe du réfor 
misme et s'iutègre, petit à petit. dans la bour 
geoisie et peut-être un jour - chose dont je 
veux douter encore - la verrons-nous, com 
me 011 Allemagne, au service du fascisme. J'en 
doute, dis-je, car il y a en France pas mal 
d' " Augustin Hamon " dans le parti socia 
liste qui se dresseront contre les chefs et vien 
dront avec nous, avec les anarchistes, mener 
le bon combat révolutionnairs pour abattre le 
capital, le patronat et l'Etat au service des 
mercantis et « Instaurer un milieu social qui 
assure à chaque individu le maximum de bien 
être et de liberté, adéquat à chaque époque et 
au développement ;_)rogressif de l'humanité » 
(Sébastien Faure.) - Oro-TADEN. 

DONT ACTE ... 

On ne pourra pas accuser le camarade Ri 
con duvoir pris une phrase dans un article 
pour en déformer complètement le texte. Je 
l'en félicite et le remercie en même temps 
d'aYoir reproclnit en entier, dans le « P. R .. » 
du 1er juillet, mon article du li jui.n. Je !ni 
en saurai gré et j'espère que ce camarade, 
dont la toléranee e~t au-<lessus de tout éloge, 
continuera - même dans des controverses 
amièales - en dehors de tout clan, de toute 
secte. do toute passion politique, à reprocluirn 
certains de nos articles et à propagnnder pour 
la révolution sociale, au profi"t de la rlasse 
ouvrière, 11otre seul but. 
Ricou est de ces soC'ialistes qui, comme Au 

gustin Hamon, porter.int toujours haut et fer 
me le cli-a.peau du socialisme Ît l'avant-garde 
du mouvement onvl'ier et au-dessus des partis. 

· Ce camarade a reconnu dans sa « Réponse à 
un article no,n signe », ses deux erreurs : 1 • Ce 
n'était pas Bernard C. A. quj présidait, mais 
Bernard, président <ln Comité antifasciste; 
2• A bas h guerre! A has le fascisme! 011t 
été criés et Ricou regrette que son compte 
rendn n'en fasse pas mention. Dont acte. 

.Maintenant, cama.ra.de Ricou, ·il ne faut pas 
voir des « coups d'épii1gles » partout. Non! il 
ne se trouve pas seulement de petits « coups 
d'aiguiJles » dans mes articles, alo.rs que cer· 
taines fois il faudrait se servir d'une épée pom 
frnpper. :)les critiques, dites-vous, empêchent 
tout bon travail de se faire ? Que je snis do11c 
naïf, moi qui croyais - c'est que j'en suis 
toujours persuadés ! - que certaines critiques 
étaient salutaires ! Et que ce n'était pas deg. 
servir un cc idéal " que de les formuler ! 

Quant à l'auteur de l'article 110n signé, vous 
Je connaissez très bien, puisque dans votre ré 
ponse vous dites: cc ... qu'anJicalement, clans 
uu autre article, il ..i,ppelle « feuille de choux 
socialiste ». L'autre article était signé « Cio 
Taden » et si le deuxième ne l'était pas, je ne 
sais iL quoi l'attl'ihuer. Peut-être a.vais-je ou 
blié de le signer ? Peut-être est-ce l'impri 
meur ? Toujours est-·il que vous en avez hien 
connu l'auteur et que ce n'est ui plus, ni 
moins que pour les ler.:teurs de votre journal 
que vous avez écrit en lettres grosses d'un 
centimètre et demi :. « Réponse à un article 
non signé ». En toute amicalité. - Oro-TADEN. 

AUX ANARCHISTES SYMPATHISANTS 
l:T LECTEURS DES JOURNAUX 

Camarades, 

Devant le fascisme qui se développe, la 
guerre qui vient, la misè.re de plus en plus 
grande du prolétariat et les uiensonges et la 
fumisterie de tons les politiciens, tout cela 
prouve que les anarchistes ont raison et que, 
selÙ l'anarchisme est capable d'assurer l'éga 
lité, le bien-être et l'affra.nchissement des in 
dividus. Devant les événements d'aujourd'hui, 
nous ne IJOuvons pas rester plongés dans· un 
sommeil léthargique. Il faut se réveiller. Le 
" Libertaire » a bei:;oiu de nous el; nous orie : 
« Au secours 1 ». (',e journa,l est pourtant très 
lu à Lu. Oiotat où il trouve un très grand nom 
bre d'amis. Il est très intéressant pour cer 
tains. 

