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Pour . une union nécessaire 
J'ai écrit, tians ra "V. L. "du 20 mai, ce 

que je pensais de J'opportunité d'un con 
crès anarchiste J.r vais maintenant don 
~er mou uvis sur la coustitution d'une 
organisation anarchiste, sa base idéologi 
que, ses moyens d'action. 
A l'inverse -des politiciens, l'anarchiste, 

ind ivlduallemeut, peut faire de la besogue, 
• mais groupé avec d'autres camarades, tous 
ne peuvent qu'y gagner par le contact 
réciproque, et ils peuvent entreprendre 
plus g raurl qu'tsclés, cc qui u'empèche pas 
la propagnnde individuelle d'exister dans 
une certaine mesure. 
L' Anarchisme est. uue conception liber 

tai re de la Yi e sociale, une attitude, un 
iode d<' de. une Iorrne rlaction rebelle 
antre Iii société autcrltatre, mais l'idée 

est large et l'esprit humain n'est pas tou 
jours c11 uccord avec elle : il s'ensuit des 
divergnnccs ile vues, des clans se forment, 
les tendances s'accentuent jusqu'à deve- 
1 IÎ 1· presrju c host iles entre elles et la pro 
pagande clc l'idéal est sérieusement entra- 
vée. • 
Le grand mérite de la u V. L. » a été 

d'avoir permis à toutes les tendances de 
se cotoyer amicalement dans ses colon 
nes ; elle accepte la discussion de tout ce 
qui rentre dans le domaine de l'anarchis 
me, pourvu que celte discussion reste cour 
toise. 

Mais H est possible d'accentuer cette 
union, c'est de réunir, dans une mème con 
ception, les trois tendances de l 'Anarchis 
me : 'individualiste, communiste, syndica 
liste. 
Le groupe comruuulste-anarchiste de 

Toulouse a, publié une plate-forme où il 
expose ses conceptions pour le groupement 
des anarrh istes. à se développer le plus 
possible clans tout le domaine de l'humain. 
Son développement physique est à la base 
de tous les autres. Puis il cherche à acqué 
rir le plus possible de connaissances par 
les sciences et à comprendre le domaine de 
l' f!.rt. 
li fut une période, avant la guerre, où 

des individualistes, dans le journal "L'A 
narclrie ", se déclaraient; anti-révolution 
naires, a.nti-syudicalistes et méprisaient la 
masse abrutie. Actuellement, on ne voit 
plus guère de tels extrèmistes qui n'au 
raient pas lem· place dans le groupement. 

11 .v a,ég-alenient des individualistes qui 
ne veulent pas tenir compte du social, seul 
l'individuel les intéresse. Ils forment des 
associations pour cl ifférents buts, sexuels 
et autres, et s'intéressent de colonies anar 
chiste~. Une telle conception est légitime, 
mais msufnsante ; en plus cle cette acti 
vité 'individuelle, ils devraient adhérer à 
I'organtsation anarchtsta à côté des autres 
tendances, comme ils ùevraient adhérer au 
syndicat etc leur profession s'ils sout syn 
d icables. 

Quant aux colonies uuarcbtstes, elles 
peuvent réussir. mais dans certaines con 
ditions ; j'en reparlerai, ayant participé 
à des expériences de ce genre. TI y a, en 
ce moment cieux projets de colonies : l'une 
en Tunisie, une autre qui se nommera 
« I'En dehors n, en Amérique centrale. Ces 
projets ne semblent pas viables. 
La conception syndicaliste de la plate- 

Ioruie est logique. Le syndicalisme doit 
ètro tenu an bonne place clans le mouve- 
1_11c;,t social, à condition que ce. soit le syn 
dicalisme révolutionnaire et fédéraliste de 
la période 1906 ~t qui est celui de la C. G. 
T. S. R. 

Quant à la conception communiste-liber 
taire, elle forma longtemps la grande mas 
se des anarchistes. La Révolution Sociale 
est son moyen pour parvenir :\ la réali 
sation. Sa couception politico-économiqne 
de la société est la moins compliquée. 
Après le retour à la collectivité de toutes 
les richesses sociales, l'humanité étant de 
venue consciente, application de la for 
mule : De chacun selon ses forces, à cha 
cun selon ses hesoins. Je rr'Iuaisterai pas 
ur cotte tenda nce qui a été tant de.Jois 

exposée clr main rie mn.ître par Kropct 
k rne, Elisée Reclus, Sébastien Faure, pour 
ne citer que les principaux. Je dirai seu 
lement ceci : que les communtstes-anar 
chistes, s'ils sont groupés pour leur ten 

·dance spéciale, doivent. l'être également 
avec les autres tendances dans une orga 
nisation commune. 
Il existe également d'autres· tendance .. 

qui, dans le domaine économique, ne rejet 
tent pas la propriété issue du travail. Les 
théoriciens de ces tendances individualis 
tes : Proudhon, Tucker, Mackay, consi 
dèrent la propriété du produit du travail 
comme un stimulant à l'activité humaine 
et une garantie pour la liberté cle l'indi 
vidu. 
Bakouuins Iui-mêrna, dout se réclaruent 

les anarcho-syndicalistes et les communis 
tes-anarchistes, écrivait ceci : " La Jus 
tice non juridique, ni théologique, ni mé 
taphysique, mais simplement humaine, 
exige qu'à l'avenir, la jouissance soit égale 
ii la production de chacun. Il s'agit donc 
de trouver le moy.en d'organiser 1111e so 
ciété qui rendant à tout individu, q.uel qu'il 
soit, l'exploitation du travail d'autrui im 
possible, ne laisse chacun participer à la 
jouissance des richesses sociales, qui ne 
sont en réalité jamais produites que par 
le travail, qu'autant qu'il aura directe 
nient coutribuà à les produire par le sien. 

", Ce moyen consiste en ce que la terre, 
les instruments de travail, comme tout 
autre capital, devenant la propriété collec 
tive de la société tout entière, ne puissent 
être utilisés que par les travatlleu rs, c'est 
à-dire par les associations ag ricolss et 
industrielles. 

" Je ne suis pas un communiste, je suis 
un collectiviste. ,, 

Ces tc11dances qui s'intitulent iudividua 
listes, ou collectivistes ou associationnis 
tes, sont pour l'établissement d'une valeur 
d'échange. A ce sujet, « Le Combat Svn 
clicalistc " du 30 juin, sous la signature du 
camarade P. Ganivet, disait ceci : " La 
société cornmuniste-lihcrtalre, du mcin 
telle que nous avons les moyens de la con 
revoir aujourd'hui, utilisera. clone la mon 
naie. Et; sur ce point, tous les théorrciens, 
cle Proudhon .ù. Cornéllsscn sont d'accord "· 
Puis, plus Join : 
" L'étalon des valeurs - dans une so 

ciété communiste-libcrtai re étayée par les 
confécl,érations clc syndicats, de communes 
cl de coopérative!' de consommaLion .- ne 

saurait être qu'un étalon énergétique, 
fonction à la fois des besoins et du travail 
- socialement - utile ; et cela, confor 
mément aux tendances économiques de no 
tre époque et aux aspirations latentes du 
prolétariat. " 
Voilà, certes, une divergence de vue avec 

le communisme anarchiste classique. Quoi 
qu'en disent certains, cette valeur d'échan 
ge ne peut être que I'heurc de travail, 
variable selon qu'un métier est plus ou 
moins pénible et émise par le groupe pro 
ducteur, en I'occurence le syndicat, et don 
née ù l'ouvrier en l'échange de son tra 
vail. 
Nous ne sommes donc pas dans l'erreur 

en voulant grouper toutes les tendances 
unurchtstcs e11 un seul bloc, car nous 
voyons que la division repose sur des mal 
entendus et des querelles de mots ; et que, 
clans les diverses théories, on trouve des 
points cle contact. 

Cette union est nécessaire, vu les cir 
constances actuell es ; il .ïaut. que les cama 
racles comprennent que nous sommes à un 
tournant de l'histoire el que nous devons 
entrer résolument dans la lutte sociale 
avec un programme d'application immé 
diate, ruais différent sui vaut les régions, 
l'époque, les conceptions et les tempéra 
ments des individus. 
L'Anurchin n'est-eue pas la possibilité 

d'expérimenter librement tous les systèmes 
et de les modifier immédiatement sans en 
être empêchés par une autorité quelcon 
que? 
La. société capitaliste est arrivée à w1 

tel degré de désordre et d'incohérence qu'il 
nous est facile d'exposer avec succès nos 
conceptions Iibertah-as La masse nous 
comprendra, et se détournera des partis 
d'autorité et de dictature. Mais, pour cela, 
il nons faut abandonner tout sectarisme et 
qu'il n'y ait pas de contradictions entre 
les tendances, c'est possible, je crois l'avoir 
prouvé. 
Pour le moment, il faut nous organiser, 

de façon qu'à l'approche de l'hiver, au 
moment des réunions et des conférences 
publiques, nous soyons à même de fonc 
tionner à plein rendement. 
Il est nécessaire également, pour que 

notre action rende au maximum, cle nous 
servir de l'affiche et du tract. pour toucher 
un public qui ne fréquente pas encore no 
réunions, ainsi que les villages où il n ·y a 
pas de conférences. 

euJc, uun Union reliant. les différentes 
Jédérutions régionales peut faire imprimer 
à bon marché alûchos et tracts. Des pro 
jets d'arrlcltcs pour des cas déterminés se 
raient faits par les groupes et individua 
lités et adressés :\ la fédération régionale 
pour ce qui intére&se la région, ou à 
l'Union pour ce qui est de la propagande 
générale. 
Je soumets ces conceptions à ra, is de 

caniarados, à eux de répondre. 

