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... , .................... . ... , .................... . 

Eu r éponse au réceut a rLicle da ns lequel 
nous citions les beaux ver s de M. Théodore 
J ean dénonçan t vigoureusement . dans le 
scandal e Stavisky un produit natu rel el u 
r égime d'oppression et de corruption lié 
à la société capitaliste où l'ar gent régit 
et domine tout, la " Voix Liberta ir e u dé
plore que l'on se ser ve 'du . te rme " ana r
chie » pour désig ner le déso1·dre cau3é 
par tous les partisans de l'ordre imposé. 

Le tcnnc, en effet , a deux seus qu ' il ne 
convient point de co nfondre : Je sens vul
ga ire de " désordre », où nous l'avons em
p loyé, et. celu i d' " al.Jsence d e gouvern e
meJit », qui est proprement l e seus étymo
logique. 

Les anarchistes ne veu lent a dmettre que 
le s econd. 

l'vi ais le pt·emier est admis par l'u sage et 
les m eilleu rs écriva ins l'emploi ent génér a
lement pour car actériser une situa tion où 
tou t est désorganisation et dér èglement, 
incohérence et démence ce qui est en som
me la situation où se t rouve a ctuellem en t 
le monde entier. 

C' Ast da ns ce sens que nous nous con
cl ions à l' " u niverselle ana r chi e » sans 
rien vouloir dire par là qui pû t nJler con
tre l e chimérique mais génér eux id éal ani
ma nt l es sincères anarchistes tels Théodo
r e J ean et ses camar a des. 

Ce fu t l 'idéal de pu res et Hobles cons
ciences dont on ne pouvait s 'empêcher 
d'adm irer la ferveur et de vén é rer la p ro
bité, même lorsqu'on ne pou vait partagei· 
en t iè rement l'intransigeance de leur foi . 

Ce fu t l'idéal d 'un Elisée Reclus, pour 
évoqu er d'al.Jord la mémoire du p lus illus
t re d 'entr e eux. 

Ce fut aussi un peu l'idéal d e deux fem
mes à l 'esprit intr épide et au g ran d cœur 
q u i ne cessèrent jam ais de se dévouer et de 
se sacrifier magnifiquemen t a u ser vice· de 
tous l es ùéshérHés et de tous les info rtu
nés, a u service de tou tes les vi ctimes d'un 
absu r d e et i nique ordre socia l dont les 
anarchistes ont r a ison d e n e plus vouloir. 

Nous n'en vot~lons pas non pl us. 
Ma is on ne détruit .r éellement que ce que 

l' on r emplace. 
Ce vieux monde où le patr onat d e droit 

divin asservit tout et où le capitalisme de 
droit divi n déprave tout, cc v ieux monde 
a lourdi de toutes sortes d 'oppressions et 
pourri de toutes sor tes de corruptions, nous 
sommes d'accord avec les anar chistes pour 
r econnaitre qu' il s' en va à l a dér ive. 
· Ses propres fa utfls et ses propres crimes 
le concla nment. 

Il n e suffira pourtaut point de le jeter 
à bas. 

Ge qu' il faut, c'est sul.JstiLuer à une or 
ganisation vic~euse une organisation ha r 
moni euse, r emplacer le règne· de l' a rgent 
pa r cel ui du droit, pré parer un r adi eux 
avenir de r a ison et d e justice à l ' humanit é. 

Mais les anar chistes de la cc Voix Liber
t air e , s 'illusionnent s 'ils cr oient que tou t 
cela pourra se fa ire sans une di rection et 
sans ur.e autorité, c'est-à-dire sans un gou
vernement. 

Comment espè_r en t·ils réor g an iser de fa
çon efficace et durable sans un pouvoir qui 
veill e à édifier cette réorganisation et qui 
puisse en assurer le r espect ? 

Nous souhaitons, cert es, qu e la nouvelle 

organisa tion sociale repose sur le principe 
de la liber té plutôt que s ur celui d e la con
train te. E t à cause de cela , tou t comme M. 
Th éodor e J ean ; nous- sommes plus près de 
notre P.-J. Proudhon que de Karl Ma rx. 
Mais nous souhaitons aussi que, au lieu 
de n'exister que dans les nua,.es elle s'éta
blisse solidement su r le plan"' cl~ r éel. 

C'est le bon sens qui le veut. 

• •• 
Ca mille F ERDY. 

Les P ennes-Mirabea u , 31 mar s 34. 

Mon cher F erdy, 

Ce soir, r en tr an t d' Aix, je vi ens de lir e 
votre a r tiçl e, toujours brillan t et p rofond 
clans le Petit P1·ovençal,, a.u sujet du clou~ 
ble sens du mot : Anarch·ie, biza r r emen t 
destin é à signifier : discorde et harmonie, 
désordre et organisation, chaos et liberté. 

Depuis Prou dhon , l'ana r chisme est un e · 
doctrine, a u. tron~ vigoureux et r aU')iflé ; 
ct ceux qur con tmu ent à assimiler les 
ana rchistes à des malfa it eurs i crnoren t no
tre idéal ou le r·edoutmrt et l e c~ricaturent. 

Les socia listes, et vous-même, ont édi
fi~ l'itTéfutal.Ji e crit ique 'de l'absorption ca
pJtahste au détriment de l 'immense nom
bre des · populations l aborieuses dépossé
dées et exploitées. 

l'vi ais ils ne veulen t pas a.dmettre que 
I'e~propl'iati?n de cette mino l'ité d 'appr o
pnateurs pmsse être opé rée autr em ent que 
pa r le mécani sme du gouvernem ent de la 
loi, de la fo rce a rmée. Cercle vici eu~ . 

Or, c'est la force qui est à l 'ori,.ioe de la 
constitu t ion d e la propriété de~ territoi
res. Les conquérants sont les maUres · et 
les conquis, leurs esclaves, ciu leurs tribu
taires. Chefs, rois, empereurs, dicta teu r s, 
gouuverr~ e~nent.s , sont les cr éa teurs, l es dé
fenseurs-nes, l-es associés de l'a ris tocr a tie 
capitaiiste. 

Depuis 1oujours et partoùt en est la 
preuve. 

Séculaires esclaves, antiques t r ibu ta ires 
serfs, corvéables féoda ux, que sommes~ 
~ous d~ plus, sala r iés erra n ts, imposables 
a merct ? En quoi soix an te ans de notl'e 
gou vem em en t répu blicain on l-ils chan <>é 
l 'e.ngr enage meur trier d e l'or d re, propr lé
tatre ? L es l ois de Na poléon , les mêmes 
de t.o u.s . ses pl us a nciens p rédécesseurs 
no\1s re~· tsseni ; et si. Pli11e écrivait que le~ 
ln t'L{tmdta (les grandes propriétés) perdi
r ent la Républiqu e italien ne il l ' écri rait 
?ncore ù Mussolini, à Hitler, ' à Zamor a et 
a Doumer gue. 

C'est pourquoi, nous , a na rch istes som
n~es .les n égateurs de tou t despotisr~Le ca
pJta.lrste, de toute dictatur e gouvernemen
ta le. 

Et lor squ e vou s nous dema ndez ce que 
uous voulons mettr e à la place d e cette 
double tyr an nie homicid e, nou s vous r é
pon.ci?ns pa r leur suz1p?·ession, par la clis
pa rltwn de cette double cause d e clégéné
t•escence et de dépérissement. 

'!- :1~ place de l' a bsolu tisme du r oi et des 
pnvlleges d e l'a ristocratie féada le Je 
gra nd t ribun ùe 1789 exprima évoq~a la 
volonté du peu11ze. ' 

Et nous aussi, à la place de l' impérialis.
n~e B:ouvernemeHtal et du parasitisme ca. 
plla.ltste, fl Ous accla mon s, en droit et en 

C'est une illusion de croire que l'anar
chie r éclame, pour deveni r possibl e, un e 
perfect ion dont les hommes or dinaires sont 
incapables. P arfois ses pa rtisans eux-mê
mes n e para issent pas avoi r une idée nette 
d·e la situa t ion. Ils oublient qu'un e asso
cia tion liber tair e, disposant des droits de 
sélection et de légitime défense rte ser a it 
point désarmée, comme on l e la isse croire. 
Cer tes,_ ell e- ne contrai udra it personne soit 
à ~ntrer dans son sein, soit à y r~ster, 
mats elle n'aur a it pas à faire vivre des 
par asites, qui voudraient prendre sans rien 
don 11er. Voyez l ' animal, il doit cher cher sa 
nom rit.ure, s'il r este à l'état ü;olé · et s'il 
fait par ti e d'un groupe (l'abeille ou'la four 
mi par exemple), il doit fournir sa pa rt de 
travail à l 'œuvre coll ect ive. Pas davan taO'e 
l'anarchie n ' im plique absence de pla~, 
manque de p révoyance ; c' est le cont ra ire 
qui est Vl'ai, puisqu' elle requiert l e tr'iom
phe complet ela la r aison. Si la population 
devient t r op dense, il faudra bien qu 'un e 
e.ntente intervienne concer nan t la procr éa
hon ; et des a ccor ds eHtr e pmducteurs .se
r ont toujoms indispensables, pom· évitet' 
nH vai11 gaspill age d 'énergie. 

