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AVEC TOUS LES OPPRIMES 

Contre tous les oppresseurs 

A l'Université de la Vie 
.. l'heure où le monde est en pleine dé 

tresse, c'est-à-dire au moment où bien des 
gens se trouvent prêts !1 battre en retraite 
devant l'impérialisme qui avance à pas de 
géant, il serait bon, ce me semble, de rap 
peler à. ceux qui s'offrent à batailler avec 
ardeur et ferveur avant que Je grain ne 
meurt, qu'il n'est qu'une grande forge qui 
sert à Jarre des HOMMES. 

Celte forge : C'est la vie ! ... Oui, la vie 
tic chaque jour qui, avec elle, traîne tous 
les élans et tous les reculs, les espoirs et 
les désespoirs, les vaillances et les détres- 
es, le cris d'amour et de haine. · 
i, parfois, l'Humanité fait quelques bons 

profitables à l'émancipation, elle est rede 
vable de cet affranchi-ssement non pas aux 
philistins et muscadins, sophistes, prê 
ctieurs ut rhéteurs qui enténèbrent les cer 
\'raux et. empoisonnent les eœurs, mais 
fLUX rebelles et insoumis, aux réfractaires 
et pionniers de la libération totale qui, bra 
veuieut, portent bien haut le flambeau des 
Idées. 

Ces grandes figures et ces forts carac 
tères, parfois connus, souvent anonymes, 
savent se dresser sans cesse et toujours 
contre la morne et mortelle habitude CJDi 
aide les tyrans à objectiver leur impéria 
lisme, les esclaves .à renforcer lem· vile 
obéissance. 

Quand un « junior », inquiété par les 
apparitions réitérées de l.a uoci vité qui 
cherchent à corrompre Je corps soli.de du 
VOULOIR, clame son tourureut, les endurcis 
Pt les éprouvés lui disent : 

« Oh ! n'aie pas peur, si 1'011 nous pousse 
ù uout, le courage croit avec le danger et 
la force s'élève avec la contrainte. n (Schil 
ler.) 

« Celui-là seul mérite la liberté et, la vie 
qui les conquiert chaque jour. » (Gœthe.) 

« Le monde n'est pas fait ùe bouillie et 
de marmelade ... Il y a de durs morceaux à 
mâcher ; il faut qu'on les digère, ou qu'on 
étouffe. » (Gœthe.) • 
Les pusillanimes, les jaloux et les ratés, 

les envieux et les fout'bes forment. une 
grosse majorité parmi ceux qui se sout 
associés pour terrasser et renverser tout 
ce qui fait obstacle à l'avachissement et 
à l'enlaidissement. 
Afin de maintenir jusqu'à l'infini cette 

exploitation de l'homme par I'hoinrne qui 
sème douleur, peine et crime, chaque fois 
de nouveaux tartufes s'en viennent causer 
de morale à ceux qui voudraient se libérer 
des préjugés qui les retiennent encore à la 
chaîne de la tradition ... l'.r°a:is, - c'est tant 
mieux pour nous et tant pis pour eux, - 
i1 est toujours, pendant la poussée de féro 
cité et la montée dictatoriale, quelques 
Incorruptibles qui, pour troubler la fête, 
crient : 

« La morale, je vais vous le dire ... Jetez 
vous dans l'action ; acceptez et décuplez la 
vie. Vivre, la morale est là uniquement, 
(!a1ts sa nécessité, dans sa grandeur. En 
dehors de la vie, du labeur continu de 
l'humanité, il n'y a que tfoJies métaplry 
siques, que duperies et que misères. n 
(Zola.) 

« La, tradition est Ir• rempart du passé 
qui entoure le présent et qu'il faut fran 
chir pour pénétrer dans l'avenir ; car la 
nature n'admet pas d'arrêt dans la con 
naissance. Elle semble exiger l'ordre et 
elle n'aime que celui gui le bouleverse, 

