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Le Lenne a n-archie ne veut pas dire au. 
tre cllose que " société sans gouvune
men~ "· (Définition du Centu1·y Dicti01Wry, 
admise par tous les kropotldniens anrrlo
amédcains ct citée dans leurs écri:ts ·bac
ceptation de Proudhon, Tucker, Mac'kay, 
de tous les individualistes anarchistes · la 
seule définitio~1 logique, étymologiquem'ent 
parlant), équivalente à la non-gouven~· 
lllental- society de Carpenter. C'est une 
« ftt<turismc , et non une réalisation. Une 
soq'i été sans gouvernement peut être à 
b.ase indiv.idualiste, mutuelliste, coopéra
live, syndicaliste, commun iste ou autre 
mais à condition d'être ccci ou cela de pa~ 
" la volonté , de ses composants · or la 
ll tentalité générale actuelle (du bolché,vis
me ~L l'act ion française) étant a rchiste ou~ 
pro-gouvernemeu tal, l'an-a rchie semble 
de o ir re'Ster cie longtemps une « aLs~rac

t ion "• un cc devenir "• un "fantôme"· 

-0-

La caractéristique des individualistes 
c_' cst qu'ils sont actuels, présentéistes, réa~ 
l1sateurs. C'est aujourd 'hui que pour eux 
l'an-archie doit se 1·éaliser et non demain 
- sinon entièrement, puisque la mentali
té sociétaire générale y est contraire _ 
~a.~s .auta~t et jusqu'où faire se peut. Les 
mdtvtduahstes y parviennent en créant 
ou en ~articipant à des m ilieux, où il y 
a négatiOn réelle et actuelle de l'archisme. 
P_a r exemple : une uni.on d-'athées, où on 
me réellement le gouvernement de la di
vinité ou de toute divinité - une associa
tion d'immoralitéistes, où l'on rejette réel
lement le gouvernement de la moralité -
un groupement d 'a r tistes ou de littérateurs 
où l'on fait réellement fL des archismes et 

·rles dogmes de l' école ou du classicisme _ 
u~e colonie coopérative où 1 'on rejette et 
n •e le gouv~mcment économique, etc ... 

La questwn n'est pas de savoir si ces 
tll i l.i eu~ a rborent l 'étiquette an.archiste, 
ma1s SI dans leur fonctionnement intime 
l 'interveilit"ion, l'immixtion, l' inf1uence gou~ 
vernementale ne joue aucun rôle. 

Quand, dans la partie reconstructive de 
L'Unique, Stirner oppose ses u nions ou as
soci ations d'égoïstes aux sociétés étatis
t~s, qll:e~le en est l'économie générale ? -
Sl on n y échappe ni au contrat ni aux 
restrictions inséparables de l'as;ociation 
on s'y réalise individuellement ; on y en~ 
t re ~t on en sort de son plein gré. Ce ca
ract~re de l'association stirnérienne est 
celui de toute association n'existant que 
P_ar ou pour ra:ss~cié. Ceci dit, faire par-
11e de dtx associrutJons d'égoïstes ou d' une 
seule, mener une propagande sur un seul 
f!·ont .ou .sut: ~ous les fronts, est affaire de 
c~~actlé IDdlVlduelle. Stirner parle quelque 
pat.t cl~ J~e renverser qu ' une barrière de 
JtC vcnn· à bout que d'un obstacle e;1 le 
contournant s'il n'y a pas moyen de faire 
Hutremc~t. Mieux vaut cela que d' abriter 
en soh ~e.rveau des abstractions, des fantô
me~ spu·Ituels, de se battre pom· eux Je 
crams que Stirner n' ait été un " spéci~lis
te n. 

- o -

. Q.u~stio~ de déterminisme individuel. Un 
Itldlvidu!'lhste peut fort bien ne se sentir 
la capacité ou la volonté re n'a!Jtaquer l'ar-

ch~sme que sur trois points, sur deux points 
votre sur un seul point de ses multiples as
pects.. Un individualiste, par raison de 
lactique, peut trouver préférable à pal"ler 
en temps et hors de ltemps d'an-archie de 
susciter en ceux qu'i l approche la co~vic
tion de l' inutilité de l'Etat ou de la métho
de a rchiste ou coercirt.ive pour régler les 
rapports qu'ils peuvent avoir à entretenir 
avec autrui ou leurs co-associés : sur un 
point, sur deux points, si ce n' est pas sur 
tous les points. Une ba rrière de plus de 
renversée, un fantôme de plus d 'évanoui, 
un obsLacle de plus d'abattu. 

- o-

Un individualiste fa isant toujours œu
n e imllvidllelte {et comment un individua
liste pourra it-il faire autre chose qu' une 
œune ind ivi duelle, qu'il s'associe ou 
non ?), même quand cela n'est pas a p
parent, on ne voit pas bien qu'il s'assu
jettisse à la délivrance cl,e certifica ts témoi
gna nt que sa ligne de conduite personnel
le est d'accord ou non avec une abstrac
tion. 11 raut accorder à l 'individua liste ltel 
lJUe nous le concevons assez de conscience 
per·sonnclle pour déterminer la nature des 
prop.~gandes relatives à ses capacités, des 
ba rneres qu'il es~ susceptible d'abattre, 
des obstaclees qu'Il ne pourra jamais ou 
de longtemps contourner et avoir conclu 
que dans ltoute expansion ou réalisation, 
c'est L'esp1'i,t qu·i i7n1J01"/e et non la lettre. 

E. AmtAND. 

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

Pour Thaelmann en danger 
.,Le Comité ?e défense de toutes les vic
t~mes du fascisme lance un appel partiou
her en faveur de Ernst Thaclmann a rbi
trairement détenu depuis 14 mois. ' 

I nculpé pour des act es qui étaient Ié,
gaux au moment où ils furent commis 
Thaelmann est déféré sans défenseur e~ 
vertu d' une législation rétroactive, de~'an t , 
un. tribunal d'exception, rlénommé u T'l·ibu-

1 

nal du Peuple "• qui peut condamner iL, 
mort sans appel. . 

Si l' opinion mondiale accepte cette nou- · 
velle procédure et laisse condamner Tha.el
maun, c'est l ' assassinat légal, sans les plus 
élémentaires règles de justice, de milliers 
de r évolutionnaires. 

Le Comité conjure tous les bmJDêtes gens 
à s'associer à ,une protestation qui ferait 
reculer les boureraux et assurerait la vie 
:'1 des milliers de militants. 

Plus de 1.500 signatures ont été déjà xe
cueillies, parmi lesquelles nous retrou
vons les noms des écrivains et des savants 
qui honorent notre pays. 

Les lecteurs de la « Voix Libertaîre , 
adresseront tous, nous en sommes persua
dés, leur protestation a u COMITE POUR 
LA LIBERATION DE THAELMANN ET 
DES ANTTFASCISTES D'ALLEMAGNE 
EMPRl SONNES, 10, rue Notre-Dame-de
Lorette, P aris (9•), qui centralise les adhé
sions. 

5 50 
7 50 

11 fr. 22 fr. 
15 fr. 30 fr . 

Le prochain numéro 

de la " Voix Libertaire " 

paraîtra le 2 Juillet 
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NOS AM IS 

L. Barbedeffe 
L. Barbedette est né à Lévaré (Mayenne) 

en 1890. Descendant d' un e famille de 
croyants, il songea , lors de sa prime jeu
nesse, à se fa ire missionnaire. L'étude le 
libéra bientôt de ses illusions chrétiennes 
et le r endi t philosophe d' avant-garde. 

Possédant le cœur d'un romantique et 
r esprit d 'un posit iviste, L. Barbedette est 
un homme, dans toute l'acceptation du 
terme. n connaît les vilenies de ce monde 
!II[i! S 11'en ignore poin l les b~autes. Théo~ 
ricien de la fr aternit6, son œune reflète 
une âme d'élite, au contact de laquelle la 
vie s' illumine. Protecteur des humbles il 
sa it t rouver les mots qui calment et 'les 
pa rol es qui consolent. Heureux les débu
tants qui l 'approchent : ils possèdent en 
l~i le maitre le plus dévoué, l'a mi le plus 
sur. Sur ses traces, ils peuvent a ller, con
fiant s. Tl s sont dans la bonne voie. 

L. Barbedette, professeur au collèrre de 
Luxeuil-les-Bains, habite cette vill e dbepuis 
1!)19. A l'aYancement, il n'a jama is sacrifié 
l' idéal. Militant honnête, il fait peu de cas 
rJ.es satisfactions trop facilement acquises. 
~on rôle n'a rien de commun avec celui 
des éducateurs " en sér ie "· Conscient de 
sa tâche, d~ux et ferme à la fois, ce phi
losophe, qm r efuse t oute concession aux 
puissances rétrogrades, va droit devant 
lui. C'est son plus- beau titre de gloire. 

Collabol:ate_urs de maints organes paci
fis tes, écnvam de premier plan, poète à 
l'les heu res, L. BarbedeLte est aussi licen
cié ès-science& et nanti de for tes études 
juridiques. Membre du conseil académi
que de Besançon depuis six ans, fond a
teur ci e " La Fraternité universitaire n, 
\au réat tlu Prix interna tional de Littéra
f~ J~e , il conserve la modestie des sages. 
1,. h~h~e e>pagJ~ol e a cru punir cet apôtre 
~? 1 excommumant ; elle n'a fait que con
sacrer la loyauté d' un penseur épris de 
y~ril Ç. 
.;,. Malgré lc.s or ages, L. Barbedette, soute
l W par les Jeunes qu'il a si généreusement 
-~J~Colll'agés, garde intacte sa foi dans l'ave
nu· . . Les attaques qu'il subit n'altèrent pas 
sa n gueu t·. Il reste, auj ourd'hui le combat
tt,nt qu 'il ~tai~ h ier, enthousiast~ et ardent. 
c est ---: ams1 F. Coppée définissait Hugo 
- un v1ertx ch êne p-lein d'oiseaux. 