Gr âce aux belles r echerches d'E. Ar
umnd, nous connaissons de nombreux mi
Jieux de vie en comn1un ; tr ès peu on t pros
pé ré, t rès peu ont fai t œuvre durable. N'en 
soyons pa.s su r pr is : sans pa rler des dif
ficultés · qui résultent de l'ambiance, du 
1~1anque d e r essources, cie l ' incompatibilité 
aes caractères, une association libertaire 
a con tr e elle de n e pouvoir u tiliser son 
droit de légitime d éfen se. Depuis long
temps, la société se . r éser \'e de ~rotéger 
choses el personn es, wte rdit de r ecourir à 
des mesures compen satrices sans interven
tion des juges, empêche pa r mill e ent raves 
légales le l ibre jeu de la r éciprocité. or' 
les r ègles d'action d es g rou pem e11ts anar~ 
cltistes s'accordent n1al avec les a r ticles 
du code ; de plus, tl'ibunaux et police t rai
tent avec un e dureté i nsigne les ad \·ersaj
J'es de l'autor ité. L 'Etat les p rive de tout 
moyen de défense, sans leu r fournir aucun 
a van tage compen sateur ; il livre l es asso
ciations liber taires à la mer ci de leu rs ad
versaires, et elu d eho rs et du rl erlans. Sa 
dispa rition, en r enda nt de n ouveau possi
ble l 'exercice, pa r l es g r ou pes et les indivi
dus, des droits na tu reis de l égitime défense 
et. de réciproc ité, mod ifiera it complètemen t 
la sit.uaLion. L. BARBEDETTE. 

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

fa it, effectin et logique, Ja souver a ineté 
populaire, sa ns aucune abdication. 

Ce que nous voulons r éaliser c· est la 
prédiction de Did er ot : l' affrancÎû ssement 
d·u T't•avail ZJaT lU'i-même ! 

~· est, d~s cha.q·ue commune, les popu
l~t wns maitress es de leurs a dminisha
I L~lls, d e leurs t .r·a \·aux, de leurs échm1ges. 
C est l a fédér ::ttlOJ t des g roupements agl'i
coles et indust.r iels. 

C'est, sur la tene JilJér ée, la pr oduction 
ap~rta~t le bien-être dans chaq ue famille. 

C est lhomme sorti des routines ances
t m ies .. C'est 1 ~ v~ cto ire ci e l ' intelligence, 
elu gém e humam sur les vieilles iniquités. 

C'est, par delà les frontièr es arbitr a i
res, au-dessus des l.Jrigandag es armés et 
des monstruosités g uenlèr es, la volonté 
des 7JC!-f7Jles imposan t, or ganisant la paix. 

Velllllez agréer. .. THEODORE JEAN. 

(Suite) 
Au mois de juin 1929, u n joumal de la 

Haute-Sa ône publiait le « fait-divers u sui
vant ·: 

cc lVI. Guérinon, w.1 modes t-e cultivateu r 
p~r.e de 0!1ze enfants de 6 mois à 13 an~: 
residan t a ViJ or y, a été expulsé hier de 
son logem ent. Le père de famille, n'ayan t 
P~ t rou ver un a l.Jri pour les siens, toute la. 
mchée a dû passer la nuit à la belle étoi
l e. » 

.Les faits que nous a \·ons cités tou s 
~canclaleux, ont été r elevés dans 'divers 
JOUr.naux, mais n'ayant pas la possibilité 
de h re tous les organes quotid iens ou hel1-

d? r:1aclatres qui pa ra issent , et certain!!, 
d ~.1lleu~·s ne mentionnant pas ce qui pour
ra it fl'msser cc l es goûts délicats de leurs 
lecteur s " on peut imaginer facilement le 
nombre de .canaillerie, de scandales, qu i 
se passent Jour nellement dans notre se ul 
pays. 

Ah. oui ! BanqÛeJ·ouie des consciences ! 
Et elire que pa r dessus cette pourriture 
n on pas fm de siècle, ma is cc fin de mo11-

de » , fin du v.ieu:\" monde, plane, hypocrite 
et e~bourgeo1sé, c~ qu'il est convenu d' ap
~el ei , po~r combien de temps encore '! 
1 ordre qm, pour llous, n 'est qu 'un désor
dre. 

Mais.voici u ne nolJ\·e!le u affa ire >>. Sa11s 
a nalogte a\'ec l'affa ire Dreyfus, mais rnon 
~ra~J t l~s mœm~s en usage dans la police 
JUdJ?latr e, VOLCI, d1sons-nous l'affaire Al
maZJan. 

:rnu tile de raconter en détail celte liis
tOJ re que tou t le monde se rappelle. I~c 
complal.Jle Rigaudin d ispar aJt brusque
mefl t et est r etrouvé étr anglé dans une 
malle. Ces messieurs de lu police accusent 
le tai lleur Al mazoff, dit Almaziau, d'être 
J'assassin . 
D~s l 'arrhée à la Pol ice judiciaire, il 

est m tèr rogé et brutalisé comme on va le 
voir plus loin en lisant le document. publié 
par la revue cc L'X » (l ) à l a tète cle la
quelle se t rouve l e joumaJiste P ierre 
Drouair~ ; pour divers cas scandaleux que 
nous ctteror1s après l 'affai r e Alrnazian 
nous nous se1Tirons de l'excellente docu: 
rnentation contenue clans c< L'X ». 

Un détenu a pu causer , sans témoitl 
avec. le tailleur auquel on r eproche l 'as
sassw at de Rigauclin et le 1·écit de cette 
entr eYue a. été remis à L éo Poldès, direc
teur du joumal cc Le F aubourg u et fonda
teu r du Tr~bunal Popt~laire du Faubourg. 

Polclès 1 a commumqué à Drouaire tot 
nous cr oyons ut ile pour l'écl i.ficalion cl es 
lecteurs de la ·cc V. L. ll, de mettre des 
ext r·aits de cc document sous leurs yeux . 

cc _\ la suite. tle cet inspecteur, j'entrais 
dans une chambre meublée de quelque..; 
I.Ju r eaux et chaises. Quatre inspecteurs cle
\'isaicnt en fnmant, atteudant leurs collè
g ues. La pol'te t\ peiue femtée, J'un d'eux 
s'a\·ança vers moi. 

- Donne tes mains. 
Je tend is les malns, il passa d errièl-.l 

moi, me les r abattit ùans le dos et mit le.s 
menottes. Un autre se leva : 

- Et mainteuant racoJJte commenl ça 
c'est pa ssé. 

J e protestai ; 
- Qu'est-ce qui s·e t passé ?, 

(1) Cette r!lYUe a cessé sa pul.Jlication. 



_ Allons pas de boniment, ra.conlc ou 
sans ça ... 

11 s'était approcl1é de moi, son vlsngo 
cont re le mien ct je sentais son h u l e~no 
mauvaise. 

_ Raconte que jo io dis. Tu l'as pris 
comme ça (il me saisissait à la got·ge) t'as 
ser ré et puis l'as tapé, avec quoi quo l'as 
tapé ? 

-Mais je n o l 'ai pus vu le soir, je le 
jure. 

- Ah ! tu l'as pas vu 1 et ça tu l'as vu ? 
Je r eçus en plein vlsage un coup de 

poing qui me· fil chnucelet· ct puis un se
cond. Je commençai de crier. 

- Ah ! tu gueules ! 
Il se tou rna vers ses collègues 
- On va alle t· au bout. 
L'on me poussa hors de la pièce, l'on 

me .fit !'nont er encore un étage et tout au 
fond d'un cou loi t' ils entrèrent dans un e 
salle mans111'déc; j'observais qu'une fen ê
tre était ouvel'ic ct rlonna.it sur le quai. 

Le même inspecteur reprit , s'adressant 
à. l'un de ses collègues : 

- Fais descendre tout le monde do l'é
tage. 

L' homme sortit, puis peu de minutes 
après, revint, il avait une canne à la main. 

Et toujours le même inspecteur me har-
cnlait : 

- Parleras-tu ? 
J e commençais ù avoir peur. 
- Tu ne veux rien dire ? 
l is s'avançaient vers moi. Je priais 
- Mais ce n 'est pas moi. Laissez-moi. 
- Ah ! cc n'est pas toi ; tiens, sale you-

pin ! 
D'un coup ü l' épaule il m'envoya sur 

une chaise pui s sc précipita sur moi. 
Celui qui ten ait la canne le retint : 
- Laisse voir un peu . 
Il venait vers moi ; à un pas il s'arrêta, 

posa sa canne, enleva son veston ct me 
dit : 

-Lève toi. 
J 'obéis. 
Jl poussa rna. cuise elu pied·. 
- Ecoute bien, l e patron c'est moi, 

alors avoue. 
J e ne disais mot. ll reprit la canne. 
- Tu ne dis r ien, non ? Ah fumier ! 
La canne s' aba.Llit sm· mon dos el en-

core et encore. J e hurlais : « Au secours I 
Au secours ! A J' assassin ! , 

A deux, ils se précipitèrent et toujou rs 
je criais : 

- A l'assassin ! A l'assassin ! 
Et les deux cognaient, cogna ient ; un 

coup 11. l'estomac me fit perdre le souffle. 
J e tombai à genoux, plié en deux, les me
nottes me coupn.ient les poings. Et des 
coups, des coups. La canne se cassa net 
su t· mon dos et vol a à travers la pièce. 

- Ah saloperie ! Tu me l'as cassée, tu 
Yas me la payer, sale youpin, sale youpin ! 

Il m' enfonçait le bout brisé dans les 
côtes. Je me tordais sur. le plancer. Je suf
foquais. J 'avais mal. 

P uis une accalmie. 
Je me relevais péniblement et aperçus 

la fenêtre ouverte. Je voulus m'élancer, 
me jJI'écipitcr a11 dehors. Naturellement je 
pouva is à. peine me mou voir. La fenêtre 
fu t fermée. 

Je suppliais : 
- Tuez-moi ! Tuez-moi ! 
- Mais penses-tu ; tien s mon vieux, clis 

que c'est toi et. pa role, je paie j.e cham
pagne ! On boit .ù la. santé du Rigaudin ; 
qu 'est-ce que ça peut foutre ? 