pour arriver à un ordre nouveau. San 
cesse elle crée des hommes, que l'excès de 
leurs forces entraîne, conquistadors, de 
rives connues de l'âme vers des zon 
nouvelles du oœur et de l'esprit à travers ... 
le sombre océan ùe l'inconnu. Sans ce 
pionniers audacieux, l'humanité serait sa 
propre prisonnière et SOJl développement 
un labyrinthe. Sans ces annonciateurs, par 
lesquels elle se précède en quelque sorte 
elle-même, nulle génération ne trouverait 
sa voie ; sans ces rêveurs, l' humanité igno 
rerait son sens profond. Ce ue sont pas les 
savants paisibles, les géographes du pays 
natal qui ont renouvelé le monde, mais les 
hors la loi <J.Ui, à travers les océans incon 
nus, ont vogué vers l'Inde ; ce ne sont pas 
les philosophes, les psychologues qui ont 
pénétré dans Ies profondeurs de l'âme mo 
derne, 'mats ceux d'entre les poètes qui ne 
connaissent aucune mesure, qu'aucune 
frontière n'arrête. n (Stefan Zweig. Dos 
to·ïevs lf'i.) 

i la vie n'avait, pour se mauifester, se 
proposer, se transformer et se grandir, que 
ces chétives communes mesures qui se pré 
sentent à noüs sous formes de peur, de 
tranquillité, d'hypocrisie et de fausse 
gesse, elle n'aniverait point à tenter les 
hommes qui, malgré tout, out soif- d'im 
prévu. 

Ce n'est point dans les chaires el dans 
les cabinets, dans les salles parlementai 
res, dans la poussière des bibliothèques, 
sur- les tribunes ou dans les boutiques de 
rédacüon, an pied de autels ou dans les 
ténèbres des églises et des cathédrales, sur 
les bancs des écoles ou parmi h fumée des 
divagations, sur le parvis des lois et des 
codes, au contact de la contrainte ou de Ia 
soumission, que s'échafaudent les grands 
et troublants problèmes qui servent d' élé 
ments à la vie. 

C'est sur le terre-plein de la « quoti 
d ienua ,i, c'est-à-dire dans le domaine de 

1 

l'ACTION que l'existence réelle prend coi-vs. 
Si uous voulons nous sortir de l'ornière 

dans laquelle nous sommes embourbés jus 
qu'au cou, il nous faut faire effort afin de 
rejeter bien loin de nous toutes ies béquil 
les tendues par les corrupteurs et les 
exploiteurs. 
Si nous sommes vraiment de taille à 

marcher seuls, nous nous devons de mé 
priser tout ce qui est fraude, piège e1 attra 
pe-nigauds dans la vie. Nous nous devons 
de comprendre que tous ces agents du capl-: 
tulisnre et de la réaction, que tous ces con 
seils donnés par les vulpins et les coquins, 
que tous ces procédés utilisés par les 
endormeurs et les canalisateurs, ne sont 
qu'eneur et danger pour la vie ardente, 
rebelle et authentique. 
C'est sui· les Chemins de la Vie, c'est-à 

diro au sein des luttes menées pour la 
conquête du pain et de la liberté que 
l'homme peut montrer sa mesure et se 
grandir. 
Les époques qui donnent l'avantage it la 

dictature représentent le délaissement com 
plet des formes de la Pensée et de l'Ac- · 
tion. Quand disparaissent ces lueurs de 
rcbellion qui sont le levain des humanités 
renaissantes et florissantes, le monde est 
en déroute et sujet aux mouvements de 
décadence. 
Pour ne pas être complices de cette dé 

chéance, les quelques rares individus qui 
sont encore debout, prêts .à batailler dure- 

oualrielllë' ·maDn8S1f 
Anarchiste 

Contrefacteurs stipendiés ou bénévoles 
de la simple vérité, perroquets de la caloru 
nie ou trafiquants du mensonge, spadas 
sins de la presse d'Eglise ou d'Etat, plats 
valets des lois scélérates, mangeurs cyni 
ques des mangeoires parlementaires, pré 
bendiers et larbins des domai ues capitali 
tes, détrousseurs et profiteurs des biens pu 
blics, buveurs du sang et de la sueur ùes 
masses ouvrières et paysannes, engraissés 
et parés des apanages et des panaches de la 
patrie, tous ces souteneurs et complices de 
cette vétuste- société de corruption, de véna 
lité, de vol et 'âe banditisme, de prostitu 
tiou des corps et des consciences, ils ont 
osé publier, proclamer que les A n arcliistes 
n'daicnt qu'un ramusà!s de lorhaus, sans 
1\1Murs ni vergogne, sans foi 11i loi, ïau 
tours de mauvais coups, contempteurs du 
Droit établi, ennem ls de la Civilisation 
échafaudée de siècle en siècle avec tant de 
peine (!}, enfin des perturbateurs de toute 
évolution méthodique et de tout progrès 1 
Est-ce tout ? ... 
0 Bourgeois et bourgeoisants, qui, si 

hassement, pensez et parlez, sachez donc 
LJUe nous, Anarchistes, nous sommes pré 
cisément les adversaues irréductibles de 
votre organisation sociale, système mouar 
chique ou républicain de spoliation collée 
tive, de voleries, de fraudes et d'antago 
nismes mutuels ! 