• 
* * 

, Œuvres d~ L. Barbedette {6, rue de la 
1 our, Luxeuil, Haute-Saône) : 

Etudes sur Malebranche ; La cité fra
tern elle ; Métrique moral~ ; P our l'ère du 
cœur ; A la recherc.he du Bonheu r · Le 
règne de l'Envie ; P ar delà l ' Intérêt · Face 
à l'Etern ité ; Vouloir et Destin · P~ur la 
Justice Econo~ique ; Ethique ~ouYelle ; 
Suprême& Illuswns ; Vers l' Inaccessible · 
L'Incomparable Gu ide ; La Véritable Ré~ 
volution Sociale (en collaboration avec s. 
Faute, V. Méric et Voline). 

Jean SouvENAAcs. 

AVEC TOUS LES OPPRIMES 

Contre tous les oppresseurs 

Principes 
Au début d'une conversation, une for

mule nette frappe souvent. En voici une · 
rr·En voici_u~e q:~i n'est peut-êtr e pas ori~ 
omale, ma1s tl m m téresse. peu de savoir si 
d' an.tr :!s - et quels autr es - l'ont déjà 
employée. 
~ne formule simpl e, mathématique : un 

axwmr, un corollaire : 
Axiome : L'Homme est un animal so

cial (1). 

, r o•·oll-aiTe : Celui qui n ' est pas social (1), 
n est pas un homme. 

. Mais qu' est-ce qu'être social ? Peut-on 
d•re qul.! cel~ i qui donne un ordre, pour 
son propre mtérêt est s ocial ? Evidem
ment nou, puisqu'il asservit l'autre_ hier 
son ?g-al. --:- à son plaisir. P eut-on dire que 
celui qut tire 1111 bénéfice - quelconque _ 
<l u m,.\1teur <les auhes, es~ social ? F.Yi
dentHH:~IL non, puisq11 e être socia.l, c'(•.st 
r e!! se lit ' r les joies et les peines de la 
colll.!ct lYité. 

Cnn:·tu.sion : Tout être qui oppl'imc son 
s.e tnhlnlnc, qui aide cet1.e oppression ou qui 
1 npprou;P, n'est pas un être social, n'est 
pas Ill'l 1 >0 I"!.~me . 

Ain si, le cliché « lu lutte des classes , 
se· t ra11sformc en ccl\ti -C' i : " lu lutte des 
espèces "· 

,JI Y a, ~ou s << dirigeant "• une minol'ité 
d Pire.., fJ 'll ne sont pas des hommes, que 
nntts J>e devons pas considérer comme des 
h011 >11)" . 

SOJII-i ls capables de le dcveni1·? Evidem
ment : oui: ils le devienclrorut lorsquo nous 
a ut:olls L.r1sé ce qui a tué en eux le .:;eus 
sor· 1~l : J argent, _l'autorité. Mais tant que 
suhsls1!'ra la soc1été actuelle, on ne peut 
pa.c; r:a.:-lcr de co~laboration, on ne peut pas 
po :·tc:· ci' humamté. Deux espèces sont en 
pr E>senr:t.! et leur lutte ne cessera qu'a\·ec 
l'cx~i ~trn,,n de l' une, extinction pouvant 
veuJ l' clr la disparition de ses membres ou 
de Iew· transformation. ' 

l.'ir1 ~" d'humanité, c'est une chaine de 
plus !)Ui l:e " l~s esclaves "• mais qui ne 
con~:,pond à r1en, chez les « mt>îtres ,, 
rar tl!' 11e sont pas des hommes ceux qui 
sont 1 "tn·eux quand les autres souffrent 
ceux qui 6ont l"<!Ssasiés quand les autre~ 
ont fa1m, ceux qui se sont associés seule
rnel't p'llU leur intérêt personnel mais qui 
ne scu ' •'nt pas vibrer en eux l' à.me de tous. 

L' Immanilê n'est possible qu'avec des 
bommes ; les ma.ît res et tous ceux qui les 
approuvent se sont mis en dehors de l'hu
ma ui1é. 

Paul LAPEYRE. 

(1) Le raisonnement est le même si on 
considere l'homme comme seulement so
ci able. 
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Pour faire réfléchir 
Les tmvaux de la collll lltsstou Stavisky 

111 ' intér essent tort peu. On y trouve parfois 
néanmoins des r euseignements précieux, 
C!UO La. g rande p ressE} s'obSLUlC .à taire, com
tne de juste. 

Voici, à titre d'exemple, la r ésumé ùe ce 
tlu' u. d~t J ean Astruc, dist l'il.Ju tour de pu
b licité : 

« M . Astruc a , pou r le compte d'uuo CH· 
tr oprise montée par Stavisl<y, ver sé en 1 9~9 
ü la <c grande , et à la c< petite , presse, 
ui.usi qu'à de nombreux joumo.ux 1iuan
ciers , près cle deux millions. P a rmi les 
journaux bénéficiaires figurent : u Le Jour
n a t " • u Le Matin "• u Le P etit J ournal "• 
« L'Echo de Paris "• « Le P etit Parisien , 
et « Excelsior, pour w1 t ota l ùe 400.0()0 fr. , 
« Le Temps , : 15.000 f r . ; u P ar is-l\liùi , : 
15.000 fr. ; « Figaro " : 10.000 fl'. ; u La Li
ber té " : 5.000 fr., « Le J ournal des Dé
bats " : 5.000 fr. ; le u Petit Bleu », 25.000 

' rrancs. 
· En outr e, la presse financièr e ct hcbdo

inadaire a émargé pgur 1.100.000 fr . -
~00. 000 sont allés dan s les caisses des 
gra nds journaux de province. 

M. Astruc s'élaiJt engagé, vis-à-vis de 
la u F oncière " de Stavisl<y, {J. lui assurer 

- le concours actif des gran ds journaux po
litiques d.e P ar is et de province, à lui mé
n ager la sympathie de la Pl·essc ftna uciè
r e ou s~ neutralité " · 

Ainsi, les mêmes journaux qu! imprimè
r ent en ma juscules éno1·m es : u A bas les 
voleurs ! " • lorsque les escroqueries de Sta
visky furen t découvertes, avaien t au préa
la ble encaissé l' a rgent du célèbre filou et 
favorisé ses erutreprises. ·Et n oûs p ouvons 
assurer qu'ils avnicnt obtenu des s ommes 
bien supél'ieu res à celles qu 'indique As
truc, ce dernier n 'éta n t pour Stavisl\y 
qu 'un auxiliair e subal terne, dont le rôle 
f ut des plus effacés. Mais le peu qu'il sait 
nous éclaire sur cette pres se de Paris et 
de p rovince qui prétend nous donn er des 
-leçons de vertu. Avant de dénoncer les 
voleut·s, elle commence par pantager avec 
eux. Et c' est elle qui, m éthodiquement, 
n ous conduit ver s une dictature. 

A. BAHBEDE'lfE. .......................................................... .......................................................... 
Anarchi e 

COMMUNISME ET INDIVIDUALISME 

Voici le thème qui, depu is longtemps, 
suscite, entre les an archistes, des polémi
ques et des scissions, ce qui, à mon avilS, 
n e sert qu'à gaspiller du temps et nos 
énergies. 

Ce qu'il y a de p lus ridicule, c'est que 
deux parties se sont formés qui veulen t, 
l' un et l' autre, s 'a ttribuer la patemité 
exclusive de l 'an a rchie, chacun dénia nt h 
l ' autre le clroit ùe se r écla mer du sublime 
idéal. 

Avant tout, il est bien en tend u que je ne 
veux combattre ni les uns ni les au tres. 
Comme Zi be?· taire, je donn erai mon appui 
à. tou t ce qui upr éscn l c un pas vers 
L' é~anC'ipation de l ' h uma'll 'ité, bien que ce 
ne soit l'anarchie. 

L' anarchie est un idéal JJI! ilosophique 
et n on une s~mple quesiipn d'cÇ:;tomac, 
comme on est arrivé à le dire. C' est la plus 
hautE: conception de liberté et de pel'fr.c
tionnement hymain. L'ana rchie n 'est pas 
u n but où nous devons a r r iver, c' est une 
science ; son horizon est in fini, plus nous 
avançons, plus vaste il se p résente à nos 
y~ux. A m esure que nous nous déba rras
s'ons d'es préjugé.s et des atavismes, que 
nous conquérons plus de liberté , nous som
m es plus anarchistes. 
ll est donc lamen table de discuter si, 

dans un avenj.r lointain , on vivra de telle 
ou telle façon, surtout si l'on tient compte 
que notre pa uvreté intell ectuelle et pbysi
tiUC, l et> ta r'es à nous léguées par vingt 
s iècles d'oppression et d' obscurantisme, 
nous empêchent de conce\'oi r le milieu so
cial dans lequel vivraient des êtres supé
l'ieu r s dont le car actèr e et la façon de 
pen ser doiven t nous demeurer inconnus. 
Qu e les anarchistes ne s 'occupent pas de 
tmcer des voies pour un f utu r qu 'ils ne 
peuvent connaître. 
. L' anarchisme ne consis te pas à êtr e par 

tisan de tel ou tel milieu social mais à 
n:imer profondém ent la liberté et la jus
tlce, à former des hommes dignes agis
sant confor mément à leurs convictions 
guidés par leur cœur et leur cc1:veau san~ 
qu e l' opinion d'autrui leur 'impo rte en 
quoi que ce soit . u EL Ho~mm; , 

• • • 
Les cama rades espagnols peuvent fa ire 

pa rvenir à la <c V. L. » livres, brochures, 
a r ticles, documento.tion su r le mouvement 
ana rchiste en Espagne et en espagnol, un 
cama rade se chargera de la tra duction. 

La lulle des orooauandistes 
de ia uasec1om1e en Autrmhe 

La va.secloJttic, remède an ti-couceptlou
u cl , n'est pas li ée d 'aujourd'hui ; olle est 
conn ue depuis l'a nnée 1898. 