J 'étais las, endolori. J e ne répondis pas. 
Une demi-heure peut-être se passa ; ils 
conféraient tous les cinq à. voix basse. Les 
deux mêmes s'approchèrent de moi à nou
veau : 

- Fa.ut pourtant que tu nous le dises. 
Jls me déchaussè rent , puis tL instants 

égaux, me frappèrent aux jointures des ge
noux et sur les pieds tantôt avec un petit 
marteau, tantôt un n erf de bœuf.. Et com
me je hurla is de douleur , d' un coup de 
poing à l'estomac, ils me coupèrent la 
respiration. Ils r igolaient ; ils s'amusaient 
et je souffrais, moi, comme un damné. 

Ce jeu dura deux heures p~ui-être•; 
j'étais presqu e sans connaissance, replié 
s ur moi-même, devenu pour ainsi dire in
sensible, alors qu e mon martyr continuait. 

Tout à coup la porte s'ouvrit et M. Be
noist parut. Il était vètu d ' un a mple man
Leau de cuir. J'avais l 'impression qu' il de
vait être très tard. lVI. Benoist s'avança 
vers moi et demanda : 

- AUons, toujours rien ? Allons, Alma
zoff, un bon mouvement ; vous étiez ja
lOl lx, vous avez se rré 1111 peu fo rt, ba.ll 1 
Ce n'est 71as un crim.r>, on sait. cc que c' est. 
Di tes-le. 

Je ~entais le sang couler dans 11 1a bmt
clle, JO ne pouvais pl us desserrer mes lè
vres tuméfiées et l'autre continua it : 
.- Là, .vous ne voulez rien dire, ch 

b10n ! ça u·a mieux demain vous all e?. fai
re un bon somme. 

Il pal'lit, non sans avoil' donné quelques 
instructions à voix basse. 

/ 

Auxamisdela''VoixLibertaire'' 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Des camarades bien intentionnés se sont pa rfois étonnés que la " Voix Liber
tail·e n n(\ prenne pas l ' initiative de lance r des mots d'o rdre ou de chercher à faire 
connaître ses directives à. ceux qui nous accordent Jour sympathie. 

La propagande anat·chiste par le jou mal n'est pas, pour nous, le moyen de 
crée t· une sort e de di sciplin e entre los camar ades se réclamant de la phtlosophie 
liberta ire, mais plutôt de se servir d 'un organe pour exposer l'idéal que nous 
croyons susceptible de fa ire naître chez 1 es individus qui nous ignorent un état 
d'esp-!'it et une conscience leur permettrin t de se passer de mots d'ordre et de se 
libér er de l'influence des ma !tres qui, sous différentes formes, exploitent leur sou
mission. 

La franchise et la sincérité avec l aqu ~lle les colla borateurs c.le la" V. L. , expri
ment, en toute indépendance, leur point de vue n 'est sùremenl pas la manière qui 
convient pour réunir rapidement un grand nombre de lecteurs. 

Nombreux sont, en effet, les camaraoes qui sont hostiles à faire un effort pour 
diffuser un journal qui n e représente pas exclusivement leur conception ,particulière 
ou qui n e préconise pas l'unique forme d 'action qui leur semble la meilleure. 

Beaucoup de nos amis ont cependant compris les iuCO IWén ients qu 'ent raineral t, 
pour la propagande, une parution irrégulière de la u Voix Libertairé , et nous 
remercions ceux qui n ou s ont fait parvenir, sans retard, leur souscription et leur 
t•éabonnerntmt. 

Notre joumal doit pouvoir continuer à. paraitre chaque semaine. Que tous nos 
amis fassent le plus possible pour que la vic de la « V. L. ,, soit assurée. 

Aussitôt !:'on me traina dans une petite 
pièce meublée d' un bas-flanc et déj à OCCU;
pée pa r deux hommes ; il n'y a vait pas de 
couvertures. Je pus faire comprendre que 
j'aurais désiré reposer sur une couver
ture, ma tête saignait et me faisait si mal ; 
j'entendis encore : 

- Prends toH cllUpeau, c'est bien assez 
bon pour ta gueule. 

P uis la. porte se referma venouillée. 
J e m'affalais sur le bois. 
Alors l'un des occupa nts de la pièce se 

leva, retira son veston et l'ayant plié 
soigneusement me le posa sous la tête 

- Va mon pauvre vieux, me di t-il, on 
les connaît, cc son t des vaches ! 

Je soussigné B .. . , ce rtifie que le réc it que 
l'on vient de lire, m'a été fait dans ces 
propres termes pa r Almazia n, le no
vembre 1029, à la Souricière, cellule ... , en 
présence d'un témoin, Je nommé A .. . égale
ment détenu sur mandat de M. Fougery, 
juge d'instruction. Almazian a vec lequel 
je suis resté plus de trois h eures et qui m'a 
raconté son odyssée entière, m'a formell e
ment autorisé à publier ou à faire publier 
tels passages à ma convenan ce cie son ré-

. cit. C'est un de ces passages qu e l'on vient 
de lire p-lus ha ut. - B . .. 

(A SlLÏV1'C) René DE SANZY. 

.......................................................... ........................................................... 
FEDERATION ANARCHISTE IBERIQUE 

-0-

Aux Anarchistes ! 
Aux Travailleurs ! 

L'effort des partis politiques autour des 
postes de commandements de l'Etat, l 'im
possibilité de calmer les grandes masses 
que la faim excite et que l' espoi r d'un 
monde meilleur agite de tous les côtés ; la 
peur de la bourgeoisie et de ses laquais 
multiformes de perdre la situation privi
légiée dans laquelle ils vivent, a créé une 
situation exceptionnellement grave pour 
notre avenir. 

La crise du cabinet Lerroux, et sa proue 
vers la conservation et la réac tion, expri
ment la prépondérance qu' acquièrent, elaps 
le monde politique, les forces de la restau
ration monarchique et cléricale. 

Lerroux est le pont sûr pour l' avènemeut 
au pouvoir des pires ennem1s de la pensée 
et de la liberté, c'est le Von Papen de la 
politique espagnole si les travailleurs ne 
savent pas l'empêcher. 

La F . A. I. exhor-te la classe ouvrière ·ct 
paysanne espagnole à barrer la route aux 
événements inévitables en cas d'indiffé
r ence collective, el promet d'occuper, com
me toujours, le premier post.e clans la lnt.te. 

Ni dictature des dr·oits, qui nous condui
rait de nouveau aux tem~ de l 'Tnquisit iOJl 
et à la plus ba rbare orgie de l 'obscuran
tisme ; ni dictature des gauches politiques 
q1Ii n e pourra il apporter aucun avantage 
positif pour les t ravailleu rs des fabriques 
et des champs. 

Ni une dictature, ni l' autre ! 
Liberté pour tous, jnstice pour tous, du 

pain pour tous 1 Communisme libertaire l 
L'actuel gouvernement, gouvernement 

de transition, ne restera au pouvoir que 
jusqu'à ce que les pa rtisans de la dictatme 
des droites et les crieurs de la dictature 
des gauches soient prêts pour donner le 
coup ci.'Etat désil'é. 

Les anarchistes espagnols doivent être 

u LA VOIX LIBERTAIRE n 

alertés, disposés à tout instant à entrer en 
lisse pour leurs propres objectifs. 

Pendant que les coryphées de la politi
que se disputent les grands postes de 
l'Etat, la F. A. I. et la C. N. T., tous les 
travailleurs conscients doivent être prêts à 
marcher sans perdre une minute, pou r 
l'occupa.t.i.on des usines, de la terre, des 
moyens de transport, de toute la richesse 
sociale pour les producteurs mêmes et à la 
défense année de cette occupation. 'Une 
fois les instruments de travail aux mains 
des producteurs, sans considération des 
droits de propriété, sans aucune obéissance 
aux gouver nements qui pourraient se cons
tituer, s'initier à la production pour la 
satisfaction et les nécessités effectives du 
peuple et s'établira l'in terchange de.. lms 
en haut, du simple au composé, de la com
mune à la région et de la région à la na
tion. 

Soldats et ouvriers de la révolution en 
même temps, les anarchistes de la F . A. I. 
et les prolétaires organisés dans la C. N. 
T. prêcheront, par l 'exemple, le chemin à 
suivre pour la complète émancipation des 
exploités et des opprimés et l'instauration 
du Communisme liber taire, uniqu e solu
tion du peuple laborieux. 

Le dilemme est de fer : Dictatur e ou ré
. volution sociale ; oppression et exploitation 

de l'homme par l'homme ou le Communis
me libertaire. 

Le drapeau rouge et noi r flottera dans 
toutes les fabriques et lieux de travail 
comme manifestation de la ferm e volonté 
des proléta ires et révolutionnaires de pren
dre directement dans leurs mains les rênes 
de leur propre destin. 

Plus de politiciens, plus d'e11nemis du 
peuple, plus de mauvais bergers. 

Le fascisme ne sera pas établi en Espa
gne et aucune dictature ne sera tolérée. 

La F . A. I. et la C. N. T. occuperont 
leur poste de combat pour empêcher l'un 
et l 'autre. 

La pri se des usines,· _de la tenc, des 
moyens de transports et communications 
sera le premier pas pour l'organisation de 
la défense du droit à la vie des travail
leurs par tous les moyens. 

Alerte, camarades 1 

ILe Comité péninsu~ai1·e de La F. A. I . 

P.-S. - Cet a ppel a été publi é dans 
l'hebclotll adaire de la F. A. I. " 'fiena y 
Liber tad n, clans son numéro du 9 mars ; 
son contenu donne un formel démenti a ux 
politiciens in1éressés des bruits qu'ils fai
saient courir en présentant la F. A. l. 
comme alliée à Lerroux ... 