Comme ceux du peuple de 89, qui brû 
lèrent les châteaux des seigneurs, prirent 
la Bastille et les Tuileries du Roi,,..non point 
pour les remplacer par de semblables for 
teresses gouvernementales, comme eux 
aussi nous acclamons la vraie Liberté, la 
réelle Egal'ité, cette double base nécessaire 
de la véritable Fraternité, de l'entière Soli 
darité, non point cette devise purement V·31' 
ba1e que vous avez inscrite par dérision aux 
frontons de vos palais, de vos prisons et de 
vos lois ! 
Nous déclarons votre impuissance, ô Mo 

nopoleurs du Pouvoir et du Capital, ù, faire 
vivre u.ne nation en assurant !J, chacun la 
vie matérielle et inteUectnelle, dans l'hon 
nêteté, la dignité, la Iiberté I 
Avec l'immortel Proudhon, nous procla 

mons votre abolition, votre déchéance, la 
suppression du Centralisme (l'Etat et des 
privilèges de l'Argent 1 
Nous proclamons, avec ce fondateur de . 

!'Anarchie, l'intégrale émaucipation Liu 
Travail, l'autonomi.e de l'individu et des 
groupements dans les communes libres et 
fédérées ! 
Avec lui, nous proclamons la Ilu des ar 

mées permanentes, la cessation des tueries 
internationales I 

1Bandits que vous nous qualifiez, nous 
voulons la disparition de votre règne de 
banditisme, la mort de vos siècles dhor- 
reurs ! THEODORE JEAN. ........................... ., , . -~~!!::~~..::..~······ ··~··· ~:..:.:..~·!.!!:::~:· 
ment pour donner à leur existence ce ton 
de grandeur et de puissance qui sert à per 
pétuer l' héroïque cl ianson libertaire ; pour 
se situer, dis-Je, en dehors de la racaille 
et de la traînaille qui font le lit du fas 
cisme, les HoMMt,;S instruits à l'Université 
de la Vie se doivent de cracher leur mé 
pris et leur dégoût à tous les sous-hommes 
qui peuplent le monde. A. BAILLY. 

Le prochain numéro 
de la .. Voix Libertaire " 

1 

paraîtra le 29 Septembre 
1 .......................................................... ················~········································· 

Le congrès inlernalional 
de l'lnlernanonale 

des Résistants à la, guerre 
Les assises du Congrès des Résistants _à 

la guerre se sont tenues du 26 au 30 juil 
let, à Welwyn (park, près de Londres. 
Elles étaient présidées par Lord Pon 

sonby, dont l'attitude résolument pacifiste 
pendant la guerre; le soutien qu'il a tou 
jours apporté aux Consciencious Objectors 
Anglais pendant et après les hostilités; lai 
lutte incessante qu'il poursuit contre les 
mensonges qui précipitent les peuples les 
uns contre les autres - notamment dans 
son immortel « Falsehoocl in War Time. »; 
enfin et surtout la constance de ses efforts 
pour la Résistance non-violente à l'oppres 
sion et l'inf1uence morale prépondérante 
dont il jouit dans le Monde en général et 
en Angleterre en particulier, firent que sa 
réélection fut ovationnée. 
!De même pour I'Infatignble Secrétaire et 

animateur Runham Brown, à qui l'Inter 
nationale doit certaiuernont d'être ce qu'el 
le est, c'est-à-dire le plus probe, le plus 
désintéressé, le plus magnifique et le plus 
efficace des Mouvements contre I'opprès 
sion et la guerre. 
Le renouvel llement des autres membres 

du Comité se fit comme suif : [:lrof. José 
Brocca (Espagne); B. de Light (Hollande); 
Eugène Lagot (France): A. Fenner Broek 
way (Angleterre): Olga Misar (Autriche); 
Premysl Pitter (Tchécoslovaquie); James 
Saunders (Nouvelle Zélande); Devere Alien 
(Etats-Unis), Harold Bing (Angleterre). 
Participaiertt- à ce Congrès une centaine 