Charles FOUYER. 
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Librairie de la ' V. L. ' 
On aide efficacement la Voix Libertaire, 

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

En Avanf ! 
L'animal humain est, à la fois, peureux 

par raison et pacifiste dans son natnrel. 
Pour lui complaira et se l'attacher, tous 

les po nis se déclarent paclflstes, quels 
qu'ils soient, tous les journaux, blancs ou 
rouges, se le proclament. Des ligues se for 
ment et se Je disent, de même que des 
patronages des plus hétéroclites sont con 
tre la guerre. 
Dans tout cela, on ne voit rien de posi 

tif pour favoriser la paix dans le Monde. 
ni aucune action vraiment efficace contre 
la guerre. 
Partout, c'est du l.Jluf, cle la démagogie 

et du verbiage sans actions. 
Pendant ce temps, les actionnaires des 

usines, où se fabriquent les canons et le 
munitions de toutes sortes, s'occupent avi 
dement à grossir leurs stocks- pour les 
écouler un jour prochain en semant la ruort 
dans tous les foyers. Ce qui ne manquera 
pas cle Iaire enfler leurs porte-monnaie. n 
diront encore qu'on fa.it la guerre pour 
préparer 'a paix. 
Avec l'appui des gouvernements, on ne 

chôme pas chez les Weudel, les Schneider, 
tc., on y travailla ù plein rendement, Le 

budget tic la guerre u'est-Il pas le plu 
élevé cle tous ? Qu'uuportc aux dirigeant 
qui vivent grassement dans leurs sinécu 
res, c'est Je docile populo qui paye tous le 
impôts et principalement celui du meu r 
tre. 
Pourtant, le peuple trav a.illeur, qui de 

mande la paix, pourrait fort bien l "impo- 
er : il en a non seulement lu force, mais 

encore les moyens. N'est-ce pas lui qui tra 
vaille tians les arsenaux ? N'est-ce pas lui 
qui. fabrique les moteurs pour les avions 
mil itaires et tous les outils de destruction ? 
C'est à ces travailleurs ù comprendre tout 
le mal qu'ils font à produire pour la mort. 

C'est là qu'il faut que lo. propagande 
pacifiste pénètre réellement, afin de mettre 
un frein et d'annihiler la production coù 
teuss, inutile, meurtrière et inhumaine. 
Brtllat-Bavarin a écrit, avec raison, 

qu'un simple cuisinier vaut mieux que le 
plus grand capitaine. 
Le jour où les gouvernants seutirom la 

grande force tl' inertie des travaüleurs con 
tre I'œuvre du mal uout soufïreot tous le 
peuples : ce jour-là les banquiers et le 
dirrgeauts auront In fn)llsse et s'enfuirent. 
Alors seuleruent la paix règnera sur la 
Tene. 
Déjà, des objecteurs de conscience se 

refusent à ètre militaires, à ètr-e des ins 
truments ?ux mains de la bourgeoisie, 
c'est un très beau commencement. mais il 
ne suffit pas. 
En général, il faut que les travailleur, 

nattendont pas, mais que partout ils soient 
dos objecteurs contre les fournitures du 
carnage. 
. C'est par: le fait immédiat et positif de 

1 arrêt de tout travail pour le mil'tal'isme 
que les ligues vraiment pacifistes doivent 
porter leur action. Discours et écrits ne 
Yt1.)cnt que par l'application immédiate, de 
grèves, d'agitations, des faits, qui doivent 
tlbuutil· ù ln. Révolution Sociale, qui libé 
rera le monde de lesclavage de l'Etat et 
du Capitalisme qui dominent et maintien 
nent la servitude. 

L. Gm::nrn,:.1v. 

' 



contre un 6DUP de torce 
Reuouvclani l'expérience a.rbitralre du 

gouver11e111e11t belge, les autorités militai 
res françaises ont arrêté oi poursuivent 
pour inscumission l'objecteur Grégoire, 
vice-président de la L. D. C. F. de Trou 
ville, pour avoir refusé son fusclcule do 
iuobilisauon qu'il avait retourné, ce qui 
valait jusqu'ici, pour ce motif, une punition 
au maximum de huit jours de prison. 

Devant son impuissance à enrayer le 
mouvement de conscience, le gouverne 
ment de ce pays emploie les grands moyens 
et tourne la loi pour frapper plus dure 
ment les objecteurs. 

11 faut que l'opinion publique fasse recu 
ler le gouvernement comme celle cle Belgi 
que fit revenir sur le verdict monstrueux 
les juges militaires belges qui ramenèrent 
à 3 mois de prison les 18 et 24 mois infligés 
à nos amis Hem Day et Campicn, eu les 
libérant aussitôt et en les excluant de l'ar 
mée, ainsi que I'objecteur Vlaminck qui 
s'était solidarisé avec eux en faisant la 
grève de la faim. 

Contre ce nouvel arbitraire destiné p. bri 
ser le mouvement de l'objection de cons 
cience par une répression féroce, vous pro 
testerez car, en vous inclinant devant la 
circulaire fasciste du ministre de gauche 
Chautemps, vous prépareriez le lit du fas 
cisme. 
Vous vous solidartserez avec notre ami en 

adressant vos protestations au mimstre de 
la Guerre, vous avez pour cela droit à la 
franchise postale, en envoyant des témoi 
gnages de solidarité et de sympathie à 
cette nouvelle victime du miliLarisme, en 
obligeant vos organisations /l. prendre par 
tie dans cette lutte pour la paix. 
Ecrivez directement à Grégoire, objec 

teur de conscience, prison maritime, Cher 
bourg (Manche) ; en adressant nos cartes 
de protestation au ministre de la Guerre, 
elles ont droit à la franchise postale, con 
tre 1 franc les 25 ; 3 francs les 100. Récla 
mez-les à A. Barbé, " Semeur », boite pos 
tale, Falaise (Calvados). C.-C. 162-11 Rouen. 

1••··················· ,. 11••·········•·') ( 

Le pro~ès oes objecteurs Hem Day 
et tampion 

i vous voulez counaf trc .les uébats de cc 
procès, qui s'est déroulé en Belgique et a 
soulevé l'opinion publique contre le mons 
trueux verdict de fanatisme et de peur, 
demandez Le Semeur du 12 août, celui-ci 
a consacré la plus grande partie de ce 
numéro à la relation de cette affaire qui, 
par ses conséquences, dépasse les frontiè 
res de ce petits pays. 

Vous y trouverez aussi des articles subs 
tantiels de : Rhitlon , Barbedette, orrner, 
une page de l'objection de conscience si 
gnalant les cas toujours plus nombreux 
des résistants à la guerre, une chronique 
Iittéraire vivante, une revue dos revues. 

PRENDRE NQTE 

A partir du n ° du 9 septembre, le Se 
meur commencera une campagne de re 
dressement moral contre la presse de toute 
opinion, qui présente Van der Lubbe com 
me un infâme provocateur à la solde des 
nazzis, 
Il appuiera sur une documentation irré 

futable la preuve que l'héroïque militant a 
été sali, traîné dans la boue pal' la calom 
nie des grands partis, dits révolutionnai 
res, pour masquer leur carence et leur 
Iàcheté, 
En mettant le .Ieu au Reichstag, Van der 

Lubbe a voulu forcer le destin qu'Il pres 
sentait, il a pensé que son geste inciterait 

· les masses révolutionnah,es à prendre 
conscience du danger, que devant la caren 
ce des chefs, elles prendraient. e11 mains 
leur défense ; il a passé, seul, i~ l'action, 
se sacrifiant délibérément ; i I fat un mo 
ment de la consctence révolutionnaire, c'est 
pourquoi nous travaillerons à réhabiliter 
sa mémoire envers et contre tous. 

Demandez le Semeur .à A. Barbé, Bo1Le 
postale, Falaise (Calvados). c-c.: 162-11 
Rouen, Profitez 'de nos numéros d'essai, les 
G exemplaires : 1 fr. 50. 
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Quels moyens je préconise pour éviter la 

guerre do destruction totale ? ••. l " En recon· 
naissant que la querre entre nous, hommes, 
n•~ Iamals été que rqmvre de notre bêtise et 
de notre méchanceté; 2' En opérant d'un com- ' ' mun accord notre <t•ésarmement universel; 
3' En célébrant comme hêros et pionniers d"un 
avenir plus humaln les objecteurs de conscten 
çe, - Abbé André Bach, du Clergé <le Paris. 

'une ■semai-ne ' a l'autre 
••••••••••••••••••••••••••••• 

L'escadre aérienne du géuérnl Balbo 
vient _de terminer son raid. L13s [oumalis 
tes (sic) et les autres abondent, en louanges 
p_o,u· Ja,, randonnée glorieuse, pour le glo 
rieux général, pour les héroïques pilotes.' 
Tout un vocabulaire lyrique et idiot salue 
les hommes qui, poussés par un chauvi 
nisrue exaspéré, viennent de traverser par 
deux fois l'Atlantique en laissant derrière 
eux les tués d'Amsterdam et des Açores. 
Par ces temps de chaleur, il n'est pas mau 
vais qu'une douche glacée vienne rafraï 
chtr 'les cerveaux enfiévrés et délirants de 
ceux <iJUÏ admirent, de chic, et applaudis 
sent, sains réfléchir, ces manifestations ta 
pageuse~ autant que vaines. 

COMMIE DES CHIENS COUCHANTS 
A-son arrivée à Rome, le général Bajbo 

salua, en ces termes, l'assassin de Mat 
téoLi : « J'a,i l'honneur de vous présenter 
la deuxième escadre transatlanticiue. J'es 
père qu'en récompense de ce que nous 
avons fait pour vous, vous nous ferez 
lhonneur de nous demander llU jour notre 
vie ». 
Il semble impossible. de descendre plus 

bas dans la flagornerie ; cette comédie, 
infamante pour des hommes, est bien di 
~ne des chiens couchants du fascisme. 