La " Voix Libertaire 1>, o.rgane de bon com 
bat, nous foit appel aussi. Nous avons une 
fédération anarohiste provençale nouvellement 

formée, dont le siège est Marseille, qui nous a 
fait parvenir une liste de souscription pour les 
..i,ider <:ln11s la tâcl'1e qu'ils se sont tracée. Nous 
ne pouvons pa~ rester sourds à tous ces appel's. 
N'uus qui ne el1ômons pas à La Ciotat, nous 
devons répondre à tous ces appels .. AusRi, dès 
aujou.rd'hui, j'ouvre une liste de souscription 
fJni restera permanente e11 faveur de touto la 
propagande. J'espère que les copains lui feront 
bon accueil e,t qu'ils versel'ont dans la mesure 
du possible. Les cu,maracJ.es qui veulent sous 
crire tsont priés d'adresser les fonds au cama 
rnde Baffonné gui, sous le contrôle du groupe, 
divisera l'argont en trois et fent pasveni.r au 
,, Lihcr-tiiire », it la" Voix Libertaire » et 11 la 
l'édér11ti011. 
AU011s, les copains, un peu <l'énergie ! 
" Le Lihertaire », « La Voix L-ibertairn » 

sont eu vente che.¼ lt• ca,mara,cle · Baffo11 né, 1'nc 
do la Cour, u· 1. - BAJ,'FONNÉ. 
~i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::n 

Llffl06ES ET LA HE610ft 
•••• 

Ballade champêtre 
Nous rappelons aux amis et lecteurs de 

l'en dehors que, au cours de la. ballade de 
Saint-Martin-Tenessus, notre ami E. Ar 
mand fera une causel'ie sur l'Ilypocr'lsie 
sexuelle. Que ceux qui désirent se joindre 
à nous retiennent la date du 16 juillet. 
Pour tous renseignements, s'adress·er à 

Maurice Chalard, 4, place Denis-Dussôubs, 
ou au Chariot-d'Or. 

* *. 
1 

Rêu11ion mensuelle des qmis et lecteurs de 
" l'en 'deh0rs », restaurant du Chariot d'Or, 
place Denis-Dussougs (saUe du 2° étage), 
snmedi 15 juil\et, 1~ 20 11. 30. 
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PERIGUEUX 
AUTOUR .,OU CONGRES DE L'U. 0, 

Din~nnche 2 juillet, l'ULüon élépartementn.le 
des syndicats conféclêrés' a tenu son Congrès 
annuel. Bon nombre de délégués étaient p-i·é 
sents. Les débats se sont, it mou avis, pour 
snivis trnp vite. Le temps de parole des rap 
porteurs fut I trop ,Joug pour les trois heures 
gu't~ duré le Cpngrès. 
Beaucoup à.e oh.oses 1~ dire sm· :la crise écu 

nomiq 11e et sur la guerre et le fasci~me. 
J',wnis l'impression d'assister it une assem 

blée d'information plutôt q11'à un Congrès. 
Le Congrès n'a pas voulu accepter la mo 

tion préseJJtée pa,r le bâtiment au sujet des 
représentants de la presse gui, souvent, je 
clirni même toujow·s, se servent dei:; commu 
niqués des organisations ouv:riè1:es pour mietix 
faire croire 11. leurs lectems qu'elle les ,défend. 

Notre secrétaire général a, cru bQn de faire 
comme Dn ladier, poser· la question de, c011fiau 
ce. La motion ne vise pas les camarades mili 
tants. Pourquoi se prétendre lésé ? 
Les circonstances actuelles obligeraient ce 

pendant les militants à discuter profondément 
les résolutions présentées et acceptées trop ;, 
la légère. ' 
Les félicitations votées par aeclamatio1ïs aux 

militants responsables ne suffisent pas à clor~ 
ner a1u délégués la part de responsabilité qu'ils 
doivent remporter pour mener l'action uécei; 
saire dans les groupements syndicaux. La se 
rn,aine de 40 hew·es fut encore discutée comm~: 
palliatif à la crise é'cono.mique. 
Il me semble qu'il ne se fait pas. assez d'ac 

tion pour le respect de Jar loi de 8 l1em·es. 
Le camara,de Ba1,<loux, des cantonniers, 11ous 

en a donné \m aperçu. Dans un congrès, il doit 
sortii· des résolutions autres que celles écri 
tes; une action vigoureuse, énergique, doit être 
entreprise dans tout le départe~ent pour dé 
cider les entreprises et les compagnons tL, ne 
pas saboter cette loi. 
Le camarade Léo prétend que le syndicali~ 

me est un vieillard. Non, carnarnrle, le syucli 
ca.lisme est toujom·s jeune; ce sont ceux qui 
le dirigent qni lui dounent des héquille~ vour 
entrnver sa marche en avant. Les. fornîules 
périmées doivent être dotruites. 
A vous les jennes de ne pas v011s laisser 

vieillir. Ne comptez pas sur les autres ,pour 
l'action, faites votre tran~il. vous-mêmes. 
Les événements qui vont surgir dounel'o11t. 

raison à ceux d,'entre nous qui auront compris 
les possibilités <le hansforme.r fa société capi 
taliste en une ~ociété où la production et la 
consonunation seront entre les mains des ou 
vriers éduqués par un syndicalisme cléc::entrn 
füé. 
Ni Dien, ni César, ni tribun. 

GrmMINAJ,. 

Le gérant Camille LAn1mo111t, 

Travail eJr,cuté par des ouvrie,s 
syndiqués 

lm. E. ~fVET, \, rue Viine-de-Fer 