.Jw;q u 'il mn. in !ena u!, cette opération sc 
p r~Ltitju e toujours s ur l 'homme; il s'actav~c 
par sa s impli cité .à une coopération de tou
tc l.Jo.so 6conomique, si la. nécessité ü' uuc 
g6néra tion limliée se fa it sen tir. 

Jusqu'à ln. fl n de la g uen e mondiale, 
cc fut le moHop olc de la bourgeoisie ; mals 
depu is quelques années, quelques médecins 
libertaires commencèrent à l'essayer en 
faveu r des esclaves de nos j ours : u le pro
lotariat u ct par lù ten tèr en t d'e~u·ayer la 
misère toujours pl us grande des masses 
ouvrières. 

E n Autriche, le professeur Dr Her111ann 
Schmcr iz commença une p mpngandc ln- . 
teuso dans cette idée ; de p lus, il lnveuta 1 

une nou vollo méthode, r éduisant à 15 mi- ! 
nutcs Je temps néccsaire à l 'opérati011. 

Le gou vem em ent autrichien, mis en '/ 
éveil, s' in t6ressa aux expériences de stéri- , 
liso.tion, enj oig na n t mêm e a tL"< professeurs '1 
à sa solde, de chercher tout le matériel 
scientifique possible et n écessaire pour 
po uvoir <mmyer cette p ropagand e qu' il 
considérait comme n éfaste. Mais cc fut 
en vain ou fut fait d' une façon mala
droite. 

Le Dr Reuter, profeseu r officiel, est obli
gé de reconnaîtr e c< que, selon les statisti
ques et la littérature scierutifl.que, il n e voit 
rien et ne trouve r ien contre la vasectomie, 
il se peut même que ce soit une œuvre de 
régénération. Ensuite, les lois autrichien.
nes n 'ont aucun appendice, aucu n para
g raphe, auxquels l' on puisse s'a!ppuyer 
pour une condamnation. 

Et, devand. cette opinion, le procureur 
du gouvernement r etira son accusation. 

Mais at~: mois d'aoû t 1933 une grande 
et sensationnelle nouvelle dans tou te 1 'Au
td che, la police découvre des cliniques [}ra~ 
tiqua nt la vasectomie, arrêtant, sous le 
fallac ieux préteXJte, quelques cen taines de 
C:.t.lll:l l'Udes, donnant ainsi cyniquement 
un croc-en-jambe à la légali té, p uisqu'ils 
n 'avaient aucun droit de pcu rsuite. Il est 
nni qu'au pays du fasciste r eligieux Doll
fuss, on ne s'embar rasse ,Pas de ces préju
gés bons pour les démocrates ! ! ! 

Les circulaires off icielles, da ns leur IJai
nc rageuse contre nos camarades conti
nuant leu r œ uvre, enjoign el1Jt à. la presse 
pourrie de faire une con t r e-propagande, 
parlant de castration en masse et faisant 
ap'Prouver ains i toutes ces a r restations 
fa ites sans droits, sans lois. 

•Depuis des mois, nos camar a des hommes 
ct femmes se trouvaien t en prison, pour 
que, enfl n au mois de j uln 1933, commence 
devant Je tribunal de Graz, l e procès ini
qn e contr e 27 camara des. 

·l'end n.n t un mois, les a utorités cherchè
rent les combinaisons les plus lo1Jches, les 
plus hypocr ites pour arriver .à vaincre, à 
r n ftnl r avec ce péril pour l'Etat et le 
C:q>ita.l isme mangeur d 'hommes. 

Eu dum nt ce mois, nns malheur eux amis 
aUendi ren t avec angoisse un jugemenJt 
qu ' un honnête homme, j uge intègre, n~ 
voula nt pas aller contr e la loi et la jus
tice, se vit dans 1 'obligation de rendre, 
d'absoudre les prévenus fau te de ne pou
YoiL· appliquer la loi inexistante à ce su
jet. 

Lo. police pxotesta. ; on discuta le pour et, 
le contre, m a is pen dant ce temps s'instal
lait en Autriche la << Dictature du petif 
Dollfuss H, le massa cr eur d'ouvrier s l'as
socié du pape, et avec lui vint la te~Tem·,. 
l'emprisonnement de la presse libr e, la 
fer meture de tous les syndi cats et organi
sations non fascistes. 

Les juges, devan t la m enace de leUl' mir 
se h 1a retraite ou de leu r suspension, 
obéir en t a lors et le tr ibunol suprême de 
Vicm1c p1·ononça la. sen tence honteuse et 
in ique pour le r égime du <c P etit Doll
fuss 11, Le 7 ma i 1934, tous les accusés ru
rent concfamnés à des peines var iant de' 
deux à quatorze années de prison. UHe 
p rotestation des cercles scientifiques du 
monde entier empêcha une conda mnation 
des médecins inculpés. 

J~A IJANQUB ll OUTE DES CONSCJENCJ:JS 
(S lLltu) 

Le drame sacco· uanzetn 
C'est un rapide r ésun té de ce dro.rue qu i 

souleva le mon de enLier. Nous avons vu 
p_r~oéderume ~lt la façon dont la police pa.
r~stonne av;uL s u, avec sa brutalit6 l>l'OVCl'· 
lllale, se Jeu~ce t• con tr e los manifcstan ta. 

L€) 15 a vnl 1920, le caissier de la man u
raclu re de chau.ssu t·es Slater et Mor i!J M 
1~ ' • ttn nento, tmversa.it, ver s 3 houres de 
l:après~l~id l , South-B~intrc11, accompo.gn6 

, utt gat diCn Bcra rdelh. Ils se II•ouvaie11t 
dans la principale t•ue de la ville lm•squ6 
brusquement deux hommes bondissent sur 
eux et les a.bottcnt O. coups do \'evolvcr 
s'emparent de la sacoche contenant 15,776 
doil(tJ'S et s'enfuie11 t n. toute allure. Une 
auto les attend, ils y montent et disparais
lll' lli, 

Des témoins ont vu la scè11e, ils fe ront 
rcllla rquer qu' elle a duré à peine ciuq ou 
11 i.x .second es. 

D'autre part , Sacco et Vanzetti éta.i ent 
deux militan ts sinc-ères et... o.ctüs. La 
bourgeoisie états-uniennes les a i(.ronvés 
juste à point pour les accuser d'être des 
assass ins. Aucune p reuve ne fut relevée 
con tr e eux. Taut pis, la condamnation los 
g uctlo ; pourtant, pendant 7 ans 0 11 hé
sitera. 

Du 5 mai 1920 au 10 août 1927', plus de 
sept ans sc sont écoulés, sept ans durant 
lesquels deux hommes ont vêcu les heu
res les plus douloureuses, les plus inhu
maines peut-êtr es qui aient j amais été vé
cues sous le c iel. :Ocpui$ des années, des 
hommes appar tenant à tous Jes partis, à 
toutes les nation.~; ~. tous les cu lte$, ont 
douté de l't' ,.rocédure du j uge Webs
trr '!'llaycr ~- .. 1! la justice du gonvcrne
ment F uller. Sous leur impu)sion, un im
mense mouveJHent de p itié, de justice, d'hu
mani té ausi, souleva. l'opinion du monde. 

Ma is au commencement d' août 1927 l'af
fa ire prend des proportions pl11s g randes. 
•Le 11 aoûJ!, à m in uit, ces hommes doivent 
expier r;ur le fauteuil électrique. Tl senrhlc 
qu'aucun r eco un; uc ?Oit plus possible, 
que tout ce que la just ice américaine a mis 
clans les mains des défenseurs soit matièr e 
épuisée. Da ns sa r ésidence de Boston le 
juge ou le gouverneur r estent impénétr a
bles. Les défenseurs n'ont plus aucun es
poir. Vanzetti a r enoncé à défendre J'in
défendalJle, Sacco qui laisse den ièro lui 
une femme cruellement éb1•anlée par toutes 
cos secousses et deux enfan ts, fait depuis 
quelques jours ln grève de la faim. 

Nl les souffrances des deux inculpés, ni 
les larm es de Mme Sacco ni les lettres de 
la sœu t' de Van zetti, ni les placets des dé
fenseu I'S, ne peuvent attendrit· le cœur 
mons!J•ucux de l 'insensible gouvern eur F ul-
ler . · 

Et la consc ience du monde allait s· op
poser à ce que l'étt•ange juge Th.,yer ap
pelalit: (( La con science de la cui]}Q.bi li lé "· 

Tout e l'Europe est mainten ant dressée 
conit·e le Yerdict impitoyable des juges 
amét•icains . Ceux qui regarderont un jour 
les journaux de ces temps fiévreux ver
ront quelles prières, quels appels fment 
ad t·essés au gouverneur du Massachus
setts : le p résident Masaryck, les intellec
lucls f1·nnçais, i\'1° Tol'l'ès, la Comtesse de 
Noaill es, Séverine, des écrivains de tous 
les pa rtis, Ch. Maurras dans u L'Action 
F rn.nçaise "• ce mouvement a fai t l' una
nimit é. 

P as 1111 journa l ft•ançais qui n 'ait protes
té con t•·e l ' horrible rigueur des juges amé
rico.lns. 

Ap rès notr e Lig ue des Droits de l'Hom
me, la Ligue des Droits de l'liomme al-
lornande intervient le 10. r 

·Puis c'est Nansen l'explorateur, Eins
tein le ph ilosophe, Mme Curie en Fr-ance. 
Toutes leA g r·andes consciences du monde 
sont d ressées "· (1). 

Malgré cette r évolte mondiale coutre un 
pareil c t·ime, Sacco et Vanzetti, les deux 
martyrs, périt·ent sut• l'horrible engin élee. 
trique et comme Jean Longuet nous pou
vnns dire que c< par un entêtement meur
trier l'Amérique s'isolait du monde ! "· 

(A suivre) . R. do SANZY. 

Mais nous r épétons encore une fois que 
cotte sentence est une monstruosit6, co.r il 
n' y a ni bases ni lois permettant pareille 
poursu ite. C'est tou t simplemenJt un acte 
della dictature cléric':.tle contre la vasecto
mie, qui pourr ait donner à l'ouvrier l'in
dépendan ce ent ière en matièr e procréation 
solon le lib t•c a rbltro ou l'opiu ion ùe chaque 
couple. Cc monopole de proct•éation cons
cien te no doit pas r ester seulement à la 
bourgeoisie, à nos d irigeants, ce droit 
doit revenir a.u peuple. 