Comme des chiens, les « héros » sont 
prêts à recevoir, sans murmure, les coups 
de bottes de leur maître ; comme des 
chiens, ils sont prêts à se jeter sur ceux 
qu'indiquera le doigt tendu de celui c_iui 
leur donne la pitance ; comme des chiens, 
ils lècheront la main de celui qui les aura 
envoyés à l'assassinat ou à la mort. Des 
hommes ça ? Des héros ça ? ... Non, des 
chiens I de sales chiens hargneux et mal 
faisants ayant perdu l'instinct ancestral 
de la liberté et portant au cou le collier 
dégradant des chiens de garde. 

VIVE LA CIVILIS'ATION ! 
Pendant que l'ex-a1ttimilital'iste Pierre 

Cot, actuellement ministre de l' Air, regret 
te, entre deux pa.i-touzes, de n'avoir pu 
serrer sur son eœur le général fasciste, les 
avions français continuent à semer la mort 
dans les douars et les souks du Maroc 
insoumis. 
Il arrive parfois que, par un juste retour 

des choses, les assassins d.ev1eJ111e11t ~es 
vtctlrnes Tel est le cas de ces trois u.vipns 
qui, se dispoant à Iàcher leurs bombes sur 
les fernme~ et les enfants du Djebel ~a 
den Iurent proprement descendus par les 
derniers défenseurs du droit des peuples 
de disposer d'eux-mêmes. Un autre avion 
eut la surprise de voir un de ses compli 
ces lâcher au-dessus de lui une bombe qui, 
en le traversant, mit fin à sa glorieuse 
carrière. A la lecture de ce communiqué, 
les fournisseurs du ministère de la guerre 
sortent leurs stylos, font rapidement leurs 
comptes, et se disent qu'après tout la jour 
née n'est pas si mauvaise que ça, puisque, 
l'un dans l'autre, c'est une commande de 
1.200.000 francs d'avions qui va rappliquer. 
Quant aux victimes, elles auront droit à 
une belle citation à l'ordre de l'armée et 
ù une jolie petite croix en bois blanc, si 
toutefois on retrouve leurs corps. 

EN MARG~ QU PL~N ROOSEVELT 
Pendant qu'aux 'U. S. A., le président 

Roosevelt prétend obliger les exploiteurs 
.\ assurer un 'salaire décent à leurs ou 
vriers, Ia révolte gronde à. Cuba. Depu.is 
1901, le capitalisme américain a détruit à 
son profit l'indépendance politique de Cu 
ba. Les grands trusts sont les maîtres 
absolus de la vie économique de la répu 
blique antillaise. La population travail 
leuse, littéralement affamée, vient de se 
révolter contre le président Machado 
qu'elle rend responsable de sa détresse ; 
celui-ci a fuit, non sans avoir couvert sa 
retraite par une rêpression féroce, avec la 
complicit~ de l'armée américaine qui, tra 
ditionnellement, suit l'exemp1e des anciens 
négriers ; plus de 40 morts sont tombés a,µx 
cris de : " A bas I'tmpérlahsmc yankee ! ». 

LE FAKIR FOU 
(Les journaux nous apprennent qu'un 

fakir fou vient d'être arrêté aux Indes.) 
Ce titre dansa un instant devant mes 

yeux, au moment où jo ltsais, dans le po 
pulaire l'article de Léon Bluiu. La longue 
et maigre silhouette du leader socialiste, 
la teneur de ses articles, depuis le dernier 
congrès S. F. I. O. évoquent si irrésisti 
blement l'idée d'un fakir jo11gl1'1,11L avec 
des sabres tranchants que je ne pus m 'em 
pêcher de faire le rapprochement. Léen 
Blum jongle, en cc 1110111ent, avec le sabre 
tranchant de la révolution, et les peüts 
copains cl u néo-socialtsmei en spectateurs 
attentifs, attenclen avec i mpaticnco le rno 
ment où, fatigué, il terminera son nu 
méro. 

Fakir ou non, le Bluru, par sa souplesse 
et sa démagogie, est beaucoup plus dan 
gereux que les Marquet, Déat ou autres 
Ranaudel, N'oublions pas les manœuvres 
de cet homme qui a s1L, depuis lu. guerre, 
pal' sa souplesse et sa ruse dialioltque, 
faire du purti socialiste un parti-tampon 
destiné à freiner les élans révolutionnai: 
res. 

LA MEILL!:URE MANIERE 
Je ne sais exactement quelle sombre his 

toire divise Los habitants de la républi 
que d'Andore. Je sais qu'il y est question 
de " Viguiers », de " coprince« », et aussi 
de quelques milliers de pesetas détournées 
de leur affectation primitive. Je suppose 
que les Andorrtns n'ont pas grand chose à 

faire, ou qu'ils manquent vraiment d'esprtt 
pratique, saris cela ils auraient depuis 
longtemps pois " Viguiers ,, et, cr Cqprin 
ces » par la peau du dos et, sans souci de 
l'évêque, les auraient renvoyés à leurs 
moutons, Ce qui aurait été uue façon 001.11- 
D1Q une autre de se débarrasser des para 
sites. 

BENOI'l'-PERRIER. 
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C'est fait : nous sommes au tournant 
de I'Histoi re, 
Pour avoir oublié qu'il est une chose : la 

réaUs,ation et l'élévàtfon ae soi.-mè'1ru• - 
bien plus utile et bien plus précieuse que 
la résultante de cet << esprit qe corps n qui 
tue les germes de Grandeur et de Puis 
sance qui siègent en chaque individu, les 
dociles adaptés, qui forment cette belle Ci 
vilisation qui est en train de sabrer l'Intsl 
ligence pour mieux corrompre le Oœur, 
vont, demain, servir de jouets à ces me 
neurs qui ont à cœur de voir régner l'ère 
de la Bête. 

Qu'il s'agisse de troupes :pour fascisme 
ou de renforts _pour bolchevisme, c'est tou 
jours à la quantité que les dictateurs tout 
appel. · 
Nous savons tous ce que peuvent valoir 

ces chefs qui veulent, en un clin cl'œil, 
changer la face des choses et du inonde. 
Nous connaissons et le passé et le présent. 

du titan en carton-pâte qui se 1101un1e 
Mussolini. 
Nous sommes à même de pouvoir appré 

cier La valeur de ce monsieur Marcel Ca 
chin, futur maréchal du communisme fran 
çais qui, lors de l'effroyable tourmente 
1914-1918, sut rendre de si précieux servi 
ces à la bourgeoisie en se rendant - ceci 
en l'année 1015 - en Italie pour y défen 
dre la cause des Alliés. Nous savons aussi 
que ce pitre, à la solde de Ia plus grégaire 
des démagogies a, voici quelque temps, 
assisté au mariage religieux de sa fille. 
Pour avoir écoulé tous ces escobars qui 

font commerce d'idéaux, les hommes de 
la rue vont, sous peu, devenir les sujets cle 
ces seigneurs modernes qui besog·nent si 
bien pour un nouveau bas Moyen Age. 
Puisque, malgré le vouloir des tyrans 

secondés par tons les médiocrates et déma 
gogues, la Liberté et l'indépendance, ces 
Créatrices d'énergie, q'intellectua:lism,e 
ruyorrnant, de sensibilité émouvante, ne 
peuvent point quitter le monde des vi 
vants, lançons ce vibrant appel qui vien 
dra secouer les hommes endormis. 
Pour que le " nombre " soit reflet du 

plus beau et. du meilleur, il tau] que les 
« unités ,, qui composent cette " somme » 
soient capables de comprendre la haute et 
puissante portée de cette perfection indi 
viduelle propagée par les Elites de l'esprit- 
sentiment. ' 
Tant que les masses et les foules seront 

incapables de prêter attention à la libre et 
saine influence psychique éma.nant de 
l'animation-initiation, il leur faudra subir 
le joug cle tous les bateleurs de la Polit.i 
que qui, de droite à gauche, ne travaillent. 
que pour la dictature. 
Tant que la Pensée ne prédominera pas 

l'économique, nous verrons les esclaves 
atisfo.ire les dangereux et inhumains be 
oins cle leu 1·s maibres. 
Je nai point dit que l'économique était 

à délalsser, puisque aucune pensée ne peut 
i-ayonncr si l'indispensable besoin du ven 
tre n'est pas satlstait, j'ai simplement 
voulu dire que : Ioule énwnci,plllion u/1jt•C 
tiv» nécessitait au préotao!« une sérieus1' 
el logique co11s/ruction subjective. 

Des réunions ? des unions ? des groupe 
ments ? des associattons ? 
- Oui ! ... Mais, avant tout, - pour que 

l'nyènenient de l'homme libre et respec 
tueux de la liberté d'autrui 'soit viable, - 

parlons de la nécessité première de I:indu 
caüon. qui est !a plus digne représentation 
de cette éducation Indtviduellc qui œu vre 
sans arrêt pour la destruction de ces ruo 
raies - attrapes-nigauds qul perpétuent 
Dourination et Soumi.ssion, - poUl' l'édi 
ûcaüon de cette Etlüque qui prouvera l'af 
franchissement de l'Homme. 