'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::1 

Un Livre utile 

D'ici quelques jours paraîtra un livre 
de .Jules Blanc, De Platan à Km·l Marx, 
dont n ous ne pom·ons que recommanrler 
la lecture. Util isant les rares loisirs (ju e 
lui laisse sa pénible profession, l' auteur a. 
résumé cc que l'on sait de plus certai11 
su r la vie et les idées des penseurs liber 
taires, communistes et socialistes, clepnis 
~·an~iq~1ité. jusqu'à nos jours. Sut· ce sujet, 
Il n extslaLt que des volumes ll'op coûteux 
el t rop rares pom ètre consultés facile
ment. C' est une lacun e qui se trouve ainsi 
comblée. L. Ba~·bedet~e a composé une pré
face pour ce h vre dun travai lleur di"'ne 
de notre sympa.thic. Le prix est de 1'>0 fr 
S'adresser à l'au~eur : Jules Blanc, Chalet 
Provençal, .à Samt-Rémy, Ardèche. 

Pamphlets 
••• 

Voici le printemps, c'est-à -dil'e dame Na-
ture s'apprête à se mettre en fête : ~Ile se 
pare et montre a ux hommes c.ombJ,en la 
beauté est maj estueuse et créa.tr1ce d élans 
poétiques. , . . . . . . 

Les miséreux , c est-a-d11 e (eux qui ont 
à souffrir du despotisme d e~ Il g~·ands "• 
de l'indifférence et de la saüsfactwn béat 
des ,, petits ,, les vrais et seul~ malbeu
retLx qui, meu r t ris dans l e~ll' cha n· et ?ans 
leur esprit, sentent et vo~ent tyranme et 
médiocratie se liguer conttnuellement con
tre eux ; les sensibles et .les " P.ensants "• 
dis-je, demandent à la vte ~·enfattsifisante1 tm 
peu de cet espoir qui sert a or er eur 
,, àme , de désench antés. 

Voici mai _ si tentateur et pTometteur 
de joie _ qui tend! les bras à ces fulgu
rants amour eux qu1 portent en leur cœur 
et en leur cerveau cette ~haleur et celte 
lumière qui servent à édtfier ces grands 
œuvres qui donnent aux pau v1·cs h.~mme:' 
la grande leçon de courage et d mtellt-
gence. 

P eu, trop peu , hélas ! possèdeut yeux ~l 
oreilles pour voir et ~nt~ndre. la tragJ.
coméclie qui passe et qm s atLat de, la mu
sique qui magnifie 1 es son s d~ la révolt.e 
située pa1• delà l es petites bo n/Iques et elu-
canes pa1·tisanes. . 

Pauvœ Don Quichotte qm pousse s~ car
casse rêveuse ~t r ebelle sur les épmeux 
sentiers de la vie, combien je t'aime et 
combien tu me f a is grand bien quand je 
te vois car acoler - comme le plus fier et 
le plus intrépide chevalier - sur . tes chi
mères qui, folles, plus fol les que to1 encor~, 
t 'emportent. au grand galop ve rs la vte 
t en tatTice et désen ch anteuse. 

Comme le disent si bien mes chers amis 
Armand et Pam]Jh ile, malgré tous les 
coups portés au très fou e1 spécifiCJU~ .ré
fractaire qui, sans tapage, sa.ns .ambltJOn 
et sans gloire, continu e à hra ndn ~es ~a
nions de la vérité et de la c m glante uomc, 
nous voyions se perpétuer cette grande 
force qui su e la Libe rté et l' I n telligence. 

Si le ciel est pur et cp.u .. l'horizon semble 
nous offrir le régal le meilleur, il fant, 
pou r que la fête soit w1 J'noyen de t rans
formation totale que l'inèlividu sache se 
comporter en être éduqué et non point 
comme un instrument de soumission ou 
d'Exploitation. 

S'il suffisait, p our cbanger lu phase de! 
choses, de voter de ces o rdres dn jour. qui, 
a joutés aux trop multiples ordres du jour 
qui remplissent l e livre elu bavardage el 
de la tromper ie, nous pourrions, demain, 
fa ire chorus a vec tous ces n ouveaux mai
tr es et discip-les, proftteurs et lésés qui, 
tous, sont prêts à renouveler le !}acte de 
despotisme et de compromission CJUi dure 
depuis si longtemps parmi les hommes. 

Si tu veux, ô m on frère, goûter à cette 
promesse qu'est la. Vie r esplendissa.nte, si 
tu veu x que ce rêve qui t'anime, de t ra
vaille et t'éLève puisse - malgré tous les 
méfai ts de la destructrice r éalité - deve
nir un peu de ce concret qui oblige les 
impérialismes à se maintenir sur le statu. 
quo, va là-ba.s, plus loin, a illeurs, PARTOUT, 
dénon cer la canaillerie des faux apôtres, 
la r use des vulpins, le commerce des mar· 
chauds, le batelage des charla.tans. 

C'est le Printemps ! ... N on seulement la 
nature se transforme et se r éveille de son 
long engourdissement, mais les roua«es 
d~ la vieil~e machine sociale qui, dep~is 
b1en des siècles, sert à bâtir de ces lois 
t)Tanniques et inhumaines qui perpétuen\ 
v?l•. usure, fraude et crime ; les rouages, 
d.ts-Je, sont u sés, a.r chi-us€s. Plus rien ne 
lient ~ans celte . grande ba. raque à. codes, à 
du~enes et à lese-justice... Seules la vou
le n e et la b êtise, la m échanceté et l'entê
tement, le pa.rti-]Jris et le fanatisme conri
nuent à assurer la marche trainante et 
\am~a~1te de ce qui devrait disparaître si 
l I.ndlVldu comp-renait si l'Individu von-
lait. ' 

_Puissent, e? ces jours d'a\:ril, compren
di e .et voulou·, les êtres qui sont las de 
servlr de trelnpli n aux arrivistes de J·ouets 
aux p l't' · · ' . 0 1 lCtons, de p1ons a ux guerriers. 

PUis.se la s~is.on nouvelle nous apporter 
ce SUI saut S"f}Intuel, présage d'un monde 
nouveau 1 ALCESTE. 
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A nos Abonnés 