(1) Ces lignes sont extl'aites de Jo. bt•o
eilure de Victor Bonnas et P ierre Hum
bourg, éditée par la cc Prease , et inti
tulée « Ln. vie tragique de Sacco et Van. 
zetti. "· 

Camarades, protestez avec nous, les lut. 
Leurs et propagandistes autrichiens, chez 
les consuls de cc pays, protestez contre 

···············-··········-········;;;;;;;. 
le fascisme clérical, réclamez avec nous 
l.u. libération de uos camarades emprison
nf>l', réclamez leur mL'le en liberté. 

Rudoffo Gro~smann (Pierre Ra
rous) ; Maria Schwarzheck ; 

Statko Anastitieff ; Dr Bartos
chcl> ; Karl Labritz. 

j carnet do l'Errant 
l'tu·fl)ls 011 r· rll r, tlll tlf'S iudividus 1:1u n;. 

cJn 111 cr cJ~ ln lhéol'!e de volonté do puis
sauce, t héorie que le temps - •crrlble 
dost,.uctou•• _ a'csi chnrgé d'en montrer 
l' illlpllissn.uce. . . 

Dans les NatiOIIR J.wlhqUOlHHlS ou lo pa· 
t riot lsmo lltLelnt. le m P.JCÏlllUlll, on gl'iso les 
fo tt los rie oette th~oPie de puissance ~t, pu.l' 
dos Ropldt>nlOil criminels, on leur fnt1 CI'OI· 

ro fl tJ•o Je peupl e élu par Di~u pour HOU· 
JHOftrc tou te la terre à sa pmssanco. 

P our appu yer cette thèae, ~omhn:ux 
aont crux qui pt·étendC'n t quo cc J heurr n-
vient ptlrloàiquemeni , q~ la foule cot~se111 
(1. sac •·ifir1• sa vie, son Q.Isanao matérulUc, 
sa mon:tiité à cette jouisance vanltn?se 
d'être la nation qui commnnde, la nntJOn 
arbitre , prétention d,'autant plus infà
ll1o étnnl 'donné que l 'expériopoA nou11 dé
monil•e que l'heure où on c1•oit que la foule 
sent la nécessité du sacrifice, c'est i.t. l'beu
re où cette foul e - excitée pal' une presse 
pour rie à la solde des grads magnats de 
l'i ll dustrie lourde - ne peut plus reteuir 
JaR o.taxiqtlCB instincts f!anglJinaii'OS qui, r•e
foulés dans l'incom~cient, r eviennent à la 
slll•fucc ct fin issant po.r• l'emporter. 

Or, qui ignore qu'une foule Lelliqueusc 
puise ses forces <la ns ses réserves harbarc!l 
ct quP, 11n.ns le tl•ot.Wle qui vient de cet 
espl'it barbare, cetto foule ignoJ•crnit le 
déc ha1nement des passions qui la p<>ussent 
vel'R f'Ot obîme qu'est la guerre ? 

·Des hommes, pour qui l'intelligence est Je 
CO!IllllCllCemcnt de la sa.gcsse, la. primo.u
Lé hu main e, n'o.d!llettront jalllais qu'uni' 
g uerre - dan!i laquelle les meilleures in· 
tolJ igen ces çJ i$para lsl)en t po11 t' lqisser ~a 
place il des êtt·gs difforme.s, mal venus, 
qu'on n r efttsé d'accepter dans let> cach·oo 
tle J'o rmée ot qui constitueroJJt les ba.sca 
d'où eol'l i r·a u11e h um:,tnité ~ffai}:>Jje, hétéro
gène ct où les tar es ancestJ•a.le.s l'empor te. 
l'Ont ~ eoit qne école apte à a.uginenter ln 
volonté ela puissa11ce da c(u;1.qu o ipdividu, 
rHais n.u contraire Hs sont convaincus quo, 
•uêrnc l u. vic~oil•o a. en elle u n venin dan
gereux, celui d'nbâti r le vainquew; qui, 
g r isé par sa vic:toir !l et. ayant perdu ses 
forces dan& la. bataille, a):Joutit à la dégé
nP,J•escenct!. 

La presse, toujours prompte à servir qui
conque g raissera abondamment seR roua
geR, fl t> m4nage pa§ ses é~og~ aux nvortons 
qu'on nomme Muasolini ou FJitler et eu
tonne des louanges à ces brutes qui incar·
nent la volonté de puissance. Pourtant, la 
\'Olonté de puisance d 'un dictateur r éside 
dans )a S\l.perstitieuse croyance tl 'u p peu
[})e qui croit voir dans un dictateur un êtro 
su pér ieur, alors qu'il n~st qll'un vulgaire 
coméd ic;n, contraint pa{· la peur d'être bl'll
laJ, te rûfiant , qui est toujours SUl' l e qui
yive ct prend toutes. le§ précp.t.lfl;ions néçes
saires à sa conservation, chaque fois que 
son métier l'oblige :). s e déplacer. 

Voici que la volonté de puissanct>, récèle 
en elle-même l'impui~sance, car, du seul 
fait qu 'un dicta~eur puis.aft.nt se üouve con
tr·ainL d'employer des méthodes coercitiveR, 
prouve s ufflsamment sa fa~ble&ie, 

~es hommes, victimes de leurs passions 
qn Ils prennent pour des réalités doivent 
apprendre à r aisonner, car seule Îa raison 
IIOUS ens~igne à nous méfier des démago· 
g u?s tOUJOU~s ~ l'affut des occasions qui 
p~1ssent satisfatre leur SOI'dide mégaloma. 
llle. 

L'h umain atteindra son but, c'est-à-dire 
l~ de~t~·uction. de tout r-égime autoritaire, 
1.abol!t10n de 1 exploitation de l'homme pur 
1 homme, lm·s~u 11 aura compris que la 
volonté de 'PUls~ance exige « qu'une vlo· 
len oe soit détrmte par une violence pllls 
forte », méth.ode ex?ellente pour la. conquê
te du pouvmr, mats qui se montre ineffi
cace dans le domaine de l'intelligence. Et 
alo~·s, for t de ses donnél}s, l'homme se 
déc1dera à reléguer· au grenier cette né
f~ste \'Oio~té de P':lissance et appoliquero. la 
'olonté d harmollle voulue par la raison 
qui,. sc~le, se ':Iontre créatrice, tandis que 
les mstmcts decbain~s sont toujoli.l"s des
t rue leurs. 

L. BREGLIANO. 
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COM I T E DE L' ENTR' AIDE 

. Ln. r~union du Comit& aw·JJ. lieu le vendre
dl. 6 jmllet ù. 21 heure&, à la Bourse du 1'ra. 
vad, 11alle d9 <lO~~trae, 1er étllge, salle 1-etc. 
nue pat• le!'l plombtera dll S. U. B. 

Ootumi~>ion d e contrôle à. 20 hourea, 
Ordre du jour : 

IJCctw-o du P. V de l· , · , '"' . . · a. reuruuu pr~t·e<leutu 
pelltlOn <lu trunestre . 
CQnel!poudnnce et ca~' ~u cour• 
r~~ vie de 1'Entr'aide . 
Questions diverses , ' 



• 

contre tous les tascismes 
Pour toutes les libertes 
Tel fn t le ·Sujet que !e oanmr1tù(l Huart 

ll'fllla nu cou r13 de sn dernièl·e tourn ée de 
con f6rences. 

11 constate, tout d'abon·, que, depuis 
nlqr; de dix ans, les 1nHitan<ts metle.11t les 
1 •:availleurs en gu rde contre l e danger fas
ciste. l i a fa llu l'émeute du 6 février pou1· 
~cconc • • un peu le 1wolétariat. En passu11t, 
Hurtrl fl ét rit l 'hypocrisio du gm•verne· 
ment démooJ>nto qui démissionne devant 
l'émeute rlfl droi te on prétextant qu'i l no 
veut pn.s opposer à une foule désarmée ùcs 
j eunes gens de 20 ans aya11t des fusils en
I re les mains. Que n'eurent-ils ces scru
p_ules lorsqu 'il Fourmies, Raon-l'Eli(ctpe, 

Vtlleneuve-St-Georges1 etc ... , l e prolétariat 
clitn\ult sqn droit à l a vic. . 

F.n ré_a lité, il s'est joué une sinistre co
médie et c'est. volontai rement que los r a
dicaux onl foit place nu gouvernemen t 
d 'Union Nationale qui prépare ouverte
m ont )fl BlleJ'J'P ct la vem1c çlu fascisn1e. 

Pour eouq}l'cnùre le rtanger du fnscismc 
Pt l'i!nminenco de la guerre, il est néces
sn.ire d'examiner la situation, de détcr
ntinc•· les causes afin d'y apporter le remè
d e, s i possiul c. Cc qni frappe l' esprit tout 
d'abord, c'est l 'ciTroyablc crise actuelle, cl'i
sc politique, économique eL mo1•ale, do11l 
le symptôme le plus effrayant est le chô
mago. Cette crise, sous ses multiples as
pect:~. ost la (•onsr.quc•wr c]As co nt mdic
tlions capitalistes. Do par Jo principe du 
profit, lr.s cr j;'\es sont. fatnles ; ell es sc sont 
snccédées ù 1111 ryl)•me tou j otll~'> plus ac
céléré ct maint.enaul la c rise est perma
nente et tota l e. Le cllômas-c, da us les pays 
indnsll'iels, réduit directement ou indirec
tement 200 111illious tl'élr cs 11umains à la 
misère. Ma is l e capitalisme fait d'uutrtJS 
\'iclimes cnoo•·c dans les pays uon ou pe11 
induslri a.lis~s : Chine, Incles, Afrique, eto ... 
ù tel point que l'on Pllut dire que les trois 
qun.rt s des êtr es humfl,ins vivent dans une 
nlisèrc et 11ne incertitude cffroynlll":;. 