A. B.HLL)'. 
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Appel uruent du BG 1. A~ . . · 
Depuis douze années, le B. L A. combat 

toutes les formes de militarisme et de réac 
tion, - et ce, internationalement. Pour 
continuer sa tâche, il a un pressant besoin 
d'aide financière. L'existence du B. I. A. 
et ou Service de Presse est en danger par 
les deux causes suivantes : 1 ° Les cama 
rades, en Allemagne, ne peuve11t plus 
payer Jeurs cotisations comme membres 
du· B'. L A., ni la souscription pour le Ser 
vice de Presse ; 2° Par le c!Jômage, il est 
impossible, pour beaucoup de nos amis en 
Hollande, de raire pour le B. L A. ce qu'ils 
ont fait jusqu'ici. 
Nous nous voyons obligés de demander 

à tous nos amis de tous les pays : Envoyez 
nous votre obole pour sauver le B. 1. A. et 
le Service de Presse de la C. I. A. ! 

Adresse du trésorier : L. J. Bot. [r., Van 
Hoytemastraat 94, La Haye. 
: : : : ::::::::::::::: :: : : : : ::: :: :::: :·:::::: ::: : : :: :: ::::: ::: 

Pour faire réfléchir 
Des catholiques pratiq uan ts, ll ui invo 

quent Jésus et croient en dieu, out con 
damné Hem Day et Léa Ca-mpion de la 
tacon la plus injuste. Biea vainement, 
hélas ! j'ai essayé de faire réfl.écllir leurs 
bourreaux. Voici, textuellement, le témoi 
gnage que j'avais envoyé en faveur de nos 
amis: 

" Les juges qui condanmèreJLt Socrate et 
Jésus ne croyaient pas qu+un jou r l'univers 
entier las maudirait. Ceux qui envoyèrent 
les premiers chrétiens au supplice ne sup 
posaient pas davantage que, dans un ave 
nir qui n'était pourtant pas lointain, leurs 
victimes connaîtraient la gloire et eux 
l'ignominie. Et ceux qui condamnèrent 
Jeanne Darc, et ceux qui condamnèrent 
Jean Russ, et. ceux qui condarunèrent Fer 
rer ne soupçonnaient pas quelle honte ils 
attachaient pour jamais à, lem· nom. 

,, Ils ne devnaient pas oublier ces exem 
ples, ceux qui jugent de-s hommes, dont il 
ne comprnnnent peut-être pas l'idéal, mais 
dont ils sentent la foi et la conviction pro 
fondes. Us devraient se dire que, sans de 
généreux martyrs, l'humanité n'aurait pu 
avancer dans la voie du progrès, que ce 
qu'on estime erreur aujourd'hui on, le ju 
gera peut-être vérité demain. S'ils croient 
en une justice divine, ils doivent se dire 
aussi que c'est le plus grand des crimes 
de condamner un innocent. 

» Hem Day el Campion sont des convain 
cus ; ils ont accepté de souffrir pour leurs 
idées, d'être emprisonnés pour leur foi. Je 
ne puis que m'incliner, jugeant qu'il a 
toujours droit à l'estime de ses semblables 
celui qui ne craint pas çl'être crucifié dans 
sa chair et <l,111s sou âme pour la cause 
qu'il a librement choisie. Et, pour moi, qui 
ai consacré mon existence à soulager la 
misère humaine, qui me refuse à faire 
pleurer sans rais?n mème un enfant, qui 
n'ai d'autres anus que ceux qui peinent, 
qui souffrent et qui désespèrent, je me de 
vais d'apporter le témoignage de mon esti 
me et de mon affect.ion à ceux qui sont 
aujourd'hui, à la place où Socrate et Jésu' 
furent autrefois. " 

L. BARBEDETrE. 
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Notre souscription 
••• Fedérntion Provr-ncale (versés par Mar- 

tial), :10: E. Blicq (Lille), 3; Henri Boules 
teix (Nontron), H; Barraquié (Bordeaux, 
10: Hloummarc:j (Niort), 10; Exule (Bayon 
ne), ~; Montfort (Paris), 4: Monge (Vien 
ne), lll: valsnun (Evreux), 8: Borie (Eey 
met), l(); Ravaud (Angoulèinej, S: Valle 
ton (Guéret), &; N'importe, 10. 

Limoges : D. Nouvel, W; Lesage, ~u; 
Pierre. 5: Camille Laberche, 4; Groupe Li 
hert nire, lj; Andre- Pelaudeix, 20. 

Totnl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~00 ,, 
Listes prévédcutcs . . . . . . . . 746 15 

_\ ce jour . . . . . . . . . . . . . . . . 952 15 
N. B. - Nos camarades ùe la Phalange 

de Soutien qui u'nuratent pas versé leÙr 
cotlsatiou d~ juillet voudront bien le faire 
au plus tôt, s'ils le peuvent, le bilan ile 
vant paraitre au prochain numéro. 



comment les Anarchistes 
comuremmnl ranarchisme 

INTRODUCTION 

L'Anarchisnn, n'est plus 1111 mouvement 
de groupes isolés, il est devenu u n mouve- 
111e11t de masses, un tacteur de valeur so 
ciale incontestab]e et positif. Les concepts 
a11a.1·ch1stes influencent maintenant très 
for'tement tous los camps de la vie sociale, 
l' a~tivité intellectuelle, spi ri tue! 1 e, morale 
et mdividuelle des hommes. 
L'idéal anarchiste, eéorgunlsation sociale 

sur les bases de liberté mutualité solida 
rité, amour, de même' que les 11~éthôdes 
anarchistes d'actions antt-autoruairos, ont 
pénétré p11ofon.~ément dans la conscience 
des grandes masses humaines et vont in 
Jlucncer l'activité, Jes .asptrations de quan 
tité de mouvements prolétartens, intellec 
tuels, sociaux, spirituels et moraux. 
Les idées anarchistes sont des facteurs 

de grande valeur, reconnus par des mil 
liers d'individus (Lu monde entier. Mais 
I'unarchisma n'est pas une idée politique, 
mats plutôt sociale. L' anarontsme diffère 
des partis politiques parce qu'Il se base 
sur la conscience et l'initiative individuelle 
des hommes et non sur UJ1e f'oi quelle 
qu'elle soit, moutonnière ou .adhésion in 
conditionnelle. 
La participation des, indivldus dans le 

mouvement aerate se base sur la conscien 
ce, la volonté de la personnalité humaine 
en lutte poun une vie sociale et une société 
meilleure, et non sur les intérêts matériels 
et économiques passagers, et encore moins 
sur la foi aveugle et la soumission . 

C'est, pour cela que la connaissance de 
l 'auarchisme, et la conscience anarchiste, 
sont les bases primordiales et le fondement 
inévitable, nécessaires pour l'activité indi 
viduelle de chaque camarade, comme éga 
lement pour les mouvements d'ensemble. 

Sans conscience anarchiste, il n'est pas 
possible-qu'un homme soit anarchiste, sans 
connaissances de cet idéal, impossible de 
faire œuvrs utile pour les aspirations des 
masses oppressées. 

Malheureusement, la. conscience anar 
.chiste, de même que -Ies connaissances 
anarchistes, sont peu propagées dans les 
masses humaines. · 
La majonité des individus sympathisants 

aux iclées anarohtstes ne les connaissent 
pas ou peu ; ils participent aux mouve 
ments Jtbertaires sans base solide, sans 
fermes convictions basées sur l'étude et la 
connaissance du mouvement social et hu 
main. 
Dans la majorité des cas, I'adhésion et 

la sympathie aux idées anarchistes sont 
basées, comme dans les partis politiques, 
sur la foi en l'idéal, la sympathie allant 
vers l 'activité de ses hommes et souventes 
fois dans le mécontentement de l'activité 
des autres partis. 
D'autre part, cette de,ni-conna.issance, 

cette ignorance des principes anarchistes 
a créé, petit à petit, des situatious équivo 
ques, périlleuses pour nos idées. Un rué 
content, un charlatan, capable de dire quel 
ques paroles extravagantes, parfois assez 
justes contre les groupements, les choses 
existantes, disqualifiées pour leur indo 
lence, leur stérilité, est pris souvent, classé, 
accepté comme anarchiste quand, en réa 
lité, lui-même ne sait pas ce "qu'il est, ce 
qu'I] veut. C'est parfois un aventurier et 
une canaille. 

Tout ceci est possible, parce que les ca 
marades ne se préoccupent pas assez. de la 
propagande des idées. Mais le changement 
radical dans les relations humaines obli 
g-cl'fi les anarchistes n~ penser que, devant 
la révclubiou qui s'approche, ils doivent 
donner aux autres le maximum de leurs 
asplrations, parce que la révolution future 
sera sociale et anarchique, dans les moyens 
de la conscience f:?t cl~ l'activité anarchiste 
des masses participant à cette révolution. 
Lo. JlévoJution russe a démontré qu'une 

révolution e,st populaire et sociale quand 
les masses humaines s011t socialement acti 
ves et ic.jéologlquement préparées. 
. (.4. su-ivre.) Anatcl GORELm. 
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SOLIDARITI: POUR TOUS ........... 

UN APPEL 
du comité de s011darï1e ,ouvrière 

1mernauona1e 
La terreur fasciste s'est abattue su r l' Al 

lemagne. 
Déjà des centai ues de révolutionnaires 

de toutes tendances ont été assassinés ; 
des milliers, torturés ; des dizaines de mil 
,Jiers jetés en prison ou dans cles camps de 
concentration ; d'autres dizaines de mil 
liers ont été chassés de leur pays. 
D'innombrables Iaini lles ouvrières sont 

ainsi privées de leur soutien. Les portes 
de prtsons et des camps de concentration 
sont assiégées de femmes et d'enfants de 
mandant des nouvelles de leur ina ri ou de 
leur père. Des foules d'ouvriers révolution 
naires qui ont perdu leur travail se voient 
refuser la misérable allocation de chôma 
ge ; beaucoup sont obligés d'ener de ville 
en ville, de refuge en refuge. 