_Tous nos amis dont l'abonnement est ter· 
~~~é ont reçu une fonnule de chèque et une 

ualle leur indiquant l'expiration Qu'Ils ré-
servent bon a - · é ecueil à cette réclamat ion et ne 
n gllgent pas de nous envoyer leur réabonne-

p'"..eensstl au dplus t~t s 'ils veulent éviter la sUP" 
on u servace. 

Par la mê-e -sou - "' occas10n, n'oubliez pas qu•une 
h scraptlon pennanente fonct ionne et paraft 
~C:ue 

1 
se
1 
maine sur la « v. L. ,,, Si te tournai 

P a t, falt .... le vivre. 



L ~Espagne en neure 
de Reuolution sociale 
LA LUTTE REVOLUTION NA IRE 

Devant cette inquisition moderne, dans 
celle obscur·ité, deux phar es se lèvent et 
brillent - cieux organisations ouvrières 
_ IJorncs du peuple pou r un aveni r meil
Jeu r·. 

La F édération Nationale du Travail et 
la Fédération Anarchiste Ibérique, emplis
sent le peuple, la plèbe m assacrée d' une 
foi qui la sauve de la fail li te morale et 
de l' esclave spirituel. 

Le Communisme Libertair e. 
Si le gouvern emen t veut aplati r et d~g~ 

nér'er le peuple avec ses méthodes èrllm 
nelles, avec les r eprésailles, les fiches, les 
prisons, si la police fabriqu e des criminel_s 
a vec ses informations erronées et imp~rtl
n cnt es à la presse, pa rla nt d' individus sus
pects, dangereux, fichés in ternationale
ment, mais c1ue savez-vous, ty rans? Toul e~ 
vos manœuvres se br·isent devant la fol 
populaire, avec le cim ent et la roche du 
commun isme libertaire. 

Dans la C. N. T., se réunissent les syn
dicats, la base fondamentale de .l 'organi
sation de l'économie commun iste. Chaque 
jour due est le point de r éunion des t r a
vaill eurs, dans leur lutte quotidienne syn
dica.le. 

La F. A. T. est Je germe qui anime ce 
colosse, qui lui donne une âme, la vie! _di
rec1ive el fin s évitan t ainsi la stén h té, 
i naclivité, co r'ruption d'un syndicalisme 
corporatif. 

De plus, nous possédons de_s " 1~ /hénées 
LiileTlalTes , qui enseignent a l_a ]eune~se 
les idées de .Bakounine, Kropotkme, Enrrco 
Malatesta, S. Faure, etc ... , les fai sant ain
si des lutteu rs, défenseurs de lew·s forces 
qu i soufil'ent. . , . 

Mais, par dessus tout, 11 y a u~re œuue 
t rès belle t rès importante, hén tage du 
"'''and Fr~ncisco Ferrer, qu'il cr éa avec · 
~on sang ct son esprit. 

Les Ecoles mod ernes, la béquille pour 
les curés, je dis donc· que cette _institution 
populai re, plein e d' idées humarnes et r e
belles naturelles et concrètes, est une œu
vre c~r l turelle qui doit se poursuivre coùle 
que coûte. Ainsi se ~o~str~ira ~ne huma-
nité nouvelle, une generatwn llbre. . 

Tl est compréhensible que les pouvoirs 
d'obscurit é nil une haine plus grande cor:
tre ces institu tions qu.e contre les syndi
cats, rn r jointe à ce tr avail, la propagand e 
anarchiste fa it du chemin, 111a lg ré qu'.elle 
doive se mener avec un ennemi ommpo
tent : la presse corrompue et pou rrie. 

Nos cama rades ont à leu r disposit ion 
deux journaux : La C. N. T ., de Mad:·id ; 
Sol idcu·làatl Ol·lem, de Bar celone ; dJVer s 
hebdomadaires revues anarchistes, scien
tifiques, des b;·ochu res bon marché faci
l itent la propagande, dans le peuple, de 
nos idées instaurant ainsi un contact per
manent ~vec l'organisation ouvrièr e. 

Parlant de méthodes, j'estime que les 
actes de violence sont inévitables devant 
les manœuvres illégales d 'un gouverne
men t qui assassine le peuple dans la forme 
qu e nous avons vue à Casas-V_i-e_jas, où les 
gardes d'assauts et la g?-r~e ClVll ~, so~s le 
commandement du capltame Ro:ras, J e~è
r en t dans les flammes consumant la petite 
maison de Seis-Dédos des hommes enchaî-

n és. d • t 
Da 1s les rrrèves, nos camara cs n on 1 0 l'l ' · , rrouver pas recours aux po 1 lClens, aux o -

1 ils traitent directement avec le 
nemd~ll st, p"ironal face à. face. Voilà. une syn rea ,. • . . · 
fo rce morale, a insi on peut elne aux. capr-
talistes qui a raison et où ell~ sc ~l ouve. 
Contre les entreprises inhumn.:rnes, Ils l ut
tent pa r J'action directe, boycotte, sabo-

ta[~· terrain de lutte est la fabrique, ~·a~e
lier la rue, et non le parlement ou lo~~ 
dép~llés sociJalis /es et leurls co_llèâ~e~,:avail 
de ln. vic journaliè re, de a vJe l . naHs 
et d 'exploitation, se moquen~fde e~~ s de la 
électeurs, se riant des sou ranc 

masse. t' des politiciens, 
éonnaissant la corrup wn t toujours pro-

la C. N. T. ct la. F. A. I. 0~ manifestant 
pagé 1, absten Lion élect?ra e, él 1 ions où 
sa force dans les dennère: Iesec60 p.' LOO. 
les non-votants ~urent ~an les manifesta-

Pou r· r ?prodUirC tol1 l~~s rit anarchiste 
iions ct m_fluences cl ~ } fa udrait plu
dans }a VIC espagn~ et pas mon affaire 
s iems voht~es!. ce .11 es donne qu e quel-
d' écr ire l'h1stouc, Je ne 

1 
condensé. 

., d n~ un repor age 
qu es fa.r.s a . t" ne les chansons 

Il faut qu~ Je _n~~~ ~~~s savons que la 
r évolut ionna1res, c . tl ence sur l'es-

. u ne grande m u . 
mus1que a mélodie populau·e, 
p r it rebelle. Sur dune poètes anonvmes, 
qu elques camara cs, r 

Les Livres 

llottche-tl'or, 11atron des 1WA:i{ lsles, pat· 
Ha u Ryucr (Ai bel'! Messein, éd iteur, Pa
l'is. - En vente à la librairie de L a l'oiJ: 
L ibe1:lalre. Prix : 12 fr. 80 fran co). - A 
l'instan t où le désordre et la rageuse folie 
sont en permanence à tous les carrefours, 
il est bon d'apercevoir quelques sen ti er s de 
t raverse qui nrè11cnt vers plus de raison cl 
d'ai t ur . 

Que ceux qu i o11t peur d'écou ter cu eux~ 
mêmes La gmude voix qui inspir e et édifie 
conLinuent ù suivre les escobars et, Ies•me
neurs, mais que ceux qui savent sc sur
monter sacheul se elire ceci : " Celui qui 

, , ... l~.; chemin, où prend-il l:a.udacc do 
les voyageurs "· 

1, parleurs ct écouteurs, phraseurs el 
veurs n'ont poù1t pl ace. Hau Ryner, 

t>~ait rc en l'art de disserter, sait se Ten
dre léger jusqu'au point ùe ne faire aucune 
pression sur l'entendement d'autrui. 

A J'heure où les m en a.ces partisanes pè
sent plus que ja mais sur la conscienc_e 
libre, le philosophe h_Q'us t. ~·ac~ un portralt 
merveill eux d'un paciftste mtegral. 

Pour ouvr ir la porte aux ,.plus généreu
ses int.cntio11 s, pour que la puissance inié-· 
rieurc puisse prendre pa rt a.u banquet de 
la délivrance 'individualiste, le vénérable 
conteur clame : « J 'ai me chez un philoso
phe la fer meté, non la son plesse. Je cher
che la sagesse dans le car actère, non dans 
la pensée subtile ». 

Tous 11os pau vres veriJomanes el sophis
tes ér ein tés tou s nos jongleurs de mols 
et nos « jou~m·s de flu te, peuvent continuer 
à tenir l'estrade, nous savons ne plus les 
écou ter : u Parce qu'il y a des choses que 
les paroles n'expliquent point. Parce que 
la philosophie n 'est point dans les mots 
mais dans 1~. conduite. , 

Bouche-d 'or, pat?·on d es pacifistes, n'est 
pas un jeu qui cherche à per cer, c'est un 
a perçu magniFique et~ grandiose de la 
volonté de s'af{l1·me1· soi-même encOTe el 
tonjouTS. 

J 'aim e v a r dessus tout cette 1( à mc " 
libérée qui sait héro'iquemen~ br iser· ~ous 
li ens qu i la rattachent au vtce elu dJlet
tantismc. 

Etre capable de réaliser sa pensée pour 
que ses dires deviennent preuves éclatan
tes et éd ifiantes, c'est r ompre aYec tous 
les charlatans et les farceurs qul t iennen t 
le haut du pavé da ns notr e société corrup
tl'ico. 

Dés ireux de montrer combien J'Etllique 
qui lui est chère sut se manües ler dans le 
passé, mon ami Han Ryn er n?us trans
porte à m1e époque qui fut g~on~usc _pour 
l 'Horu rne .. . Le héros de son h1stotre vivace 
el vivante, Dion Bouche-d'or, sait r ésister 
courarreusemcnt à toutes les a.Ltac1ues et. les 
mépri~e, à tous les pièges t~nd ~1s par l'ig-no
r a nce et la maladresse humam es ; fier de 
son vou loir sto'ique, joyeux de sa. généro
s ité simple et naturelle, il dit : " Nul n'ar
rivera, frèr e, avant d 'être parti. Nul n'ai
mera les autres avant de s'aimer soi-même. 
Mais pour que tu saches t'aimer, il faut 
que tu te connaisses, et tes vrais besoins, 
et tes vraie-s puissances. C'est pourquoi, je 
te r épète, après tous les sages , la seule 
parole efficace qu'on puisse dire aux hom
mes : Connais-toi toi-même n . 

Dans une !a.ngue qui sc ,·::ut variée, co
lorée, chaleureuse et pa rée de tous les 
joyaux les plus beaux ser t is d 'une main de 
maître, Han Ryner nous conte la vie de 
celui qui s'adonna à la pratique de celle 
vaste fraternité du genre humain. 

Tour à tour hardi et t rès m esu ré, fer 
vent et m élancolique, dubitatif et cer tain, 
toujours tenaillé par le désir de se mie1.1x 
connaît re pour mieux comprendre et êtr e 
sû t' de bien apprendre, Bouche-d 'or se li
bè re des ·entraves qu i le li a ient à la fa
mille, à la 1 rad ition et à la richesse pour 
devenir ce pèlerin du vagabondage, col