On a padé de surproduction. En r éalité, 
il e,xlste une crise de sous-consommation, 
car les stocks, pour si grands lJU'ils solc11t, 
se•·a ient vite épuisés si l' on accordait .à 
chacun le strict nécessah·e. 

Malgtté tons. ses otto•'l.s, le capitalinue 
ne pout résoudre sa propre crise. Il a ten
té lrt •·ntionalisa,tion, Quels furent les ré
su ltn.ts? l\'li.sère et chômage tonjours plus 
gNLnds. l\Iais Qomme la rationalisa,tion en
trai ne il\'Cc elle un renforcentcnt de ) ft dis
cipline et l'institution d'un mouchardage 
intensi f à l'intérieur et il l' extérieur de 
l'us ine, f ascisme économique <le fait. 

Ln rationalisation n'apportant nucun 
r emède, le capitalisme et ses serviteurs, les 
gouvernements ont diminué les sala:res 
élevés des lat•ifs douanie1•s, 1•enforcé l' aUJI.o
rit é de l'Etat ct instauré un peu partout 
1 e fascisme. 

J_.e Fo.sci{;me peut-il résoudre la cr~de ? 
No11! E;t pour le prouver U n 'est nul be:;oin 
de lpngs discours i ce qui. se passe dans les 
pays fascistes et particulièrement en llalie 
11 ous démontre, par tes f aits, que le fas
Ci"•ne ne peul t'ésoudt'e aucune crise. 

Alo1•s, tout naturellement, le çnp i l<~:is
u\o en vient à. ouvisn.ger cette tenible sol u
tio JJ : ta guliJTl'. 

La guerre qui permettra de détruire lqs 
chômeurs, d'épuiser les stocl<S, ~·accvm~
ler des mlllüli-ds et de& ll"l~lliards cle rm
n es. La guerre qui rayera de la carte du 
monde une o~ plusieul'S natiop.s indus
trielles, qu~ assag'l1·a l e prolétariat, ouvrira 
de nouveaux débouchés .à coups de canon 
et permettra au capitalisme, 61~ _en . ré
chappe, de vivre encore quelques d1zames 
d 'rtnnées. 

H orizon politiqua international nuugeux, 
cl'iso épouvanto.)Jle, ~nill~re gén~~·ale, tel
les sont les causes matér.1elles qm rend.ent 
Je !ascisme ~:t la gu erre 1J_1'obab/es.. . 

A ces causes matérielles v1ennent saJOU
Iter les causes morales qui les rendent pos
sibles. 

I ucttfférenoo épouvn.ntaplQ · defi futures 
victimes, esprit d'obéissance et de soumi~
sio n totales prêché pat• , toutes. los reh
glolls et lous les partis ; la mystique o~co-
1'0 si puissante du chef ou du pontife,. l o.~· 
senoo quast <JO'')plète de moralilté qm frut 
que chaque individu ne recherche ~ua ~es 
soh,liiQns dl} ~Ol'Oo ou de ruse Qt n_hés~te 
poJJ, pou~· pq~·vanil: à se~ fin& mé~Jocre~, 
à élever le mensonge et la calomm e_ à la 
hauteur d'un principe. Pas cl'espr~t de 
classe ni de solidarité mais un sentunent 
wüversel de basse envie. 

Voilà les causes mor a les1 plus puissan
tes peut-être encore que les cau~os maté
l'ielles, qui n ous conduisent dro;t au fas-
cis me et à la guerr e, . . 

Quels remèdes appor ter à une l:lltuat10n 

aussi épouvan table? COlll lllent empêcher le 
fascis1110 ct la guerre ? 

Prohlème extrêmement gï 'U\·e et comple
xe que l'ou ne résoudra jamais si l 'on ne 
va pus au fond des choses. La anuso di
recto ou iudirecte de tous nos 111aJJX r éside 
en ces doux principes : Autorité, Propriété, 
l'un défendant J'au<tro. Il faut donc les ai
la(IUer et les dé tnJire. A notre époque, la 
petite ct moyenne p ropriété sont d es leur
res ; elles coû tent .bOn.ucoup plus cher 
qu'ell es ne v&Jeut. Qu 'on fasse le compte 
des i•npôls, t-ctxes SUl' )es venrt.es, droits de 
succession, etc ... ct l'on verra qu'en quel
qu es dizaines d'années l'Etal vole la pro
pr iété au propriétah·e. La propriété ost 
devenue, sous le r ègne du capitalisme, une 
tun ique de Nessus qui dévore non seule
ment le propriétaire, .t,nais même et sur
toL~t celui qui ne possède rie11. 

C'est donc une transformation radicale 
qui s'impose. Qui peut opérer cette trans
formation ? Le travail et seulement l e tra
vail ; mais pour y pa r venir, il faut que les 
t t'av ailleurs fassent dispara]t1:e )es ban·iè- · 
r es factices qu~ les séparent ; i:rltellectuels, 
techniciens, manuels, doivent donc s'unir 
pour une action indépendante, s~ciftque· 
ment révolutionnaire et anLi-autoritaire. 

Mais l e temps prefl:;IQ : la guerre ot le 
fascisme menaceut ; c'est encore sur le 
terraiu du travail que le Ï)l;olétariat fera 
la meilleure riposte : sabotage, otages, grè
ve générale insurrectionnelle seront, si le 
Pl'Olétu1·îu.t le veut, dos a rmes terribles ca
puules de faire reculer le fléau. 

Tàcho11S donc !l'éveill er l'cspl'ii d e ulas
sc elu prolétariat, d e créer le vaste cou
rupt de ré&is~ance ct cl 'attaquc. Si l e pro-
16 tarü~t ne yeu~ pas s'éveiller, nous n'au
rons plu& de recours que dans l'action in
dividu elle ou du petit gr oupe (!LÜ frappe
ront a ux endroits les plus (:ïcnsibles et q\li, 
pt\r tour action, empêcheron t notre idéal 
de sombr er dans la faillit e générale dea 
claJ1f3 et dos partjs, 

• • • 
Cette . conférence fut faite à. Aimw·gues, 

l'u.labrèauo,ç, lJaauca-ire, Montpellie1', Ni
me,ç, L uneL, Illès, VaLcnsoUe, G1·éoux, Saint
Mar/ln, Rie:., Vinon, B1'aison, Saint-H en
ri. Quoique la tournée ait été presque im
provisée, olle p.' en remporta pas moins, 
duns l'ensembl&l, un excellent succès. A 
Oraison, Vinon, Saint-Henri notamment, 
los gt·a.ndes salles d e cinéma Ï\ll'ent archl-
oombles ; nous pûmos toucher de 3.000 à 
3.500 pei'Sonnes environ. 

AudUoü·os extrêmement attent.ifs, ap
pla udissant vigoureusement. A Vinon et à 
A.imm•g?.tes nous pùmes !o.h•e deux confé
l'Onces de suite. 

C'est donc, vu l'exiguïté de n os mo
yens, un résullut üès encourageant qu'il 
fllt1dra exploiter dans l'avenir . 

Pas de contradiction, sauf à Lun el et 
à Saint-Henri, contractictions communis
tes, aountoisos d 'ailleurs, qui n'inil.rma rien 
de l'exposé du camarade Huart. 

A Oraison et à Vinon, pour la deuxième 
conférence, nous eûmes le çoncours de la 
camarade Jemme J-lumbe1't et du camarade 
1'héodore Jean. J eanne Humbert fit un ex
posé fort doc!-uuenté sur la g-uenq qui vient 
et Théodore J ean retraça les misères des 
travailleurs à tl,'ayer& les âges et démontra 
que rien n'était changé et no changerait 
tant que le monde du -tr avail ne d étruirait 
pus à jamais l'Autorité et l'Etai. 

Tous deux furent vigoureusement ap
plaudis. 
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Notre souscription 

Dugne Rémy, l'hiers, 20 ; F. Plnuche, Bil
lnnco~t rt, 9 ; Deschm!lps, M:ontpeUicr, 6.50 ; 
Aigueperse, St-Etienne, 10 ; Corcelle, SWu
nien, 10 ; X .. , St-Juinen, 5 ; Un ami de 
la revue anarchiste, 5 ; Bt1sile Sébastieu, La 
Cietat, ~.50 ; Donégry Frlil\, lAI. Oiotnt, 10 ; 
Gro\tp~ <le ltt Syltth~se Qe N<u·bonp.e, vOJ·s6 
pur Ht~trel, 10 ; Liate pour la " V. L. ,,, 
versée l1nr Casanova, 10 ; 

]~imoges : M. Chal1\1-d, 4 ; Reno11, 10 ; 
Groupe JJibertniro, 26 ; D . Nouvel, 40. 

Total : 172. 
Liste précédente : 80. 
'l'ota! : 252. 
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SYN T HESE ANI\~CHIST~ 

D E BOU LOGNE-B I LLANCOURT 

Sulle doH confùronoos de la mairie do Bou
logne, lt 20 h. 4.5, mnl'(li 26 juin, conf<.\renco 
pnr Benoit-Perrie1·. Sujet tra~~~ t BttkouniM, 
l'homtll(l et l'œuvre, 

Librai.rio1 brochures, jpurllP.UJ\ , 
Cordial accueil à tous. 

Les Livres 
Iii' PLaton à 1\.oarl Ma1·x, par Jul es Blanc. 

ILilml.irie A. Robert, 54, avenue \ ï ctor
Hugo, Yalencc-sur-Rhône. En vente à la 
Liurair ie de la " Voix Libertaire ,,, Pl'ix : 
12 fr. 80 fmnco.) - Le critique impa rtial 
ct pln.na11 t par delà. )cs vai11s ct ridicules 
bruits qui circulent dans les c lans et les 
col ol'les, l es boutiques et l es chapelles, se 
doit de signaler t01.1t effort sincère et loyal 
qui tend à d égager cette pauvre humanjté 
déliqnescente de la. mauvaise ornière dans 
laquelle elle s'enlise chaque jour. 