Cette situation terrible n'est pas près de 
trouver un terme. Au contraire, chaque 
jour, lè talon de Ier du fascisme pèse plus 
lourdement sur la poitrine de la classe 
ouvrière allemande. 

Comment le prolétariat allemand s'est 
il laissé jeter ù terre eL sans opposer l'ul 
time résistance du désespoir ? Ce n'est pas 
le lieu de 1~ rechercher. Mais nous pouvons 
dire que nous avons fait noire possible, 
nous Parti Ouvrier Socialiste (S.A.P.) pour 
dénoncer le danger, appeler au front uni 
que, montre!' que le rascisme balaierait 
tout et tous si le barrage du prolétariat, 
faisant trève à ses divisions, n'était pas 
dressé. Les deux grands partis ouvriers 
ont été incapables de comprendre cette né 
cessité ; et par conséquent d'en~êcber la 
victoire du fascisme. La politique de Sta 
line a été aussi désastreuse que celle de 
Wels. C'est une piètre consolation que 
d'avoir été trop bons prophètes, Notre seul 
profit, pour nous, qui depuis des années, 
avec Walcher et de nombreux autres mili 
tants du Spartakusbund allions contre le 
courant, luttant à la fois contre la trahi 
son réformiste de la social-démocratie et 
contre lapclitique périlleusé de la bureau 
cratie stalinienne, notre seule flerté c'est 
d'avoir subi avec fermeté J'éprouve de l'his 
toire. Dans nos rangs, malgré la teneur, 
nulle débandade, parce que nulle surprise. 
Serons-nous le centre le résistance anti 
fasciste efficace ? C'est notre espoir. Nous 
serons 'en tout cas l'un des centres de 
résistance les plus solides. Nous le disons 
sans bourrage de crânes, laissant à la 
social-démocratie et à l'I. C. qui n'ont, 
nélas ! rien appris, le triste soin de conti 
nuer aveuglément leur ancienne politique 
gui. a conduit où nous sommes, et de per 
sister à se combattre. entre eux ci .'L com 
battre les militants qui ont vu juste. 
Dans cette tempèt e, nous scuuncs nban 

donnés ù nous-mèmes. Nos curuarudas, -en 
nième temps autiréfcrruiates eL antistali 
nions, vi van L dans J. 'illégalité, 111nn4 uant 
de tout, ayant à peiuo la poijsibili~é de 
subsister, ne peuvent compter s111· l'aide 
d'une organisation internationale. La so 
cial-démocratia peut compter sui· la soli 
darité de la TI0 Internationale. Le parti 
communiste sur celle de la. Il 1°. Nous, mal 
gré notre fldélité à l'Internaüonalisma ou 
vrier, nous sommes sans liaison interna 
tionale et devons chercher dans lo monde 
nos frères et nos amis, Nous faisons appel 
à ceux que nous possédons en France. E11 
dépit des différences d'organisation, nous 
savons que· des idées et des sentiments 
essentiels nous rapprochent des syndica 
listes révolutionnaires français. Nous nou 
adressons à eux, qu'ils appartiennent à la 
C. G. T., à la C. G. T. U., ou à des syndi 
cats autonomes. Nous nous a.dressons 
aussi à tous ceux qui pour avoir lutté 
comme nous contre le réforrulsmc el con 
tre l'aventurisme se trouvent en dehors de 
la II0 et de la !11° Jntcrnationales. Leur 
soutien moral et matériel 1101,s est néces 
saire. Ils ne laisseront pas sans solidarHé 
leurs camarades d'Allemag·ne pl'irsécutés 
pat' les bandes hitlériennes. 
Nous sommes déjà convaincus q1.1'C1lla ne 

nous manquera pas. Dès notre premier 
contact avec des militants svndicalistes 
révolutionnaires Ira nçais, un Co111ité pro 
viso i rc do Solidariié Ouvrière Internalio 
nale a été formé. D'accord avec lui, nou 
lançons cet appel. 
Nous avons besoin d'une aide régulière, 

probabtcment assez longue. Il est néces 
sanc que nous .sachions sur quel minimum 
de ressources nous pourrons compter cha 
-que mois. Nous demandons, particulières 
ment, aux syndicats, aux organisations di 
verses, aux camarades qui le peuvent de 

'engager ~1, un versement nieusuel rég u 
lier. Que chacu n Iassc cc qu'il peu I CL sous 
la forme qui lui est possible. 
'l'ravaillcurs l'ra nçais, vous répoudroz a 

notre appel. Vous démoutrcres que la Ira 
temité de classe n'est pas un vain 111ot. 
Vous montrerez que les hérétiques ù'Alle 
magne, Jes socialistes ouvriers que nous 
sommes et les communistes oppositionnels 
n'ont pas compté en vain sur les héréti 
.ques de France et de partout. 

La terrible défaite du prolétariat alle 
mand comporte une dure leçon. Les mêmes 
fautes, les mêmes erreurs, le même aveu 
glement mèneront dans tous les pays aux 
mêmes désastres. Pour éviter ces désastres, 
comme pour préparer J 'émauclpation du 
prolétariat, qui no peut pas ne pas venir, 
il faut que -la classe ouvrière réalise son 
union, c'est-à-dire rassemble toutes ses 
forces, clans chaque pays comme par des 
sus toutes les Jronttères, 

'Lo Délégation cln Parti Sociuiis!« 
Ouvrier d'AUemagne (S. A. P.) 

f'.-S. - Adresser toutes les réponses ù 
cet appel au Trésorier clu Comité provi 
soire de Solidarité ouvrière Interuatio 
nale, le camarade De/sol, Syndicat du Ga!l. 
de banlieue, Bourse du Travail, :3, rue du 
Château-d'Eau, Paris, 108. Chèque postal 
1748-92. 
Font partie du Comité provisoire : 
Baùlacei (Enseignement confédéré), Bo 

t'ille (Alimentation confédéré), Ctuimbel 
land (Livre confédéré), Charbil (Livre uni 
taire), Deisoi (Gaz confédéré), Devaux (T. 
C. H. P. confédéré), Haçnauer (Enseigne 
ment confédéré), Jayat (Communaux cou- 
1édéré), Marc.el Marünet, iliauvloux (Mon 
naie autonome), Monalle (Livre confédéré), 
i\ïc.ol.as (Maçonnerie confédéré), Magde 
leine P•az, H. eouicu;«, Prudlionune (Mé 
"ta.ux unitaires), Tristan Rémy, Reulei (P. 
T. T. confédéré), Roy (Métaux confédéré), 
ancier (Bijou unitaire), Charles Vi.lclrac. 

·········•·•··••··•····•••·······•························· ··········•·-•·····•t••···································· 
En désiruut rnc porlectiouuer iL écrire le . 

français, je désirerais me mettre en rapport 
avec personne <le l'un ou l'autre sexe. 
Je l)Ourrnis également enseigner à écrire 

l'espagnol. 
'il y a quelqu'un que ma proposition inté 

li,Csse, s'udressor 1t José Sambre, Cases-Calle de 
.. fortclny, 6-30 2a 'I'arragoua (Espaua). 
~ . ......................................... , . ························································•f' 
Les événements 

.en Espagne 
Ces jours-ci, toute la presse Irançalse et 

Irangère a publié une nouvelle tendait 
cieuse d'une agence de Madrid. Ce n'est 
pas la première fois que cette agence uri 
officielle cherche à. détourner l'opinion pu 
l-Iique de I'étrauger sur les véritables évé 
nements en li:spagne et pour faire justifler 
les méthodes répressives contre le peuple 
espagnol de 1;1 purt d'une oligarchie sans 
scrupule qui s'est installée au pouvoir on 
Espagne.· 
Nous qui connaissons très bien la vie 

politique en Espagne, sommes bien éton 
nés cle I'Iguorancc de certains journaux 
parisiens qui ont publié, sous des titres 
sensat ionnals, un communiqué mal cuisiné 
au Cabinet noir de la Sécurité générale de 
Madrid. 
Pensez donc ! « Un nouvea:u complot 

anarcho-iasciste en Esptume 11 ! Une bonne 
nouvelle pour cinq sous, n'est-ce pas ? Il 
n'y a pas eu de complot, et les anarchis 
tes n'ont eu aucun rapport avec les ras 
cistes en Espagne. JI faut vraiment être 
i,11wl'an! ou corrompu pour dire des cho 
srf. pareilles. 

Que s'est-il passé en réalité ? 
l.a Conîédératton Nationale du Travail, 

qui a plus d'un million d'adhérents, est 
devenue un poins gênant pou!' les politi 
ciens et le gouvcrnernent de Madrid. Aver 
la campagne -énergtque pour l'amnistie en 
ïaveur des 14.000 prisonniers politiques et 
ociaux, la. C. N. T. a mis le gouvernement 
devant l'alternative : ou l'amnistie ou la 
chute du gouvernement. 
Pour éviter sa situation délicate et in 

commode, le gouvernement s'est servi. dei 
agents provocateurs et des « escamots » 
obscurs do la Catalogne qui ont fait i111- 
p rirnm- une feuille cla ndestine et subver 
sive pour pe rmet tre au g'tlU\'el'nernirnt de 
nouvellus fermetures de S\ ndicats et arres 
tations en ruasses u'auanlustes espagnols 
et, par ce fait, éviter I'runnistie avant lei 
vacances du Partement pour prolonger sa 
vie illégale et tragique. 

oilà la. vérité sur le nouveau complot 
en Espagne. · 

La Comité international de D. A. 