porteu•r de l'audacieuse .et bonne nouvell~ 
crui éclaire les h ommes de bonne volonte 
poU!' les illuminer ensuite. 

Au .iemps où la Lumière spi ritu-elle et 
resplendissante semble vouloir s'éteindre 
pour faire place à celte nuit dans laquelle 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: t::: :::::::::. 

ar ranrrent mr texte, montrant les désirs, 
les so~ges, les souffrances du prolétariat. 
Ainsi, constamment, l' espri t a n archiste pé
nètre dans le sein de la société bourgeorsc, 
la t ransformant avec ses ü 1fluenccs el, 
par·fois aussi, avec violence. 

Bâtissant a insi la base pour une Huma
nité cl c Paix, Liber té, Sécurité, pour la 
vic de tous ceux gui tr availlent selon leurs 
capacités et selon leu rs forces, jouissant, 
selon leur volonté, en accor d avec· les ~ é
cessilés de la. société, vivant en Commums
me L ibertair e. 

Ma1·~eill e, f évr i er 1934. 
Noberto BARTOSECK. 

/ 

·, 
tv ranni c ct infamie feraien t la ronde sa.cri
lège el criminelle, il est heureux de voi r 
briller les lueurs qu i nous fout espérer 
qu e la Raison éhaudc et lumineuse, lucid e 
ct généreuse saum résister au vent de 
folie qui souffle s ur notre pau\'rc n tonde 
déuoussolé. 

Si mou un rcrt.ur11e cL mon esprit désen
cha.uté nrc refusent à croire possible cette 
réalisation d'amour total tant prêchée pa r 
Bouche-d'or qu i, malgré son endura nte 
fe rveur, sait <;!ire : " Ce qu' il y a de mieux 
~t fai re en faveur ·des hommes, ce n'est jtt
rnais g rancl 'those cie hien » , je demande à 
mes cam:uà.dcs de lire ce hel ou,·r·agc cians 
lequel la fo rme cf le fonù sc ~onfondent 
pour nous renseigner, nous éduque1· et 

.JlOUS émouvoir·. A. BAILLY. . ::::::::::::::::::::::::::: :::::::~:::::: :::::::::::::. 
Parmi les Périodiques 

A lire : 
Dans cc l'en dehors , (E. Arma.nd, 22, cité 

Saint-Joseph, Orléans), n• 268, mi-mars 
19::!4, R éalités, Vé1·ilés, par Gémrd de La
cazc-Duthiers ; t a li/Jerté des wl./es en 
U. Il . S. S., par Max Lilvinoff ; T-a guerre 
1k111 s l 'ucl e sexuel, par Manuel Devaldès ; 
Oli m on ami PamphUe reprend la parole, 
par E. Arma nd. - P a r delà les bruits et 
les papotages collectifs, nous pouvons en
tend re ce beau dialogue qui sert à rendre 
plus puis~ant l'individualisme. . 

Pamphile et E . Armand nous cha nt_en t 
l'héroïque chanson : paroles du " mo1 n, 
musique de l' 11 égo n. 

Heur·eux, bienheureux ceux qui compren
dront la pot·Lée de ce chant et de cette mu
sique qui donnent à l 'H omme de ces fris
sons qui, pa rfois, le font beaucoup tres
sa illir pour, aussi, le fair e r ire, bien :ire 
de ces fantoches, poupées, mannequms, 
pol ichinelles, gredins et girouettes qui com
posent la " basse humanité "· 

Dans cc La P atrie Humaine ,, (16, rue 
Saint-Marc, Paris, 2•), n• 108, 23 mars 1934, 
Ptu s que jamais : R assemblement ! . pa r 
Robert Tourly ; S nr l'nnilé, par Pierre 
Mualdès ; De la bonne humeur en matière 
tle pacif isme, pa r P. Chatelain-Tailhade. 

Dans " L'fi ction L ibertai?·e , (Mlle Lucy 
Huberty, Poste restante, Bureau 46, Pa
ris, !)•), 1!> ma rs 1934, L e/tu ouve1·te au 
flic Pachot. - Cet ar ticle, plein de viru
lence, met a u p as ces messieurs de la 
justice qui, plus que d'aut r es, saven t ent~·a
ver dame Thémis et combiner pour faire 
de l'argent. 

Dans " Les 7-Iwn/Jles , (Maurice WuU-ens, 
22!), rue de Tolbiac, Paris, 13•), Cahier 
n• 2, février 1934, Sui te fantasque, par 
1\laul'ice P ari janine ; Grogneries, par Hen
r y-Malot. _ Très incisives et bienvenu es 
ces cour tes r éflexions. Exempl e : 

" Film sur l'Afrique Centrale. F a un e 
classiqu e. Sur le cadavre d'un zèbr_e, ou 
voit choil' tous les rapaces des env!l'ons, 
atti rés par J'odeur. 11~ déchiquètcnt f!cs 
tripes d'un bec enthousiaste. . . 

u Un voisin de dire : " On chrru.t des 
, journalistes ! , 

, Devant certains gouffres, plonger la 
lê te. 

n Comme l'autruche. 
, Et montrer son denière aux contem

poraiJlS. C'est bien suffisant. u 

u L'œuvre littéraire de Déroulède. 
u Des sonneries. 
, Avec et sans cédille. u 
cc D'un' de nos plus récents prix Gon

courl, j 'ai lu : cc son œu\Te est un com-
primé, etc ... , , . 

,, Tiéns ! Moi, je croyais que c'éta1 t 
l'auteur qui était. .. ,, . 

Pour êt.rc hien renseigné sur l es atLitudes 
de certains verbo ~anes, il faut lire Al
bert 1•r et la Belgique héroïque, pa r Geor
ges Pioch. 

Cet article a paru dans les Hommes du 
Jour, n• 350, octobr e 1914. 

Au contact de ces lignes, nous compre
nons la" r ichesse u de ce fameux_pitre qui 
bat l' estr a de pour monna ie sonnante. 

Ce u documentaire u \' aut mieux qu e 
n' impor te quelle cri\ iqu e ; il est là. pré
sent, nous montrant les dégoûtantes 
prouesses, l 'acroba tie verbeuse et la ver
satil'ité inté1·essée cie ce phraseur. 

Mes r emerciements à. vVullens de nous 
avoir fourni ceLle u p reuve n du cabotinage 
cer tain de ce ]Jn.Cifisle prof essionnel en 
temps d e paix. 

Da ns cc 'L e Libertai re n (23, 1·ue du Mou
lin-J ol, P aris, 11•), n ° 413, 16 mars 1934, 
Après La d éf aite, var Lashor les ; Propos 
cl' un P m·ia, par Pierre Mualdès : So1Hels 
1933, par P. Dhenll~' · . 

Dans cc Notre poiu l de v ue,, (MaJ·r e _et 
F ra nçois Mayou x, 48, rue Horace-Bertw, 
Marseille) , n • 3, février 1934, L'heure trou
/Jl e, par Ma rie et François Mayoux. . 

Dans cc L e Co1nbat Syndicaliste (Adrien 
Perrissaguet, 96, nle Grange-Gru.·al, Limo' 

n-es) n • 46 23 mars l !J34 : .-l. toute furt·t•, 
~JTi~on s te; premiers, par Pierre Be!"nard 
L a si /un /io n économ i qu " ~yndica/l' et li• 
clui lll•fi !JI' , pur Andr-iapx ; " ,1 la plus forte 
Jlrotlurf i011 cl'J.;u rope n : (,e Cflul Rossr-
U e·nu, par Laberclre C:a rn illc. . ~ 

Da ns " L e Travai ll eur EsfJéran/lsll' (J !J, 
houle,·ard Aristide-Bria nd, l\Innt r<·u il, Pa
ris) , ma rs-avril 1!!34: L'EsfJ{n'f.Lnlu, instru-
m ent dt• lutte cmli{o scisle. A. BHI.!.Y. 

Envoyer livres, revues, brochures, pPrio
tliques et joul'na ux à A. Bailly, 4, J'liC' Clau
de-Mivière, Bois-Colombes (Sei11e). 

·························································· ·························································· 
Le coin de l'administration 

BI LAN DU MOIS DE MARS 1V34 

Re,cettes 

H.èglemenb, . .. ... ... . .. . .. . .. .... . 
Abonnements et réaboru1ement~ ... . 
Souscri [lt ion .......... .. .... .... . . 
Phalange ... . . ... .. ... ... . . . . . ... . 

~l'ota! . .. .. .. .. .... . .. . . . .. . . 

Dépenses : 

.'):JO )) 
oGO n 

543 )) 
200 )1 

)Jc ns uelles : 2.250 francs. mo1ns un 
nu méro revenant it 520 fran(;s . .. . 1.730 )1 

Excédent de recettes ..... .. . 203 )l 

Tous rappelon1:1 aux camar a.des q ue uotr e 
déficit s 'élevait, le mois dernier, à 769 fr. :35, 
les 203 francs d'excédent de recettes que nous 
avons eus en mars réduisent ce d éficit à. : 

769 fr. 35 - 203 francs = 566 fr. 35 

Nous comptons que nos ca marades qui n'ont 
pas encore pu renouveler leur abonnernent se
ront en mesure de Je faire courant avri l, lu 
parution régulière de la " Y . L. n est condi
t ionnée à l'effort de tous ses amis. 

• •• 
PHALANGE DE SOUTI EN DE LA cc V. L. n 

Versement du mois de mars 1934 

Marseille : 1\lartial, E. Glliéna ; S aint-J u
nion : C01:colle; Saint-B.ilai.re-Saint-Floront : 
Duprô; Limoges : Darsou.ze, Renon, Boucha
re l, D. Nouvel, Lausa<1e, Piene. - Total : 
200 francs. 

! ~: :::::::::::::::::::::::::: :::::: ::::::::::::::::: 

Notre souscription 
1•'. Plhncl1c (BillanC'ourt), 4 ; H . Sou lard (Bor

deaux), 30; L. Chédeau (I ssoudun), 4:; Ey
chenuc (Eauze), ; Marseille : Henri, 2 fr. 50; 
'rbéodorc, 2; Ma rtial , 2 ; J eannette, 2. . 

Limoges : D. NonYel, 20; L esage, 20; Sarnt
Junion : J . Burlaucl, 10; un lectew·, 2. 

Total : 106 fJ-. 50. • 

• •• 
Heçu du caDJara<1e Soularcl, de Borde1wx : 

Pour les objecteurs <le conscience : 25 francs; 
P our les "ictimes de l' injustice socia.le et au
t res : 23 francs . 

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

Pet ite C or r espondance 

Huart peut-il donne r son adresse l1 F~dt'

ration Liberta ire du R oussillon ? P EGUY, 3, 
rue Llucia Per pignan. 

La R. À., 51. rue aint- au>etu·, P aris (2-). 
- J ournal revenu chaque semaine avec 111<'11-
tion : " Inconnu " · 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Nous informons nos lect em·s qui ~oïut-éreH
sent au mouvement pom· la langue univers<'ll4• 
que des cours grat uits d'Espéranto par c~

respoudance sont organisés pa r le jounLal u Ln 
Tribune Espén1ntiste " · 

·rouh renseig nements sont envoyE>s à quicon
quo faisant pa rvenir son adresse 11 1'.-\.dmiuis
t ration de " Ln Tribune Espérantiste >>. 12. 
rue P oug i.n, à. ~lontigny-lès-1\Ictz (Moselle). 

J oindre em·eloppe et timbre-réponse. re-