.l u(es Blanc, militQ.nt 6pl10Uvé et fort de 
sn. cl••oilurc, a Youlu doier la sociologie 
rl'un ouvmge qui sera accepté avec en
tière satisfaction par tous ceux qui ont à 
cœur de s 'instruire. 

En con$trulsant ce livre, Jules Blanc n'a 
pas eu la préten tion de se placer au sum
IAUnl de la recherche et de nous apporter 
uno cr somme n, il a tout simplement voulu 
nous cn t rotem il' <les précur5eurs du socia
liSH\C rnoderpe. 

Pour ne point égarer le lecteur et pour 
rendre son ex.cm·sion à tl•avers le militan
tisme historique pl~lS aisée, le compagnon 
libertaire a usé de ce bon procédé qui con
siste à être bieu clair et tt'ès pi•êcls. 

Ce tmvuil à tournure objective laissera à 
ceux qui Jo consulteront, j'en suis COl'iain, 
l'entière possibilité de se bien faire une 
opinion personnelle et de tirer d'utiles et 
profitables conclusions. 

J 'ai particulièrement goû.té les pages con
sac••t'•os ù Proud hon et à quelques-unes de 
sos lott1•es. 

P ••oudhon est par ilrop ig11oré ct laissé 
dans l'ombr e ; cot•lnlns plagiair es et de 
piètres inütateUTs ont trop utilisé - tout 
on los déformant - les principes fonda
mentaux d'économie sociale du grand fé
clét•alistc, voilà pourquoi je tiens à r emer
cier Jules Blanc d e ne point avoir ménagé 
lu l}laoc à ce grand travaill eur . 

Not re nmi Barbedette a, dans une pré
fa.co vibrante et génér euse, rotrac6 quel
ques traits de Jules Blanc. 

De Platon à Karl Ma1'X ? ... 
'Un livre facile à lire. Un documentair e 

qui sera apprécié par l es lecteurs avides 
de s' instruire et de devenir plus aptes à 
saisir les leçons de la ureilleure des his
toires. 

• •• 
l. t's Sacrifiés de la G-uelTe et de L'Amour, 

par Félix Paoli. (Editions des «Portiques,., 
· Pari s. Eu vente à la Librairie de la '' VoLx 

Libertaire ,,, PrLx : 12 fr. 70 franco.) -
Uno belle, douloureuse ct mouvementée 
histoire do la vie des bonunes en déroute, 
conl.ée sous tmo superbe forme romancée 
qui n'enlève rien n,u réel et au tragique 
qui s' imposent au leoteUl' tout le long du 
livre. 

Placées sur le terrain de l 'effroyable car
nage quo fut la guerr e 1914-1918, dans la 
panlie d es opérations d'Orient, c'est-à-dire 
en Macédoine, ces lyriques et catastrophi· 
qucs péripéties nous montrent combien la 
f1èvre, ld maladie, la méchanceté, la sot
tise et la haine déciment les pauvres hom. 
ntes qui, hélas 1 semblent se plaire à abré
ger et enlaidir leur existence. 

Sans vouloir oh01·cber à ternir Jo bril
lant de sa fo1·me et sans r ostreindl'e son 
envol poétiqu e par l'adjonction it son texto 
de q uelq Ltes lourdes ellpressions à carac
tàl'O scientifiq uo, Félix Paoli fai t montre 
d 'une f>Oiido connaissance biologique quand 
il d!'nonoo les effets dangoreux de ces mau
\iflises on.uses que sont la fatigue, la fièvre, 
lo manque do nourritUl'e et le manque 
d'hygiène, l'ennui et la totale déchéance 
P.)lysique. 

J?our atteindre jusqu'à l ' extrême limite 
la décimation féroce, la guorre a fn:it appel 
à la ronde infernale de l 'infmiment petit 
qni s'associe à la gueuse pour I'eUtll'e plus 
a{ roce encore la puissance des obarniers. 

Malgré la fm'cc des ténèb1•es, une luelli' 
pointe son jet de clamé dans l'obscurité 
assassina : C'est u·ne déchirante aventU1·e 
d'amou1· qui che1·che à métamorphoser z.a 
mm·t hidetl.se en une vie fervente sous le 
tulg111·ant éclat du· ciel d'O,'ient. 
Pn~·mi tous les êtres qui composent cevte 

hl~lotre - aussi vraie que la vie ; _par
n1l tous les pauvres hommes qui se lais
sent entrainer par les flots houleux de l 'in
oonscienoo et de la canaille l'ie, de la tor
poù'r et de la détresse, il nous faut placer 
~ien haut la très humaine, philosophiqu& 
et r êveuse figure d\1 docteur Fleury. 

' A. lhTLI.Y. 

:t ::::: l: l :::::: lt:::: :: s l::::::: ::::::::::1:::::::::::::: 

Petite Correspondance 

L. Brusliano, Ma.rseille. - Oui et merci. 

Les Ecrits 
lJeu.& rws d'indochine : Ul\ Ft.IWH; DE 

SAXG. (Editions de la '' Révolution Proléta.
ri()llll e "· lin veute à. la Librairie de la 
« Voix Liber ,aire ,,, l'rix : 1 franc.) - En 
1 isa nt ces ,Pages, nous sentons la colère 
nous empo1gner. Devant l'évidence d ' une 
telle infamie et le reportage saisissant d e 
tous ces crimes, nous voudrions que la 
u conscience humaine ,, puisse se soulever 
afin de délivrer les malhew·euses victimes 
qui expient la faute d'avoir été des llorrv 
mus parmi les fauves tyranniques. 

(( Une eft?·oyable te?·1•eu1· : 
n des centaines d'hommes ass-assinés ; 
,, des miUiers d' hommes tortu1·és ; 
" des dizaines de milLiers de m.alhcu1·euz 

jetés au bagne eL en prison ; 
» des vinages entiers complétement ra.. 

sés; 
,, Voi là les expLoits des ignobles conqué

?·ants coloniaux couverts par les adminis
f1·atcu?'S et l es minisl1'0S f?·ançais des Droits 
de l 'H omme 1 ~ 

Pour bien saisir toute l'ampleur des 
monstruosités accomplies par ceux qui, 
parait-il, ont tâche de civiliser les gens 
qui se passeraient volontiers de ces tyrans 
et tyranneaux ; pow· comprendre entière
ment la misèro et la détresse, la souffrnn
co de ces pauv1·os populations décimées et 
torturées par la honte et le crime, il faut 
lire et fa,ü-e lire cette brochure qui, tout 
en nous donnant le frisson au corps, nous 
incite à défendre ceux qui sont terrassés 
par l'ignominie, à conda1nne1' oel.!X qui 
osent accomplir de tels exploits. 

A. B.UU..Y. 
::::::::::::;;:::;:~;:;~:::::::-::;:~::::::::::::::::::::.:: 

FEDERATION PRQVENÇALE 

Demain cliuuwche 2!41 sortie ch!411 Lpètra dell 
trois !fédérations. Au progrq.mme : cha.nt11, mu
sique. jeux, tombolo, matin : C!\US(I{ie par !e 
camurade « Deschio!ls ,,, l/apJ·ès-Jnidi pat· le 
cu uutt·ade Thtiodore Jean. 

B11 ft' et à la dispositjou qe11 ca.mRJ'{Ldefl. Pain, 
bière, limonade, vin, jambou, s11,ucisson, eto., 
etc ... 

Cette sortie a lieu à la. vropriété Foresta, 
sw· le plateau <lomina.ut l'll:Rtaque. 

l?our s'y rendre, prendre le tramwn.y, lJlnco 
d ' A.ix (le n' 26 0 11 27), ({eNcendr<> un arrêt 
avant le vassago h niveau Saint-Antoine. 
:::::::;:::::::;::::;:::::;:::::J:;;;::;:::::::;:::::::::, 

GROUPE A, C. DE TOU~OUSE 

Le Groupe Auarchiste-Comruunist.e de 'fou
louse informe les groupes et individualitét> d é
sireux de se procurm· des livres à. prix réduits 
qu'il liquide 1es ouvrages en vente à sa librai
rie. 

Les camarades oq groupes devl'Ont pa118er 
leurs co.mma.ndes à TruOliEux:, l'Ue de l'Biron· 
delle, 6, Toulouse. 

Demander le cmtalogue. 
Les envois so1•ont faiils pm•t dll et oontre 

rembow·sement. 

:;:::::::::::::;::;:;:::::;::::;::;;:::;;;;~:::::::::::;: 

LA CIOTAT 
LE PAIN AUGMENTE 1 

J e n' ni p~s par habitude de pwset· aux sour 
ces du journalisme bourgeoi& pour me faire WJe 
opinjon sur l'U. R. S. S, puree que jQ sais 
combien ces messieurs sont trop enclins, trop 
intéressés à falsifier, à. o.J.térer les text~s et 
les chiffres. Aussi c'est aux sources du jour-
l.Ù des " masses n, le seul journal révolution
naire- qu'ils disent- que nous puisons nos 
arguments . 