Marseille 
FEDl:RATION ANARCHISTE 

DE LA REGION l>ROVENÇALE 

Voici clt:ja trois mois quo 1., Congrès <le /;i 
Ht•gion p1·11ven<;;'1<· a eu lieu. Bien peu <le rIro 
b<'S 0111; ~L{ réalisées eu ces quelques semaines. 
111a.is nous ne pousinns pas de imite faire des 
merveilles, et uous estimons que nous avons 
fait déjii quelque ehosc ; espérons que les uviill 
d. hiver nous donneront plus de satisfaction 
au point <le vue propagande " anarchiste », et 
que les camarades de la Fédération nous tien 
drons au couran n de la vie de leurs groupe 
ments. 

Au dernier Congrès, il fut convenu que le 
bureau fédéral serait renouvelé tous les trois 
mois. 

Xous vous convions donc, 11 assiste1· au Uon 
grès régional qui uura lieu le l"' octobre. 

A l'ordre <ln jour <le ce Congrèi, : 

l. Reuouvellemont du bureau fédéral: 
2. Relaticns <le la Ji'édératiou provençale uvuc 

lu ~'édérntion du Gard ; 
a. Caisse de Solidarite ; 
4. Alimentation <le ln. Caitise l~dérale; 
5. Propagande et suggestions à cc sujet· 
6. Questions diverses. 

LF; Bunuvu :e:rfoiuAr,. 

Correspondance à Hen ri Armaing, Jfonrse t]JI 
Travail, salle fi, Marseille. 

FEDERATION PROVENÇALE 

Réunion du bureau fédéral le 20 courant, 
au lieu habituel. Questions diverses. - Le 
lecrétaire. 

* 
* * 

Les Amis de •a II Voix Libertaire », Groupe 
d' Action Libertaire se réunissent Je preruicn et 
troisième dimanches de chaque mois, au II B1u 
Provence », 2, cours Lieutaud. Invitation r-or 
diale aux amis. 

.• *. 
La Voi>: Libertaire est en veute au kiosque 

face le n' ü, cours Bslsuuce ; kiosque face Je 
11 • 26, boulevard Garibaldi, et chaque dimau 
che matin, au Groupe <l'Action Libertaire. 
::::::::::::::::r:::::::::::::::::::::::::::::::::::n:m 

A. 1. T. - C, G. T. S. R. 

Syndicat Unique du Bâtiment de la Seine 
-0- 

Siège social, Bourse du Travail. 4" étni:te 
Bureau :12, rue du Château-d'Eau, Paris 
Perruaneuce ,Je i: à. 19 heures, Le <liman- 

che, de 9 h. 30 à. lll heures. Bibliothtèque aux 
mêmes heures. 

• 
** 

Réunions corporatives 
lJa.rdi l!:2 août, it 18 heures, serruriera, au 

siège; plombiers, bureau :32, nu siège. 
J\fon·rPdi 'l:J a1J11t, iL 18 heures, peintres, salle 

de counnission, l" étage. 
., 
* • 

Syndicat des Travailleurs do !'Ameublement 
de la Seine 
-0- 

ous invitons t-ous nos carnarndos à veutr n 
notre réunion mensuelle, Je dimanohc 27 auùb. 
à 9 h. 30 <lu matin. Boun;c du 'frnniil. au loc:al 
habituel. 
Notre c:armu·a<le }I.. (, C-ERL\"J•;,\.U t,raiter;i 

un sujet <l'actualité. 
Invitatioll cordiale à tous et prière cl'ètrn 

présent ?t l'heure indiquée. 
Pour le Bureau : E. H. 

~ :: :: ::: :: :::::::::::::::: :: :::: ::.:.:: :: :: ::.:::::: :·: ::.::::: 

Parmi les Périodiques 
lire : clans r en dehors (E. Armand, 

22, cité Saint-Joseph, Orléans lLoiret), nu 
méro 258-259, mi-juillet. 1933, unr tpage 
émouvante et péllétrante : Hildegart, par 
Federica Mo11tsenv. Le si riche écrivain - 
qu'est notre camàrade Montseny - salw• 
LLY\ génie prématurément disuaru tout c11 
nous montrant combien esl. monstrnCJ,1.s1' 
rette mère qui se fait .si frnidunn1t 11 assas- 
ine "· A méditer les lignes savantes et. 
pleines d'actualité contenues dans L'Ere 
du nwsorllisme, par E .. \rmancl. Après la 
réceptimt de cette per!'lpir.ace démonstrn,tiou 
psychologiqù.r. nous sentons notre " ètl'e » 
qui fait ~lpJX'l aux ressources vaillantPi 
pour ti"nter d'éloigner ce ml!,.Snchi.sme so 
cial qui voudrait gangrener le monde en 
tier. 

Deux hons poèmes : Des droits rnr 11.ou;, 
par Louis Loreal, Don .Juan.~ vieillis, pni 
E. Armand, apportent un em.rain i.Jict1m 
parablc :\ ce curieu.'\ et impos.,m j11urnal. 

A. BAJ.LLï. 
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LA CIOTAT 
REUNION PERl•CACHIN 

~. ·tus_ n'avons ya~ !a possibi lité de J'aire un 
c-omJ';e rendu détaillé - et en son temps 
de la réunion Péri-Cnchin i1 La Ciotat. La 
plneo nous manque et nos journn ux, faute de 
, asacurcos, uurr'ivcnt pus 11 pa.rnibro réguliè 
re111011t. Qu'attendent los cumurudes pour ré 
pondre 11 l'appel de Bnfîonné, qu'il ne soit 
plus temps .' Luisseronb-ils disparaître notre 
chère " Voix Libertaire » ? Non ! c'est plu 
tôt par négligence et j'espère bien qu'il a'ugi 
ra do le leur rappeler pour verser leur obole, 
car ils seraient lus premiers navrés de la dis 
parition de notre orgnue. 

:.\1 ir-hol, 1p1i présidait, a dit quo Cuehiu ré 
pm1dJ1nit 1i toutes les quesbiou et aux jour 
ua ux locaux, régionaux, nu tiouuux. Pourquoi? 
Conuuerrt ? Cachin, <.l'ailleurs, ne l'a pas sui 
vi sur ce torrain et il n été bien inspiré. 
G. Péri a été quelconque; uvec de grn.nds 

gestes et· uue grande prudence, il a parlé <ln 
communisme et de la Russie Soviétique et na 
turellement a terminé par uu appel au Ironb 
1111iq,1e. 

Salué par une maigre Internationale et avec 
prudence, faisant quelques risettes par-ci par 
là, Cachin: a rappelé su venue ii La Ciotat à 
]'époque du Parti Ouvrier F'raucais ; une- autre 
fois aux côtés de €:rémieux S. F. J. O., se pré 
sentant contre Bouissori alors républicain in 
dépendant. Il t1 trouvé lu classe ouvrière moins 
Tévolutionnairn qu'alors. Comme s'il s'ugis- 
ait pour être r6volutionnaire d'aller -porter 
tq_us les quatre ans un bulletin dans l'urne 
pour tel 011 tel candidat. 
JI a passé en revue la situation nabionule 

et internationule, non sans humour, et a paalé 
du 001111111:mi~me eu J.\.llemagne et de la Russie. 
Da dit que Lo traité de Versailles avait ac 

culé la cla ;so ouvrière allemande à la ruine 
t i1 la ruisèr» (nous a 11011s é'té les premiers i1 

le dire, tout Mm1110 nous avons été les pre 
miers 11 défendre la révolution russe) et que 
nous <lovions défendre avec ardeur ces malheu 
'reu x qui se débattent, non seulement contre 
la• ruisèrc mais aussi contre le fascisme. Et de 
uite après : cr La Russie donne pour dix mil 

liards '<le brnva il pru· an -ù l'étranger. Le trn 
vail qu'elle donnait tL l' Allemagne - et c'est 
t1·~s juste - va être donné 11 la France pour 
procurer dt6,tnivail aux ouvriers frunçuis. li 

Et les ouvriers allemands crèvent de faim ! 
Je ne comprends pas ! Après cela Herriot purt 
eu Rnssio , que •fnt1t-il on conclure ? 

Nous uvuns fuit - avec l:.1, main sur le 
oœur - nntrc devoir· en 1914, nous avons fait 
" l'Union Sacrée 1, et voté les " crédits do 
guerre "· Mniuteunut nous entrerons dans 
lurmée pour fait-e la u gueire civjle ». Voire !. 
JI a vu la r-lasso ouvrièro de La Ciotat au Cou 
grès mondial cl' Amsterdam .. .' et a terminé par 
1111 uppc-l au front unique. 
Mais, au fuit, le. Comité contre lu guerre 

que nons avons formé, n'est-ce p1rn u11 front 
unique ? )foi qui croyais que si, 1111 commu 
niste I'u-pourtunt dit lors de la. ruumf'estation 
à la Mairie. Mais voilà, il n'est pas sous l'in 
fluence de la cellule. 

Bonne réunion par le nombre d'assistants, 
JOO ou 500 . 

Cro·TADR~. ................. , . •••·••············•······································· 
REIMS 

AUX LIBERTAIRES DE REIMS 
ET ,DE LA REGION 

Désirez-vous une propuga nde anurchisto 
active, organisée, coordonnée ? 