commander de notre journal. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
LES LECTEUR ET AMIS DE " L'E.~ 

D&HORS n se réunissent le 2<' et lE> 4• _lunù1 
du mois, a u rafé d u Bel-Air, 2, pince Bwnvt>
niie (ex-plac·e du l\Iaine), angle _ U\'en~e du 
!\laine), à 2o h. 30 (métro : B1envenue ou 
i\Ioniparnasse) . . 

Lundi 9 an il : .\ rwand CharpeuL1cr . Zola 
et Jaurès .!lans l'affaire Dreyfus. 

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

A VIS IMPORTANT 

Toutes les commandas de librairie, accompa
gnées de leurs montants ; tou~es les _dem~nde~ 
de renseignements devron,t et re libellees a 
cette adresse : 

A. LANSADE, rue Réaumur, LIMOGES 
Chèque postal : 10.675 Limoges 



MARSEILLE 
FEDERATION ANARCHISTE 

PROVENÇALE 

Le Congrès R égional nu ra li<'u le 29 cou
ra nt, 11 14 h. 30, salle do l' u Athénée Liber
tai re ,, 1, boulevard do la Corderie, premier 
L'tage. 

A l'ordre du jou1· : 
1. Compte rendu morn l ct fi nancier ; 
2. Unité auarchisto devant le fascisme; 
3. Enten te régionale et nationnle ; 
-k D ivers. 

Les g roupes reg10naux peuvent. pour tou ~ 
re.nscignements, s'adresser au camarade Casa
nova, Dar Provence, 2, cours .Lieutaud. 

* * * J..cs Amis do ln u Voix J~ibertaire "• Groupe 
<l ' Action Libertaire, Grou pc J ntercorpomtif sè 
réunissent chaque dimanche nmtin , de 10 hon
ros 11 midi , a u Dar Provence. .......................................................... ........................ ·································· 

LA CIOTAT 
MONSIEUR LE MAIRE, EXECUTEZ-VOUS 1 

" Première victoi re des chômeurs de I~a 
Ciota t ,, tel est le t it re d'un article publié 
dans l' " Humanité " du vendredi 16 mars 
1934. Naturellement, l'ar t icle dit que : " Le 
Mai re Bouisson a dû consentir à ouv1·ir le 
fonds de chômage e t 11 le composer avec les dé
légués du Comité des chômeurs. 

" Nous :n·ons donc la promesse que la ca rte 
l' a fonctionner d ès que Jo Comité· aura fait 
tenir les noms des chômeurs, ce h quoi le Co
mité s'emploie activement ... 

" Le Part i communiste ct la O. G . T.U. qui 
ont donné leur appui au Comité des chômem s 
et se sont placés 11 leur tête, leur ont prouvé 
qu' ils étaient les " seuls défcnsotu·s » de ln 
classe ouvrière "· S igné : LE Col!ITÉ DES CHô
l!EUJlS. 

Voilà comment l'on écri t J' histoire au P. C. 
Ce qu' il y a de plus sw·prenaut, c'est que 
per sonne, dans ce g roupe, ne sa it qui a fait 
paraît re ce papier. Es t-ce un r esponsable ? .. . 
E st-ce un ... mouton ? C'es t tout au moins un 
imbécile, doublé d ' une canaille . 

Devant ln fin de non-recevoir d u mail'e , le 
Comité des chômeurs Ji t appel aux gr oupe
ments avancés de la ville ot, dans un meeting, 
qui e ut lieu le mardi 20 mars, il s décidè1·ent 
de faire aboutir les J'evendications des chô
meurs . (L 'auteur d u d it art icle était-il là ?) 
U ne délé'gation, composée de tous les g roupe
me nt s convoqués fut reçue pur le maire le 
s amedi 24 umn;. Aprè•s des P?W'parlers qui du
r è re nt plus de deux hc1u·es, le maire, faisant 
ressor t ir le mauvais état d es finance's et se 
cantonnant derrière la loi qui ne peut le fo r
cer à ouvrir un fonds de chômage, refmm de 
sc rondro :~ la demande formulée pa1· le Comité 
des chômeurs, mais promit de donner du tra
,·ail tl tous . 

Monsieûr le l\Iaire, votre tactique est très 
mtnwaise. Comment donnerez-vous du travai l tl 
t o11s les ch ômetu·s lorsque le département aura 
licencié, dan~ quelques jotu·s, tous les ch ô· 
meurs qu'il occupe ? Quels travaux entrepren
d rez-vous ? P rendrez-vous la place d u dépar
tement ? Vous substiturez-vous 11 la carence 
de l 'Etat ? l\Ia is alors ct l' urgent, où le pren
d rez-vous ? Si vous en avez, pourquoi ne pas 
Yeni r en aide aux chômow-s ? P ourquoi tolé
rerio:r.-vous que ce soit la classe ouvrière qui, 
pourtant n'est pas responsable <1e la crise fi
nancière ct qui gagne tout juste de quoi no 
pa~ crever de faim , qui vienne en aide aux 
ca marades chômeurs ? 

Pourtant, Monsieur le ~Iniro, I'OUS vcne:r. de 
c ré01· un impôt sur la consommation de l' élec
t r icité, CJUi est de 0 fr. 02 pa r kilowath et un 
autre impôt qui est sur le point de voir le 
jour, de 30 francs par dixième d 'eau que vo us 
accordez aux concessionna\ros du canal. C'est 
une bonne vache à lait que l 'eau. 

Jugez ! E u 1914, il y ava it 713 concession
naires a u canal. E n admettant qu ' ils n ' aient 
tous qu' un dixième de mod ule, cela fait : 

713 x 36= 25.668 francs 

Sous la municipalité ~ocialiste de feu 1\l ou
ton , l' on vit passer le prix du d ixième de 36 à 
50 fn mcs et augmenter le nombre des conces
sionnaires ; si bien qu' il doit y avoir, à. l'heure 
actuelle 2.450 concessionnaires à 80 hancs lo 
dixième - eu admettant que chacun n 'a io 
qu' un dixième - ce qui fait l"entrer dans ln 
caisse municipale : 

2.450 x 80 = 196.000 f rancs 

e n augmentation de 76.000 francs sur cc que 
paien t les concessionnaires aujourd ' hui et de 
170.332 francs sur co qu'i ls payaient en 1914 .. 
Et l'on ne peut pas invoq uer l'augmentation 
d e sttlai re . 

Quant i1 l' impôt sur l'électricité, en admet
tant qu ' il y a it 2.000 concessionnaires - co 
chiffre est de beaucoup inférieur - et en pre
nant comme ?ase 2 francs pa t' mois d ' impôt 
m unicipal , ot pa r concessionnaire (pour jan
vier , nous avons donné, nous, 3 fr. 80), nous 
arrivons 11 : 

24 x 2.000= 48.000 fr . 

48.000 f r. + 76.000 fr. d'cau = 124.000 fr. 

Pour les Républiques futures 
....................................... , ........................................ 

A la f eunesse . 
Laboureur, paysan, mon frère, comme toi 
J 'ai cultivé mon champ, fa it plus large mon toit ; 
j'ai creusé de sillons ces papiers noirs de lignes, 
Et créé ces sols de blé, ces côteaux de vignes, 

Et ces concerts de bois et de mers par surcroît l 
Pour l'heure et pour les avenirs ma moisson croît, 
Toute une humanité, tout un m,onde enfin dignes, 
Renouveaux, floraisons, œuvres, âmes insignes 1 

Esprit de Liberté, détruis les étouffoirs 
Despotiques, les lois, les respects, les devoirs, 
Que les conquérants ont imposés aux victimes 

Espr!t d' Egalité, dis à ces richissimes 
Que le Travail a droit pour tous à leurs avoirs 
Et toi, Fraternité, porte-nous sur tes cîmes ! 
Les Pennes-Mirabeau, 

27 février 1934. THÉODORE jEAN. 

Avec ces 124 .000 francs, l'on peut venir en 
aide aux chômeurs et sans r uiner la caisse. 
Allons 1 Monsieur le Maire, un bon mouve
ment 1 Le fonds d o chômage de s uite. Vous 
le créere:r., car nous espérons bien que le Maire 
de J~a Ciotat ne fera pas mentir le Docteur 
Douisson ! - Cw-TADE!'\. 

·························································· .......................................................... 

fé~ération li~ertaire ~u Roussillon 
A propos de Congrès 

J e ue crois pas qu ' il soit besoin de congrès 
pour méthodiser ln propagande anarchiste. JI 
s'agit s implement de comprendr e les diffé
rentes formes de diffusion de nos idées et do 
les harmoniser . 

La propagande - ana rchistes, communisteH, 
non communistes, in<Tividual istes, etc ... - est 
purement anarchis te, mais peut être influen
cée par deux courants principaux, l' un senti
mental et révolutionnai re, l' autre purement 
in tellectuel. 

Le premier désirant, en général , r éa liser ln 
Société anarchiste imméd iatement; le second, 
bea ucoup moins pressé, sc contente de for
mer des individualités. L ' un complète l'autrn. 

Dès lors, pourquoi se chicane r, fa ire des 
congrès, qui consacrent les ch icanes et les 
augmentent, a u lieu d 'œuv re r chacun solon 
ses méthodes, groupés ou individuellement, et 
do s'unü· lorsque le travail d u militant per
met une besogne commune. Groupes ré1•olu
t ionna i1·es, groupes éducatifs, les deux son t 
11écessnires, et, loin de sc nuire, s 'épaulent. 

Ceci dit, je constate que les anarchistes, 
même anarcho-communistos qui sembleraient 
pourtant préfére r ln propagande ré'volut ion
naire, l 'action anarch iste, ne fon t guère que 
besogne d ' éducation, souvent hautement inte l-. 
lectue lle . En e ffet, peu de ·meetings, peu d ' a r
t icles d ' actualités, toujours des conférences 
d ' une très belle tenue, s pirituelles souvent, 
où des' articles très profond s, touchant i~ la 
philosophie1 qui n ' intéressent qu ' une mi.no
J'ité sélectionnée. Ln g rande masse n'est pns 
touC'hée et pourtnnt iJ ra ut la conquérir et, 
après l ' avoir conquise, l 'instruire. 

Nous avons plusieu.rs publications t rès &lu
cntives : u Semeur "• u En dehors n, u R evue 
Anarchiste n, u Brochure ~Iensuelle , , etc., 
des joumau x de combat, dont je retiens le 
plus ancien, la "Voix Libe rtaire " - j 'estime 
que le u Libel·tnire " n' a plus d'nna rchiste 