de Délégués venus de toutes les parties du 
Monde. Depuis les Tolstoïens, représentés 
par notre camarade Valentin Bulgakow, 
secrétaire du Grand Tolstoï, et pieux gar 
dien de la Pensée Tolatoïenne, jusqu'à 
Miss Slak e, secrétaire de Gandhi, dont 
l'objectif· exposé des résultats de la non 
violence aux Indes, fu l chaleureusement 
applaudi, en passant pur les Organisations 
de la Récouciliation, représentées entre au 
tres par notre ami le 11:'asteur Roser; le· 
Service Civil Internaüonal de Piene Cé 
résole; le Bureau Aniimilitaris_te interna 
tional, animé par Albert de Jong, etc., etc. 
Successivement les délégués cle chaque 

pays et organisations exposèrent Pactivité 
des réïractaires de l'entité pohtiqus où ils 
vivent. Ce fut, à bien des égards, une le 
çon d'humilité pour les représentants de 
certains mouvements dont les manifesta 
tions verbales constituent le plus clair de 
leur activité. 
Nombreux sont ceux .en effet, qui, en 

V. R. S. S. (une centaine connus), en Po 
logne, en Roumanie, en Bulgarie, en You 
goslavie, en Hollande, etc., etc., sont incar 
cérés, tout comme en Allemagne, en Au 
triche, en Italie, en Belgique et en Frunce, 
pour avoir refusé la servitude sous sa for 
me la plus odieuse et la plus inhumaine : 
le Militarisme. 
Des détresses affligeantes sont la plu 

part du temps la conséquence de ces persé- 



cutions. Et le mouvement grandit - de 
par le monde - de la. Résistance résolue 
et s011s répit des hommes conscients. 

û.es souffrances semblent exciter la pro 
testation et le reïus de ceux qui n'auraient 
peut-être pas adopté pareille attitude, si 
noble, de Résistance non-violente à lop 
pression, s'il ne leur avait été, donné en 
spectacle le révoltant arbitraire de ceux 
qui prétendent gouverner au Nom du Peu 
ple. 

C'est ainsi, par exemple, que duus le 
Pays où le Républicain Paul Boncour vou 
lait YOÜ' « un soldat monter la garde de 
ta civilisation », des condamnations odieu- 
es de la Maffia :Militariste au Pouvoir, 
loin de briser dans l'œuf le mouvement des 
Objecteurs, lui suscite une sympathie crois 
sante et des adeptes de plus en plus fer 
vents. 
Il en est ùe même dans un grand nom 

bru d'autres pays. Et les révélations faites 
011t été pour tous, à la fois uttristautes et 
consolantes parmi les manifestations de 
l'aveugle et impétueux courant Etatico 
Mrlitariste qui entraîne au servage, les [Peu 
ples trop confiants dans les « l..tocbets » à 
aspect démocratique qu'on agite ccnstam 
mont devant leurs yeux puérils. 
' Après l'exposé cle fa situation, par le 
Président Ponsoby, quon Iira plus loin. 
Après le long et précis rapport sur l' Acti 
vité internationale des Résistants à la 
guerre fait par Runbam Brown. Après lei 
rapports des Délégués Nationaux, viut 
l'heure de la Politique ù. suivre dans les 
graves conjonctures présentes. 
Prirent entre autres, succossivcment, la 

parole dans ce grave débat où partisans de 
la violence et de la non-violence s'affron 
tèrent en un tournoi concis, sans vaines 

1 et fallacieuses palabres redondantes et vi 
des; de belle tenue et dIucontestuble inté 
rêt : A. Fenner Browkway, auteur du 
« J3loody 'I'rafûe )) et secrétaire général de 
I'Iudépendant û.abour Parly; .\. de Jong, 
<lu B. I. A.; Valentin Bulgakow, au nom 
des Tolstoïens; Eugène Lagot; Léo Carn 
pion, au nom des Résistants à la guerre de 
Belgique. 

I<;t enfin et surtout Barthelemy de Light, 
qui eut le rare mérite d'apporter un plan 
d'action efficace, individuelle et collective 
de Résistance à la guerre et un fascisme. 
La blamablc attitude des prétendues 

« Démocraties » au Pouvoir firent qu'une 
réaffirmation des Prtucipes tle Résistance 
non-violente {plus que jamais motivée) fut 
la. conclusion de cc Congrès prodigieuse 
ment intéressant. 