Voulez-vous voir renaître, vous les anciens, 
l'époque 011 les idées libertaires étaient crâne 
ment affichées dans notre ville, où les réu 
nions groupaient de nombreux camarades, où 
les journaux do nos tendances étaient lus, où 
la Pensée anarchiste était connue, divulguée, 
où les Anars avaient leur place dans le mou 
vernenb social, où los ~ravuilleurs couuuis 
saient. la justesse de leur vue, ln, beauté de 
leur idéal P · 

IJ no dépend que de vous. 
Vous Iuisseres-vous toujours prendre le meil 

lem: de vous-même par des groupements divers 
- Libre-Pènsée démocratique, Franc-Muçon 
nerie, Pacifisme bêlant, M.althusiu,nisn1e - sans 
portée, puisque non diffusés. Et tous autres 
mouvementa qui vous donnent un mal terrible 
pour y faire entendre l;t parole anarchiste ·? 
Sans médise des organisations poursuivant, 

au moins fragmentairement, un de nos buts, 
nous pouvons dire, sans nous tromyer, qu'elles 
ne présentent qu'une activité ptl·rtiolle en vue 
de la réalisation de notre idéal libertaire et 
que, pour cette raison, elles sont insuffisnutes. 
Il faut que l'agitation parfois utile qu'elle crée 
sort ncUemcnt orientée vers l 'A nurchie, seul 
but riche que doivent s'ussigner tous les Li 
bres penseurs pacifistes, syndicalistes, inté 
graux. 
Pour quo I'idéo Iibertairo reprenne sa place 

daus !o mouvomonj, socia;J de notre région, il 
st ;~cc~ssau·~ quo ~ons c.-eux, qui so l'éclament 

<le 1 idée anti-autoritaire se groupanb dans 1 

but d'oricJ1tor la prdpngande vers un but inté 
;,:rnleim•nt nnarchiste, 

11 est. nécessaire que vous compreniez qu'il 
nt> sulfit, pns d'être d'accord verbalement, ou 
de> protoxter do votre action passée pour voue 
11IJ~te11ir duns l'ac·tion présente'. CP que 110111< 
·tn:z· fait est hiou, ruais ce qu'il reste 1t foire 
r.sf· mieux, beaucoup mieux, 'car c'est l'avenir. 

Bi vous vouliez sortir de votre. tour ù'ivoirc. 
que de belles chnses po urrai errt être laites dès 
111ainte111111t; que de réulisat.ions fécondes, que 
do propuguudc qui porbera.it. des fruits 1 
Sachez-le, vo us pouvez tous faire quelqu 

chose pour la propagande eb si votre âge ou 
vot.ro éloignement vous empêche <l'assister aux 
rc>tmions, vous pouvez nous aider moralement 
et tiuancièrement. 
('ur nous so111111eH quelques-uns qui pensnna 

quo rêver la tra11sl'ornwtio11 du 1110Hde par le 
uubu rismr: t•t le sox ua.lismc n'C'st pa.s suffisunt 
[JOUI' d0tr1Ji1·0 la puissance organisée de l'Auto 
rité . 

Cuuiurudes de Heims et des environs, comp 
tc ns-nuns et voyous ensemble ce que nous 
pouvons faire, vers l'Annrchie ! - 'Georges 
F1foJtEI!Ol,l,E. 
P.-S. - Envoyez toute correspondance, udhé 

sions, fonds à G. Fécherol le, l], rue :JJ:ug. 
Wiet, 'Reims (Marne). ........................................................................................ ·····•·············•··•····•••·•••························ 

e 
imoge 
la Région 

1 
·························································· ········•·······•·•····•·•····•···•·•········•···•······•· Mlle Adrienne Delaum rre n'a pas encore 

utteint sa treizième année, pourtant elle de- Gâtisme aigu 
viendra bientôt l'épouse légitime de :\[. Pui- 1 
toa ux, son fiancé, <le quat.re ans plus û.gc:I. 
Le Président 'cle la République, qui avait Les vicissitudes de la vie ne m'unt pas pcr- 

t•té 1m des premiers informés des projets ma- mis d'écrire, ces jours-ci, conune je I'uurais 
trimoniaux d« ce jeune ménage, a autorisé ln désiré . 
e6rc-monie publique afin que tout comme les Mais, même après une journée oxtéuuante, 
grands, cette moins <le quinze ans puisse, mal- certaines lect ures vont fout bondir et l'on 
gr6 la loi, s 'unir légalement à l'époux de son prend néanmoins quelques moments nécessni- 
choix. res ,1 son repos. 

Ces précoces amants out su .heureuseiuen: Jl s'agit de Debernard Marcellin, dit l'Ar- 
présenter convenablement leur affaire. D'an- pcnteur. 
tres, moins Iavorisés, se seraient peut-être vu Jo n'ai pas, je l'espère, à vous le présenter; 
refuser par stupidité la permission qui leur l il est maîüre eu matière de renégat, de na 
était chère. L'on coutrnint, en effet, beau-• )l neur, marin <le fr6gate ... et de truc soi-di 
coup d'enfants qui ont des sèntiments à re-~• 5:int honorifique ? ... 
vhercher clans la mort l'union de leurs corps." Il s'agit aussi d'un de ses articles : " 

La prochniue guerre, celle que nos dirigeautç ' Clairvivre "• dans le cc C ... du Centre » du 
préparent consciencieusement, devra nécessai- mercredi 2 aoûb 1933; il y a dix-neuf uns, 
i oment <li rninuor la durée moyenne de I'exis- ~-e patriote 11 vec la peau des autres, ne devait 
fonce humaine. Aussi les pouvoirs publics. pas dépasser l'hôpital n' 30 du Musée. 
s'inspirant {1e cet exemple qui nous vient cl'uuc Parlant du village sauitaire de Clairvivre, 
.penite commune du département du Nord, de- il déplore qu'il n'y ait pas une église, le" ma- 
vra ient-ils s'occuper activement fi encourager lin " Delsuc ne l'ayant sans doute pus encor 
I'ucte d'amour dès la plus tendre enfance. jugée nécessaire. 
L'a utorisnüiou présidentielle clout vient. de 1/ Arpenteur, anarchisant en 1905, dcvr-nu 

bénéficier ce jeune couple de CMlillon et qui -mguille de bénitier, verse des pleurs combien 
fut annoncée dans toute la presse, sera proba- sincères et désiutéressés..; sur lo manque 
lilement fort gelûtée par les toutes jeunes filles ·, de maison du père bon dieu li au gite des 
qui, C01J'4Ue :M·lle Delumurro, songent· à jouer tubards. . 
sérieusement ù. papa et maman. Ainsi, les mè- li foit de l'esprit et quel esprit ... en eau- 
res do i'tnnille',''do11t les petites filles nuront il ,;ant du saucisson du vendredi saint, il vante, 
l'école bien bravaillé, pourront parfois se voir .na chère, les douces mélopées des cloches. 
réclamer, comme récompense, une dispense.' Dornièremcuü, nu Dorn t, je goûtais diffé- 

D. Nouvsi., remmeut leurs tintements qui n'ont rien de 
•••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• poétiques, qui contrastent durement avec 1a 
...... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •

1 beauté des uiatins clairs <l'été, avec la peine 
des hommes, des travailleurs surtout. 
Les vers et la chanson de notre vieux Chur- 

les d' Avra~· . 
11 Ecoutez les cloches, Mélic ! 
" Les cloches sont menteuses 11111 jolie. 
" Ne croyez plus en leur amour. " 

me revenaien s à I'esprit et sur les lèvres, je 
songeais que I'ex-athé et renégat Marcellin 
Deberuard pouvait aller ad patres, cc ue serait 
pas une grande perte pour l'humanité, ce ne 
sont pas les cloches,' leurs mélopées et ses 
prières qui le garderont iuuuortel, su paroisse, 
on l'occurence Saint-Joseph, devraib-clle, avec 
ves tintf'ments, emm ... les hahitauts le jour <le 
son e11tcrrement i1 l'église. 

L,IBEUCH E Camille. 

Les syndicats 
on les en.■aquiquine 
C'est 011 l'CS termes que M. Payra! ·et i\I. 

r,uvuud, directeur et colltremaître de lu " Corn 
po lize », eubroprise de goudronnage et revête 
mont des rou tes, 11 Société Girondins » qui n 
son siège i1 Bordeaux et une succursale il 
Aix«, répondu ient 11 llll ouvrier qui demandait 
coru hien 1'011 faisait d'heures et combien l'on 
gnp;na.ib du ns ce boulot. 
c~11· ces messieurs, agents dautoribé par 

exr-ellenca, ù·~ su.uruiaut permettre qu'un ou 
vrier ne soit autre choss qu'une bête de som 
me, que corvéable et malléable à merci. 

lous le prétexte que ce travail est saison 
nier, p011r cacher " leur grande technicité ,, 
qui fait que les nvutars dans la tuareha du 
goudronnags succèdent aux avatars, si ter est 
leur bon plaisir de brava iller Vl heures, il Iaut 
sans rien <lire, avec le sourire même, l'encais 
ser et si 1:i température est caniculaire com 
me ces jours-ci, pour eux c'est un détail, le 
100 1t l'heure ou le llO - n'est-ce pa.s, M. Ln 
vaud ? - lui procurera II le p'tit vent du 
-'ord » bicril'aisann 011 la circonstance. 
L'instaunition do lu prime i1 la tonne fait 

que personne ne suit co qu'il gagne <•t comme 
la main-cl'œuvre rurale quits emploient ne 
râle jurna is op sans portée, ils s011t les sou 
veruins maîtres ayant le dédain le plus pro 
fond et la haine la plus tenace pour tout eo 
qui peut leur rappeler que les ouvriers sont 
des hommes ej; 11011 des chiens. 

JI est vrai qu'ils sont aidés par les cc chiens 

couchu.n ts li qui aboient derrière C''t qui sup 
portent t1is,;111c11.t lu trique autoritaire, ln tri 
que absolu Liste de t·es cr sa-igueurs >1 et maî 
treh. 