(( i\Ioscou, 28 mai. - Le Conseil des Com
missaires du Peuple et le Comité Central du 
Part i Communiste ont pria la déoi.sion, en. rai
son du préjudice causé aux ensemencements de 
la région du sud de l'U. R. S. S. pa.r la cha
leur du mois de mai et de Paugmentation con
séquente du prL" du pain sur le marché, de 
majorer le p\Ù extrêmement bas du paiu. ra
tionné (1). n 

Ce qui veut dire qu'en U. R. S. S., loraqu' uue 
denr~ se f!l.l'éfte sur Je m~cllti, sa valeur 
marchande augmente et se répercute sur Jea 
autl'es produits. Qu'il y a, en U. R . S. S., au 
moin11 deu~ qualités de pain; une qualité, le 
'' pain ratiouué n, pour les mo.J.heurenx, et le 
pain de luxe pour lea heureux. De combien 
a-t-~1 augmenté, oo prL~ du pnin ? a.na doute 
pl\ssa blemont, CliJ' : 

u ('onsidéran~ J 'au.t ro pa.a•t CJttC la l.Wljora~ 
tiQn du paÎJl rationnt' peut ren<Ù'O difficile la 
si~uation des ouvriers et emplo,-éa peu rétft. 
bués le Conseil des Commissaire du Peuple ei 
le C~ntité CentrAl du Parti ont décidé d 'aug-

(l ) « HllllltUlité ,, du 1er JUÙl 19~. 



me uLe r, ~~ partir <l u mois do juin, les su lair€'B 
mensuels des onl' t· iot·s et e r11 ployés u pou rô
ti'ibués n de I'U . lt. S. S. j nsqu 'i~ concun c uce 
d ' uno somme glolmle de 95 mill ions (]o rou
bles, soit 6G5 millions do r oubles jm;qu 'ù ln. 
fin de l'année (1). n 

'Cola. veut dira aussi q u 'a u puys olt l'on 
con st ruit le socialisme, il y a des OU YI iors et 
employés qui a rrivent to~tt j 1 ~sLc [~ io!t:<lrc le:; 
de ux bouts , d'autres qm dOi vent arnver un 
pC'tit peu mie ux ot d'au tre~; qui doivonL arri
ver largement. Nous avouons 110 pas coatprcn
dro cotte différence de salaires dans un pays 
où le capi tal is me ~~ vécu. Qui nous l'cxpliquè
m? 

Le tnêtuo jotmtal, ct ]o m ême jour, nous 
don ~e des 1wécis io11s sm· Jo nombre des ou
rricr~ et. e m'ployés qui seront augmeuLés 

P~ur l' industrie. lourde . .. . .. . .... ·. 1.848.200 
lndtu;tric légère .... .. , . . . . . . . . . . . . 1.2•J.5.800 
Indml~l'io. w crièro, t11bac, viande, 

poissons ... .... ... .... . ... . ... . 
lJ}Ç u~.~ri~ forestière et du bois ... . 
Services mimicipuux . .... . .. ..... . 
In!itr.t,tctiot~ . puhlique . (.iqst .. } . .... , . 
T nsti tutions pré-scolaires . ... . ... . 
P e rsonnel scolaire ...... ... ... ... . 
Syndicat des fonctionnaires, em-

ployés dé commerce, etc ........ . 

596.400 
212.000 
;lOl.GOO 
5~5.000 

15.000 
50.000 

).] 00.000 

· Cc qui fait un total do. . . . . . . . 5 .904.000 
dont les salaires vont aug mente1·, selon la 
r égion et la qualification. 

Que -dites-vous de cela, cunmt:ades commu
nistes ? Croyez-vous que ln dictatw-.· sw· le 
p1·olétariat vaut la peine d 'être vécue ? 

CI0-1'ADJ,;N. 

UN AGENT PROCOVATEUR 

U'est co ?IL Matton, des « Ch·ils de la 
Guerre n , (;0111lllUJlist e ioo p. 100, qui , dans 
une réunion pu blique à L n Ciotat , sc vit trai
te r do provocateur :~ dix r eprises d ilféren ws, 
c t qui ne releva jamais le d éft. ll S

1CS(!Ui\·a Si 
Yite qu'iL la so1·tie de la r éunion on ne vit 
pas même son ombre. 
· Ce monsieur qu i fit partie d u « P arti 'I'ra
,·ailliste , - pm·ti qui toucha pas mul d' ar
g:ent de l\L Boui sson e t d e la droite ·- qui 
e st t rès ami avec M. l ' Intendant-Directeur du 
<·antpoment militaire; qui sabota la manifes
ta t ion du Cartel Elargi du 20 octob>e l !J33 ; 
cet infect personnage vient de traiter, dans 
a Houge-l\Iidi n, 11otre cam:~rade Casanova, 
d ' agent provocateur, sans aucune preuve. 

Les camm·ades de b. F. A. P. prennent fait 
Pt cause pour Casanova et exigent, !JOU r éta
blir définitivement le sinistre rôle de coo agent 
du Capital l\fatton, une commission d 'ca<1uête. 
:\ ous sommes de tout cœur avec la· Fédé'ra Lion 
pour que la vérité soit t ot1tle e t nou::, diso:1s 
a n camarade Casanova .: « Nous sommes avec 
toi 1 "· 

Cro-'l':. uE:o~. 

UN COUP DE M. BOUISSON 

] ,a S. P. C. N . ct .A. - sans doute sous la 
pression-de M. Bouisson qui ve ut redorer son 
blaso'n - vient de mettre à ]a porto de ses 
chantier s tou tes les veuves de gue n o et au
t res qu'elle employait ; des jeunes gens ; et il 
est for tement question de r envoyer les ouvriers 
iL partir de l 'âge de 60 ans. 

M . le Maire de La Ciotat va-t -il voi r des 
cliômeurs, .à présent ? Créera-t-il la Caisse de 
Chômage ? 

J'espère bien que la classe ouV!'iè.ro de La 
Ciotat ne va pas continuer ?!. se la isser bafouer , 
qu 'elle saura se faire respecter. Nous sommes 
avec elle et nous ne faill irons pas 1L notrll de
,·oi 1·. Allons 1 camarades 1 de l'énergie, de la 
,-ig uen r et vous triompherez, malgré que Jo 
dit·cc~ur des chantiers vous aio la issé entendre 
IJ UO M. Bouisson pourrait tout régler. 

Cw-TAur~N . 

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

MARSEillE 
• • r C. G. T. S. R. - A. 1. T. ... 

Syndicat lntercorporatif Féd-éraliste 
S iège : Ba1·-Provonce, 2, cours J.ioutand 

P rendre note qu'une pe1·manencc so tient 
tous los lundis c t je udis, de 18 h . 3.0 à 20 he u
res au Bar-Provence et le dimanche ma Liu , de 
10 heur'3s à mid i, au local de l ' « Athénée Li
bertaire n. 

L'on trouve, ~~ cos permanences, des bro
diures, volumes ct journaux tels que lo « Com
bat Syndicaliste n et la « Voix Liber taire '' et 
on reçoit les abonnements. 

Ces journaux sont en ven te : l ' nu ldosquc 
1\'fnria, 2G, boulevard Garibaldi, près do la 
l3ourse du 'l'mvail; au kiosque Gras, cours 
Belznnce (angle de la Canebière) et, 3' au 
h-iosquc ent rée de Ja Bourse du 'l'mvail (pla
card). 

Ponr le Syndicat Jntercorporntif 
Le Sccrétu.h·e : J .-A. CASANOVA . 

la G ·uerre 
········································ ........................................ 

Pour· la Vie 
Mépris, que dans vos profondeurs toute arme plonge ! 
Silence, éteins ces chants guerriers, ce vil mensonge, 
Ces mots vains, ces cris creux, moins sinistres que vides 
Toi, Mars, sur tous Césars, que les poignards des Ides. 

S'insurgent 1 Et toi, Paix, sors de ton lointain songe 1 
Hausse les cœurs contre la Guerre, aux buts sordides 
Ne laisse plus de sang, de pleurs, faire une éponge 
De la Terre ! Interdis ces immenses suicides ! 

. ' Désarme ces troupeaux ! A ta Fore<; reprends 
Le vieux fer criminel des anciens conquérants, 
qui toujours règnenj sous dès ~m_as9ues différents 

Arrête les charniers 1 Chasse. les barbaries ! 
Délivre les forçats des prisons\ des patries 1 
Et que vive la Vie aux maml:(lles taries ! 

Les Pennes-Mirabeau, 
Le 8 juin 1934· •• 1 

DANS LE CAMP DU NATIONALISTE· 
BOLCHO STALINE 1 

Répnnse à un mouchard provocateur 

THÉODORE jEAN. 

6' Eu décembre 1933, lot·s des remises de 
l médailles du Tnvnil à de vieux camarades 
par l\L l' Intendant-Directeur, sis au campe-

· ment militaire, ce M'a•t-on vu, communiste 
Dans les ordures communistes de la « 'l'ri- !t 100 p. 100, s'est permis de congratuler , avec 

hune F'édé.mlo n, de ma i, <lès personnels ci- f des mots bienséants et r espectueux, Je dit In
Y ils dc gnerrc e t « Rouge l\lidi , , du 19 mai j tendant-Directeur, 1t la grande surprise de la 
(r~gionale), sous l'anonymat de « Conseil Syn- majorité du personnel, dont beaucoup sont 
dical " et 8• Union R égionale Unitaù·e n, les ' adhérents un itaires. 
{l isci ples de Ensile-Stali ne, e n l'espèce, ponr Ott sont les mouchards et les provocateurs ? 
ne pas le no1nmer , le fame ux M'a-t-on vu, de J e la isse le soin à tous les mili tants connus 
s in is lre mémoire , l 'a.mph'ybien politicien, se et incon nus de juger et se faire une opinion. 
p(> rmet <le me salit· en me traitant de mou- , Quant it cet autre mensonge qui consiste à 
ch:u·d 1 m 'accusa nt d 'être l 'a uteur d ' une ien- , dërlarer que j' ai été chassé de l'Union Régi<>-
tath c auprès d e l' .Ad ministrution pour faire na le Unita ire , une mise au point s ' impose : 
liccn!'ior , di t;-on, t1·ois ouv1·ières, sous le pré- En 1923-1925, j'étuis membre du bureau do 
texte qu 'e11cs adhèrent au Syndic:-tt Uni tairo. ln li0 Union Régionale avec mon camarade 

J e m' inscris en faux contre cette odieuse Boisson. Au congrès de la dite, le 11 janvier 
acc·usation. D 'ailleurs, en son temps, j'ai som- 1925, nous étions d émissionnaires confonné
m<; le siom· l\:[atton, l' homme-pirouette et ment a ux statut s qui régissaient cette Union 
i•;sui tc, d'apporter des preuves for melles et it cette époque. 
cC' la "'n pleine rue Canebière. Comme une vieil- De toutes ces accusations gratuites et tis-
le. haudruche. il s'est piteusemf'n t d égonflé. Il s us de mensonges dont je sui§ l 'objet, ils font 
n' u pu mo oépondre. Et c'est pourquoi, e n partie d'un système <le calomnies à la ma-
~·hn ngc, je lui a.i fiché une correction bien nière de Basile et Machiavel, dont les maîtres 
m<Yritt~; premier avertissement . <'t apprent is de l'E glise Stalinienne-Manciste 