Nous en donnons ci-dessous la. toueur : 

La Coufé.reuce Interuat.ionale des Résista.rt 
1t la. Guerre, après avoir soigneusement, consi 
déré la. puissance croissante du fascisme et des 
Dir-cabures ; le développement du terrorisme 
Jans un grand nombre de Pays, et les dangers 
d'une o1ouvelle guerre surgissant de lu. course 
aux armements, 

11,ejette les principes de la Dictat.ure et, con 
firme son indéfectible confiance dans l'aptitude 
des Peuples à se gouverner eux-mêmes, au 
moyeu de leurs propres représeutanbs, sans 
qu'il soit. besoin de supprimer 1a liberté ou de 
recourir à ln, Violence. 
Elle engage vivement ceux qu'elle repré 

sente 1~ agir pour l'é~ablissement d'un ordre 
social où les injustices de classes soient abo 
lies, fa misère supprimée et où le chômage 
cesse d'êtrn un auxiliaire de l'Industrie. 
Elle déclare en outre sa foi dans l'union d<' 

tous les Peuples de quelque race, couleur ou 
croyance dont ils puissent se réclamer. 
Elle dénonce toutes les forces qui s'emploient 

à. les diviser, les exploiter, les dresser les uns 
contre les autres et de nouveau exige de ceux 
qu'elle représente de travailler sans cesse, dans 
toute la mesure de leurs possibilités pour lu 
reprise des relations internationales basées sut 
la fraternité au lieu de la force,_la collabora 
tion au lieu du servage. 
Reeonnaiesant les dangers de guerre dans 

les circonstances présente : 
Elle affirme ·la détermination de ses mem 

bres à refuser toute collaboration militaire et 
de guerre en quel.que cir.c:onstance que ce soit 
et quelles qu'en soient les oonséquences. 

Par ailleurs, il fut convenu quo le re 
murquable Plan. de Light de RJsisl-ance à 
let Guerre et à l'Omuession sei att immédia 
tement soumis a l'approbation de toutes 
les organisations et sections affiliées au 
·w. R. I. avant d'être porté à la connais 
sance et proposé aux Peuples opprunés et 
menacés d'une Guerre par les IDictatures 
déclarées et plus on moins déguisées. 
Nous en reparlerons si la Direction de 

ce journal veut bien nous le permettre. De 
uième dans la mesure où hl place nous en 
M:ra réservée. nous publierons des extraite 
Ile très intéressantes interventions de cette 
inoubliahle réunion, dont les résultats 
(Plan de Light) pourraient bien apporter 
quelque chose de sensationnel et d'efficace 
pour urrètr-i- les cruelles destinées des hom 
mes sur la pente obscure qui les conduit à 
l'abîme. Eugène LA GOT. 

te ~Jn~icalisme es,a~nol et ses luttes 11 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
Le triomphe fut complet, victoire morale 

qui. permet de libérer tous los prisonniers 
politiques, même ceux condamnés par les 
conseils de guerre ; quelques-uns ayant 
des peines de 15 à 17 ans de prison, grùce 
,\ l'Iutrausigeance et à la pression des 
unarchistes sur les dirigeants syndicalistes 
pour que ces derniers réclament au délé 
gué clu gou vernement la liberté de tous. 

Mais l' anarclro-syndlcalisino catalan se 
trouva eu face d'un' tournant décisif de sa 
vie, Etait-il une force rénovatrice, appelée A. 
èdiher un nouvel état de choses à la place 
du régime capitaliste chancelant et affai 
bli - ou était-il seulement une puissance 
corporative dont les buts précis et limités 
consistaient tout süuplemcut à contreba 
lancer l'action de Ja. bourgeoisie daus son 
mouvement égoïste de progrès humain et 
d'améliorer seulement, par quelques réfor 
mes sociales et monétaires, les conditions 
d'existence des travailleurs ? 