que le nom - car notre fa iblesse Jlumériqno 
et notre impécuniosité ne nous p01·met de sou
tenir de façon efficace qu'un seul journal pour 
l•J moment . 

Ne pourrait-on r enforcer, dans la u Voix "• 
los a t·ticles documcnt airPs et d ' actualité, dans 
un sens plaisant aux masses, tout en signa
lant nos jou1·nuux éducatifs déçi~ cités ? Si 
oui, mettez-vous au travail , camarades à ln 
plume facile. 

D ans ln propagande verbale, d éveloppons les 
orateurs populaires, de manière à avoir des 
cmnarades sous ln main pou•· des meet ings sur 
los événements du jour, tou t en assurant un 
cycle de conférences éducatives. 

En r éemployant "cette méthode, nous aurons 
do bons résultats, sans pour cela avoir besoin 
de congrès, recongr ès, encore cong rès, ott 
s'épuisent én01·gie, finances et camaraderie. 
La méthodisation d o l 'action libertai re n'est 
pns J'affaire des congrès, sept années de con
grès, sept a nnées de divisions nouvelles et 
continues nous le prouvent. Combien de co
poilu; fatigués, qui so sout retir és, et que 
nous ne reverrons probablement plus 1 

P ropageons simplement, ent re nous , l'esprit 
de méthode, et non pas d ' organisation, e t pru· 
l'entente et l'action de tous les diffé rent s grou
pements anarchistes, r éalisons l ' unité chez 
nous. Cela doit venir seul , peu à peu , sana 

. coup de force, simplement pa r la propagande 
ent re nous. 

J e ne pal'le, ici, que de propagande stric
tement libertai re , le syndicalisme étant un 
tout autre sujet. - MISTO!'\, Fédémtion Li
bertaire du Roussillon. 

FEDERATION ANARCHISTE 
DU ROUSSILLON 

Permanence chaque jou r de 1ï b . ~~ LB b . !10, 
dimanches exceptés. S ' adresser : 3, rue Llucia 

P er pignan 

GROUPE D 'ETUDES SOCIALES 
DE PERPIGNAN 

Les 2• et 4c mercredis d e chaque mois, à 
20 h. 30, salle du COJ1tinental Bar, place Arago 

COMITE INTERSYNDICAL 
DU ROUfrSILLON 

(C. G. T. S. R.) 
Permanence tous les dimanches m~tin , de 
10 heures à 12 he tu·es, Continental-Bar, place 

Arago, P erpignan .......................................................... .......................................................... 
NI MES 

GROUPE DE NIMES 

Le Groupe fa it appel (~ tous les anarchis
tes assez nom breux, parait-il, d ans notre ville 
de Nîmes, qui n 'assistent pas lL nos 1·éun.ions. 
li se rait temps de prendre w1e décision lt cette 
heure excessivement grave. 

l\fard i 10 av ri l, réunion du Grou,pe. Compte 
reu<:l u du Co11g t·ès 1·égional de BeaucaiJ·e ; dé
cisiou h prendre a u sujet du Congrès de P âques 
de Par is. 

Les cama rades d'Aimargues, Pon t;..Saint
E sprit , Alès, etc ... , sont priés de se mettre en 
relations avec Nîmes . 

Potu· tous 1·enseignements, adresser la cor
t·espoudance à L. PRADIER, 37, rue des Oran
ger s, Nîmes (Gard). 

P.-S. - CamaJ·adc Goirand, pourrais-t u 
111'écru·e et mc donner ton aili·esse ? - PnA
IJIEit. . ........................................................ . .................................. , ...................... . 

LIMOGES 
AUX ECHOS 
Dans la CéramLque. 

Après maintes péripét ies, dont les faits sa il
lants sont l'attaque de Boyer coutre ses cali
breurs, puis celles, plus directes. des maisons 
Touze et Legrand, l' " Associution des Fabri
cants de porcelaine " a fait connaîtJ-e, officiel
lement, son ttimuhlc in tent ion de dimill!ICr ses 
ouvriers de LO p. 100. 

Une eutrevne a utonome-confédérée et patro
nale a eu lieu le 23 mars. Pendant deux heu
res ce fut la répétition des p1·écédentes. 

Les patrons éta lèrent " leurs misères , -
ah 1 cette misère des patrons porcelainie.rs, 
quel doux poème 1 les " pôHes » sont vrai
ment à pla indre et combien cyniquement char
mants - lru·squ' ils a ffi rmèrent qu 'em•era les 
0 11vrieJ'S le tu·s intentions étaient « pureH » et 
qu' ils ne les acculeront ni nu Jock-out, ni à la 
grève. Seulement quand ils se seront dévoués 
_ eux aussi pom· la classe ouvrière - quand 
il s auront tout fa it pour J' industrie porcelai
nière, <Jn ' ils aime comme le chat aime le mou, 
qnnnd i ls am·o~t sauvé· " les meubl~ », c'es~;p 
à-dire leur VJe assurée; quand ils aw-ont 
anéanti leurs bénéfices, comme ils disent, ils 
boucleront lem·s usines. 

Si ces " bons Français u ne se montrent pas 
plus nnognnbs, c'est peut-être que ne rè~ue 

pas l'entente la plus par faite :m sein de leur 
g1·oupe ment, qui compor te des g ros et de.'! pe
tits où l' intl••·êt de déclancher un mouvement 
n'e~t pns toujours le même. . 

Chez J'ouvrier , les u bobards » s uct•edPnt 
aux " bobards "• ~·a ne peut lui êt re proli tahle 
et à côté de l 'élément a vachi . pinK que jamaib 
il '.v a un é lément qui ne de\Tait pltll se htis
ser faire. 

Les synd icats a utonome, C"onfédéré ont ma in
ten u le •·ef us de tonto diminution. Aux a!rUCtH 
des péripéties, nous tiendrons, en lu circon!.
tance, no~ lecteur s a u coura nt. 

• 
* * 

Libertés démocrat iques ! 

Les· comité:. anLi-<le-ci, anti-de-Ji~ , fleuris:.ent 
cle toutes parts. C'est certa.inemont ln saison 
de l'éclosion, mais je ne crois g uère que cela 
pu.is~e s uffire à la lu t te antifasciste. · 

C'est, comme d'habitude, un bon t remplin 
pour les pol it iciens qui s'ig~01·ent ou !?our ceux 
qui s'avouent. La dissolu t iOn ne po111te-t-elle 
pas ? 

. Bow·ganeuf, entre autres, a eu le si~n et 
nous y avons retrouvé de vieilles connalssun
ces . Burg uet, b1·ave camarade, dont toute 
l'énergie et J'in tell igence sont su bmergées pa.r 
d ame poli t ique, ne s 'écriait-il pas, au meeting 
ant ifasciste <le cette ville : " B ien que le par
le!ÏJ.ent ne réponde pas aux as pirat ions de la 
classe ouvrière et hien q ue sachant perti
nemment que ~ n 'est pas avec lui que l'on 
fe ra la Révol ution sociale, il fa ut le soutenir 
quand même, puree qu'il représente un mini
mum de libertés démocrat iques. " 

Nous voudrions bien sa voil· de que lles « li
bertés démocra t iques , nous sommes compta
bles envers la jeune génération . E st-ce polit
être la guerre 14-18, le chômage, la misè1:e et 
la r épression, la nouvelle g uerre et le fasc1smc 
qtti sont !11 ? 

Ancien communiste, B ur g uet a adh<'ré, je 
crois, de nouveau, au P:u·t i socialiste, il était 
à ce meeting accompag11é de Ma1·ce l Body, 
également ex-commtm iste. Tous deux q uittè
rent le P. C. ~~ cer taines élections, t1·ouvant 
u criminelle , et t rop intt·a nsigeante la posi
tion de leur parti d'alors, de se mn,inteniJ· à 
tous les tours. 

A Bourganeuf, ils se re t rouvè re nt avec i\f. 
GiJ·aud, ex-secrétaire u nitaire fédé r·al du hàti
ment, qui n'e~t plus dans la lig ne commu
niste. Yardelle ne manquait pas à. la fête. 

Si, avec tous ces dévouements i nconte~tés, 
les u libertés démocratiques n ne nous appor
tent pas le bonheur on éloignant la guerre et 
Je fascisme, <;a nous étonnern.. 

Si c'-était lui ! 

• •• 

Nous sommes obligés de recounaître impUI'
tialement que si c'était E . Gaillard qui ait 
présidé la conférence P. Vachet i~ la place de 
L. Berland, la meute Basset aurait été dé
chaînée. Quel mffu t , mes seigneurs 1 qu'cl!t-ce 
que J' on mu·ait eutendu ! 

L. Berlnnd sera it-i l en gJ'âce auprès de ces 
)Iessieurs de la " Voix T~imousine ,, Jlotam
ment de saint Eloi Dussart re ? 

• -e sera it-il pas, pour e u..", uu franc-mn~·on 
pestiféré ? 

• 
* * 

Chez les jeunes socialistes. 

Le u Popula ire » du 3 avril nous apprend 
qu 'à l' issue du Congrès d es Jeunesses socia
listes, les délégués, san s d oute bolchevisés, se 
rendir ent poings levés ~t un vin d'houncUJ·, et 
l'après-midi ils assistèrent à Utle magnifique 
corrida qui les enthousiasma. 

Conune nous aimons mieux les sentiments 
d 'autres jew1es socialistes én oncés le mercredi 
21 mars, dans le « PopulaiTe n, à la pnge des 
jeunes. 

E n deux articles : u Ce que peut sentir uu 
jeune socialiste à la ca serne " et 11 Jeunesse u, 
l'on sent deux jeunes qui pensent avec eux
mêmes et qui ne resteront pas longtemp~; eu
casru-nés dans l'esprit des partis politiques. 

:\Ialgré les bonzes politicards, l' idée anar
chiste fait son apparition au sein de la jeu
nesse, même socialiste. 

Les êtres, les individus qui pensent pur 
eux-mêmes ne peuvent pus penser ou sé-rie 
COlllJne le ~·eulent les charlatans <le la politi
que. L'anarchie étant la vie en man·he. elle 
ue peut qu'ameneJ' à elle la jeunesse cons<·icnte. 
L 'esprit d'obsern~tion, l'esp1·it C'ritique, ln rL-
,·olt.e qui doit en décou le1·. alliés lt lu rnison ct 
a u bou sens, améneront nécessairement les 
jeunes 1t nous. 

Sacbons en profiter pour que règne enfin la 
véritable li berté : le Communisme Libertaire. 

Camille LAnERCHE. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Le gérant : Camille LABBROHII. 
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