L'on pou1.-nit 6piloguer longuement sur c·e 
1 iste c>tat dP .fuit ot de cl1ose qui, hélas ! 
11 ·c>st pns que commun it la II Oorupo)ize », 
nail> nous nous devions de faire co111u:dtre relu, 
rie 111otLre en garde les orgiL11isati011s syn<li 
'.·alcs contre cette exploitation. éhontée de l:i 
part des entreprise:,; de goudronnage. 

T.e t'nmurade lJui cc les u sonnés » cornmo 
il sied a eu 1 'approlmtiou de tous, mnis uatu 
• ol lenlPnt nuc·un nè l'a suivi ... , le pr11d'ho11Ï 
u1.c, I' Inspecteur du travail, pournlient peut 
r.tre dirent le11r mot, mais ee copain-Hi, n'y a 
p!ls eonfium:e <'t pour cause ! 
8011 orga11i~11tiu11, le gnJU[.10 i11tc>rcopomti, 

,ic la('. G. 'I'. S. H.., emploiera de son mieux 
,1\i11t1·('s moyens plu~ directs et plus :~déqwüs 
;: u1H1 telle sitmition. MM. Payrnl et Lavaud, 
. ,J11s serons dè J·evne. 

LAnRttCRE: Oamille. 

J'. S. - P011r illustrer Jp eourage des ho11.1- 
1110:s, m~111e soi-dis11nt militants, 1~ fait sui 
vant vous édairera : Sur la route, c-11usant 
uvec nn elJef ca,ntonnier, rnilibant socialihte 
c·onvainc·11, c,.-secré'taü·e de syndicat, syndiqué 
C. G. T., admirateur de Charlet et consorts, 
votiu·d aohaJ·né, ce deruier dit en passant au 
eumara.de qui faisait ya,]oir ses clroits à la 
vie cr cle ne plus lui parler, que ça pourrait 
lui porter préjudice 11. 

Commo courage : pas mal; c:01.urne logique 
;ocialiste révolutio1urnire ... très hien; les com 
mentaires sont, je crois, sur1erflus. Je tiens 
les noms et les précisions à la <lisposition cle 
quicouqne serait incrédule et <iui ne pourra 
porter, bien entendu, cr préjudice » à ce cc bra 
ve homme ». - O. L. 

::::::::::::::::: :: : : : : : : : :::-t:: :: :: : : :; : :: :•:::::: :: ; :: : : : 

La "V. L. 11 est mise en vente aux endroits suivants 
--~-••-.T 

KIOSQUES : pl. Hôtel-de•Ville, pl. d'Aine, 
Allée Beaublanc, pl. Carnot, pl. Denis•Dussoubs 
Place Maison-Dieu. 

BUREAUX DE TABAC : fg d'Ang-0ulême1 
pl. des Bancs, Fougères pl. Denis•Dussoubs, 
Duléry, place Denis•Dussoubs; Devaux, 135, 
faubourg de Paris (dit Area); Deglane, route 
d'Ambazac. 

Le gérant : Camille L,10&11011i;;, 

Tra vnil e:i.icu té par des ouvrie,, 
s~•ndiqués 

Im, lil. RIVET, 1, rue Viioe-de-Fer 

Thiers 
CONFERENCE SUR LA REPRESSION 

EN RUSSIE SOVIETIQUE 
J_e J7 juin. la cellule de 'riiiers du P. C .. 

par l'organe <lu Serours Rouge, organisait un 
111ccLi11g en notre vill!). co11tre le fasci-.mo in- 
tE'n1ational. · 
Ba11<1011in, du 8N·o11rs Roup;c, d611011~•11 i1 la 

tribune- lei; c-rimes des dic-tatou1·i1 et p;ouver 
uanLs de tous les pays, mais ouhlia volo11tai 
re111e11t de <·,,user de la répression en Ru~sic. 
c·e cp1c Yint lui rappeler un e11m111·adP. 
Dans sa réplique, l'orateur bolcheviste, aprè. 

1Jne petite <liYersion toute gratuite sur le sen 
ti men ta Lis me désuet, J · inconscienc.-e révolu 
tion n,ii!'e et l'inorgunisation des anarehi:;t.ei;, 
01ffirm,1 q110 les emprisonnés 1·usses n'étaient 
autres que des eontre-révolut'lonnaires et q11e 
la presse lihf'rtnire existait en U. R. S. S. 
C'est n.lors que notre copain, out;ré par ta.nt 

de P:Vnis1i1e de la part de ce jésuite rouge, prit 
l'engagement public d'organiser, avec le c:on 
eours du groupe libertaire, une conf<frenre 
1Jr la répression en Hmssie bolcheviste où les 

col'os pourmient venir apporter la contradic 
tion. 

Cette f'onférence q11i a,·ait pou1· titre : 
cr Peut-0J1 exprimer librement sa pensée en 
RuRsiè Soviétique » a eu lieu le samedi 29 
jnillet ave,· L. Huart et fut tu1 excellent suc 
e-ès pour notre <loctr:ine et idéal avec le seul 
regret d'un auditoire un peu clairsemé alors 
q11e nous avions espéré une sa lie mieux gar- 
11ie. 

Après que le président eut exposé les faits 
ayant moti,•é l'organisution de cette eo11fé 
rcm,e, Huart, avec maitrise et <locuments, dé" 
montra à l'auditoire attentif la contra.diction 
et conparaison des deux thèses : socialisme 
lihertuire, idéal qui anime les ana.rchistes et 
marxisme étatiste et autoritaire dont se ré 
clament les bolchevistes; 1 'impossibilité c1·exis 
te11ce de toute liberté do cri.tique et <l'action 
;oc•iale en Hussie, malgré l'étiquette révolu 
tionnaire clont se parent les dirige,rnts du 
K1·cmli.u, et, citant de multiples cas de répres 
sion féroce, assassinat du mouvement makno 
riste en Fk.ra,ine et <les nrnrins et· onvrier,; 
révol utimurnires de Kronstadt, les noms de 
Hombreux et lo.vaux militants qqi, cqm1ne au 
tem.ps des t~urs peuplent les prisons, bagnes 
et lieux d'exil <le la Russie Soviétique actuelle, 
notre conférencier conclut en faisant appel i1 
l'éducation, groupement et action directe des 
exploités, seuls capables, s'ils savent com 
prendre et vouloir, de briser toutes les t)'rtrn 
nies pour instaurer s,1r les ruines cle tous 11,;b 

états la vraie société d'harmonie et de solidu 
rité pour l'avènement de laquelle luttent et 
tombent avec courage des miniers <le mili.tants 
a nareh istes. 

i"éron, secréta.ire de la cellule locale. après 
nons avoir appris qu ïl avait été blarn6 par 
;a fraction régionale pour a,•oir accepté· de 
,·onir apporter la coutradictiou it cette conl'é 
rence (voyez liberté irKli,,icluelle au P. C'.). 
tcuta de démontrer la 11é<'cssité de la répTes 
sion e11 U. R. S. S. qui ne peut-être dirigée. 
ç·ouüuirement aux affi.rrnations des anarchis 
tes. que contre les éléments contre-révolu 
tionnaires. 

Dm1s sa 1·C,ponse, Hua,·t sut faire 1·essoi-tir 
l'odieux des méthodes jésuitiques bolchevis 
tes qui. à lu manière de Bazile et sans au 
c:une pudeur, snlissent les meilleurs miHtants 
avant <le les assassine1· comme en R1.1ssie, les 
traitnnt de contre-révolnti01111aires, agents de 
la bourgeoisie et polic·e, cela parce qne leur 
action loyale et désintél'essée gêne les profi 
teurs et arri,,ist.es du monYeruent SOC'i:tl ou 
vrier international. 

Le lendemain. <limauehe 80 juillet, Huart 
donnait, avac: grand succès, tant par le nom 
bre d'auditeurs, par rnrgumentntion claire et 
;oli<le çle son exposé, aussi par la 1·é<luetion 
complète de lu contradiction cléri('a]e, qui sans 
clou.te. ce qui est fort regrettable d'.iilleu1·s, 
ne ,,iendra plus à. !'ave11ir se frotter à nons, 
une conférence antireligieuse it CourpièTC'. 
ch.ef-lieu de canton a.gric·ole où nous avons ac 
quis de 110mhreuses et sincères sympnt11ies. 

u camarade <lu groupe. 

NECROLOGIE 
Pnr un c.rnuu·ade lyonnais. ïuppre11<1H la 

mort et l'incilH:-ration, CP 10 ao1Ît,, du dénmé 
militant Richard du 8. U. B .. l"lllteruntio 
nnl.e des Résistants, le groupe lyonnais la 
PenRt,·e Libre, etc ... 
Depuis quelques années ,seulement je me 

trouvais être en relation avec c-e hon cama 
rade et si je ne partageais point touteH k·· 
opinion~ et l'iutr·anRigearwe c1·npâtre <le 
i11tr1•pide luttenr, je me plais ù 1·eco11naîtr<' 
tout<' l'ardeur, la. sincéritti et le dévouement 
de l'Olui qui fut vraünent 1m ho111me it uotre 
l:poque de <léC'u.<lence m01·ale et Jiociale. Xous 
ne 11oll'vons mieux honorer sa l!lémoire q11°(1 
pom·suine nous-mêmes ln tâche de celui qw. 
jusquÏt son dernier souffle, mena la lutte gi 
ganlE'SlJl!e. mais noble, contre toutes ]el' 
opp1•e,;sinns. 

Que su 1,onuc et <lëvouée compagne Luci 
trouve ic:i. :t ,·et· l' exprcssiou d6 111o~s t•ondo 
lt':1m·es uttristt•t>s, l'as:,nrance de ma syrupa- 
thi~ uffcc·tueuse. • ,_ .. , ,R~~-D. • 

,_..,.. ... 