,.,J~·O<ns maintenant quels sont les mou- sont passés experts contre tout ce qui n'est 
<·ha rds e t policiers. J 'accuse les sieurs Mat- pas de leur a une : faucille et marteau. 
~o n ct ::vionnior , celui-ci ~ecrétaù·e-adjoiut et Haro ! d onc, pour discréditer les militants 
licuten:tnt do celui-là, d'avoi r, Je 10 octobre pa t t isans de not re conception fédéraliste de 
19:l2, machiné, a\'ec la complaisance clandes- no,; préctu·seurs Bakounine e t Proudhon, tous 
t ine de l\1. le Gestionnaire du :i\Iagasin Général les moyens et ignobles procédés sont bons. 
du Service de Santé, afin de soutenir une YoiliL comment ils comprennent le front 
•)unière t rès hospital iè re adhérente it lèur c-ommun , l' unité d ' action d u prolétariat et qui 
•;yoHlicat, laquelle, pour question de travail, a about it à ] a. division au bénéfice et en faveur 
c-u une altercation suivie de provocatiom; injn- du fascisme qui est à nos portes. 
rieuses avec moi. J 'appelle ça, moi, les criminels 1 Oui, des 

Cette honteuse machination, ourdie dans le criminels l 
but de me fa ire lice ncier , avait eu sou épile- J.-Â. CASA..."<OVA. 
g uo au Commissariat de police, m'imputant dé 
llé lits fabriqués de tou tes pièces afin de me 
fa ire passer on justice correctionnelle en vio
lation des r èglements intérielll's que tonte ad
millistrution possède en son sein . 

, ....................................................... . l Li;~~~·~································ 
C'est grâce à mes influences persounelles e t 

à l' intervent ion du syndic confédéré que l'igno-
ble mach ination a été noyée dans l 'œuf. 
E~ d'une ... J 'ni des documents en ma pos

session, t rop longs pour les insérer duns not re 
journal t rop petit, hélas 1 qui démontrent que 
l'immonde et abject ind ividu Matton, seCI·é
t a irc généml des personnels civils de guerre 
uni L:ti res, ost un fieffé policier et agent provo
cnh•ut· qui am ait dü être exécuté depuis Joug; 
temps de la Bow·se du Travail de Mar seille', 
s' il y avait dans cette maison de véritables 
syndicalistes, comme autrefois, l ' on ne s'eni
hurra s~ait pns pour exécuter un Mé tivl't'. · 

2' C'est aiusi qu'eu 1919, il sol licitai t J'i'd- 1 

ten ·ention d e l'U. D. des Bouches-du-Hhône 
pout· apporter le concours de celle-ci au.-..: polî
ciot·s qui, à cette époque, manifestaient quel
que méco ~ttentement. (Voir le P.-V. de cet 
organisme.) 

:3' E n 1926, lol'S du r enouvellement de la 
Commission padtairc (Office d e Placement) 
ct dont le susnommé Matton était délégué sor
tnn t do la. Bourse du Tnt.vail, le préfet , alors 
feu Delfini , recommandait à celle-ci la réélec
tion d u délégué, en l'espèce cet infect Ma tton. 

4' E n 1924, j'ai vu ce même individu soute
nit· la t hèse patronale e n pleine Bourse du 
'frnvail , lors de l'ag itation des employés de 
Co111nterce en faveur du 1·epos hebdomadaire 
que ceux-ci réclamaient . (Protestation du Syn
d icat du dit contre ce faux militant.) 

5 ' Au meeting d•1 1er mai 1933, sm· Je pérou 
<1~ la Bourse du 'fravail , ce m ême e t t riste 
SII'C a pu haranguer la foule au nom de la 
~· Uuion R égionale Unitaire devant les poli
cie r s, alo1·s que son collègue Nédelec en a été 
empêché cinq minutes uu pn.mvant par ces mê
mes policiers . 

DANS LA CÉRAMIQUE. 

J eu di 14 juill, une entrevue a eu lie u 
eu tre les syu d icats autonome-confédéré et 
l 'Association d es Fabricants de Porcelaine. 
Elle u 'a donné aucun résultai, chaque par
tie restant sur ses positions précédentes. 

Entre Jt.emp s , les syn dicats a utonome
confédéré ont fa it apposer d es affiches et 
insérer, dans le Populai1·e du CentTe, leurs 
mols d'or dre d e ne pas reprendre le t ra
vail après l'expiration du délai-congé : 
", Dv travail pour tou te l'usine, s a ns dimi
uulion a u cune, ou pas du tout , , telles 
étai en t leurs indica tions. 

Des d éla is-congés expiraient vendredi 
soü·, les ouvri ers ne se présentèrent p a s 
a ux u sines le samedi m atin . L e Cou1Tie1· 
elu Centre, organe réactionnaire et anti
ouvrier du plu s bel acabit, est obligé d 'en 
convenir dans son compte r endu d u diman
che ; d' autr es délais-congés finissaient le 
samedi à midi , les ouvriers ne se présen
tèr ent également p as f;l. l' embauche le 
lundi matin. 

L 'on peut affirmer que le mouvem en t est 
gén éral, que les ouvriers p or celaiuiers sont 
fermement décidés à ne pas accepter la. 
d iminu tion de 10 p. 100 qui ue se justifie 
que comm e. le prélude de leur esclàvage. 
L 'enjeu est gros de conséquence, les ou
vriers céramistes p araissent en saisir tou1e 
la signification. 

Comme toujours, dans tous les conflits, 
il y a des rena rds, il y a des chiens cou-

chants, des pleutres, des veules, des ava
c llis qui ont us ur pés Je nom d'hoUlme, 
m ais ils sont en infime quantité, l 'on peut 
aisémeut les dénombrer, huit, dix par usi
nes à pein e en m oyenne et, parmi eu.x, 
il fa u t compter l es chefs, bureaucrates et 
ouvriers dits" à la quinzaine "· 

\ïngt-deux u sines veulent' appliquer la. 
diminution ; quelques patrons, dont l'usi
ne L egr a nd, la plus importante à l 'heure 
act u elle, font t ravailler à l'ancien tarif, 
suns a ucune diminution. 

L es camarades porcelainiers se sont fait 
insc ri r e a u fonds de chômage. Cette ins
cription doit êtr e ratifiée par une décision 
ministérielle. L e sénateu r-maire L . 'Be
loulle va certainement employer toute son 
intluence pour l 'aboutissement de cette re
vendication ; souhaitons que son influence 
en r este là. 

Da n s le Cou?Tier du Centre du samedi 
16, le syndicat patronal a publié un com
muniqué qui p eu t entiè-rement ae réfuter 
d e la façon la plus a isée ; tenons-nous en 
à la r éfutation d e l' a ffirmation suivante : 
"Si cette réduction n'est pas r éalisée, d'au
tres fermetures d 'usines suivront t r ès rapi
demerut.. Ce -sera la disparition progressive 
d'une industrie qui a été, jusqu'ici, une 
des gloires de la ville et du pays, ainsi 
qu ' une source de richesse pour le com
m erce local, car il ne faut pas oublier que 
l'industrie porcelainière a distribué an
nuellement jusqu'à 60 millions de salai-

res "· 
· L aissons de côté, du moins p our l'ins-
tanl , le cliché bien u sé d e la gloire du 
pays et d e la source d e rich esse locale qui 
n ' est pas due à la r acaille patronale, vi
vant , jouissant, s'engraissant d u produit 
de ses serfs ; prenons simpl ement leur 
affirmation de l a fermeture prochaine d'au
t res us ines, m ettons-la en parallèle avec 
leur a u tre affirmation à leurs ouvriers : 
" que la dimi nution de 10 p. 100 ne donne
rait pas plus de travail n. On ne peut nier 
que leur velléités de faire subir à. leurs 
v ila ins d 'aut r es diminutions succédant il. 
celle-là, mises à p art, leur hypocrisie est 
é viden te dans le pat·a doxe de leurs affir
m ations .contra dictoires et mises en éviden
ce ti-dessu s . S 'ils n'étaient pas aussi cyni
ques, ils nous surprendraient tellement que 
nous ne reconn aîtrions plus 11 ce bon Il , cet 
excellent p atronat ... si ~utile ... à l 'ouvrier. 
Il Yeut le nivellement d e la cla sse ouvrière 
dans la m isèr e ; cette dernièr e s'y oppo
ser a par tous les moyens. Les débuts du 
con fl it sont prometteurs d e succès. Que, Je 
cas éch éant , l es principes du syndicalisme 
réYolulionnaire soient mis en œuvre et 
non au r a n cart, la victoire sera certaine. 

LES DEGOUTANTS 

" Bonnet llouge n , ancien secrétaire du 
Syudicat d e la Céramique, a l ors qu'il n'y 
avait qu'un seul syndicat, le sieur Bonnet, 
conseiller municipal socialiste devenu pa· 
t rou, hurle avec les loups. Comme tout 
patr on qui se respecte, il est membre de 
J'Association des Fabricants de Porcelaine. 
11 applique ses décisions, mieux que le 
mandat impératif des grèves de 1920, qu'il 
avait violé" avec une a s t uce déconcer
tant e. 

Il y a trois aus, son cas avait été à ln 
commission des conflits S. F. I. O. La 
r-épublique des amis avait étouffé cette édi
fiante hist.oire qui rebondit plus que ja
mais. L a Voix Libe_1·tai.Te, à. l'époque, 
J'avait secoué comme il sied. li vient, 
parait-il, de donner sa. démission de socia
liste et de conseiller, pour ne pas gèner 
ses amis. Parmi les dégoùtants du genre 
humain, il peut tenir une place impor

tante. 
Camille LABERCHE . 
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