11 y eut un moment d'attente, pendant 
lequel toutes les organisations politiq ues 
marquèrent un temps darrèt clans leur 
activité, car tout le monde attendait, car 
nous, nous espérions le grand coup de 
boutoir que le syndicalisme révolution 
noire semblait vouloir donner à notre 
vieille société. 
Mais étonné, effrayé par le rôle prépon 

dérant qu'il allait jouer, lrésltunt, tâton 
nant, mais, malgré tout, enivré par les 
lauriers de ses victoires, il se vautra daus 
une espèce de Capoue pernue, se drapa 
dans sou orgueil stérile, essayant même 
d'éliminer son avant-garde dam; la rnê!ée 
sociale, les groupes anarchtsjes ll u'Il trouve 
trop turbulents, trop int ransig eauts, 
Alors, la bourgeoisie, se resaaisissaut, 

attaqua. Mais se sentant inférieure sur le 
terrat 11 :le lutte de classes, elle adopta 
l'action criminelle, l'action terroriste, qui 
s'exerça contre les militants les plus en 
vue du mouvement social, par l'entremise 
d'un comité d'action fasciste, disposant de 
fonds spéciaux versés par le syndicat pa 
tronal, par I'entrernise de mercenaires 
largement rétribués, aidés par des otüciers 
agissant eu dehors, si l'on peut dire, (le 
leurs devoirs müitaires et dhonunes d'hon 
neur, par une équipe de jeunes patrons 
animés d'une haine féroce contre Jeurs 
malheureux ouvriers, par des inspecteurs 
de police, par quelques exaltés des partls 
d'extrême droite ; voilà la chasse à mort 
qui commence, ces individus seront par la 
uite des chefs de bandes de mercenaires 
dont un grand nombre, il est regrettable 
de le dire, sont de la· classe ouvrière, et 
même anciens militants syndicalistes en 
vue. 
Les responsables du mouvement syndi 

caliste ne sauront pas déjouer cette ma 
nœuvre, ils tomberont dans le piège que 
lui tend le patronat. Us répondront du tac 
au tac, œil pour œü, dent pour dent, des 
groupes de nihilistes se formeront pour 
faire face .à ses agressions quotidiennes. 

Ce fut une lutte de guérillas, pendant 
laquelle les patrons et les ouvriers, en 
ta.nt que forces organisées, contemplaient 
en spectateurs ces combats de gladiateurs 
appartenant tous, de taat, à la classe ou 
vrière, à la famille des exploités. 
Il me souvient qu'un soir, me trouvant 

au siège du syndicat du « Ramo de la 
piel », logeant avec d'autres syndicats à 
la Calle Mercaders, un nommé « Ferrer », 
ex-président du syndicat de la métallurgie, 
vint, accompagné de deux ouvriers de la 
province, pour un renseignement ; après 
son départ, un camarade rédacteur à la 
Soii vint nous dire : « Méfiez-vous de cet 
individu, c'est un mouchard ! ", avertisse 
ment accueilli avec un brin de scepticisme. 
Huit jours après, ce « Ferrer » fut exé 
cuté et c'était bien un mouchard et, de 
plus, un tueur de la bande et à la solde 
de Bravo-Portilla et -du fameux baron. 
La lutte, ainsi déplacée, désaxée de 'son 

pivot de lutte de collectivités, n'avait plus 
qu'un attrait spectaculaire de faits-divers 
sanglants, et le résultat ne pouvait être 
autre que celui qui en découla. 
La révolution s'éloignait, et tout cc que 

le syndicalisme gagnait, en apport d'élé 
ments violents et sans aucun idéal, il le 
perdait par I'érnigratlon de la sympathie 
de l'opinion publique et clos individus de 
valeur, car la violence n'est pas un argu 
ment qui s'impose à tout bout de champ 
dans la lutte sociale et surtout dans les 
rapports entre camarades d'Idéos. 

Ce pugilat sanglant dura de 1919 jusqu'à 
1922 et reprit par la suite avec moins d'in 
tensité et d'équilibre sans doute, de 1923 
jusqu'à l'avènement de la Hépublique. 

Cette lutte atroce, inferua'n, guet-apens 
de nuit, de jour, à toute heure, où la vic 
time est (( descendue " au moment où eue 

s'y attendait le moins, bien entendu ce 
sont les militants les plus valeureux céré 
hralernent qui sont les premières victimes, 
c'était aussi parfois la rencontre de deux 
bandes qui se tirajltai ent, laissant, sur le 
carreau, toujours un des leurs. 

Cc crime social, au jour le jour, avait 
fini par écœurer tous les gens de cœur des 
deux camps, mais malheureusement per 
sonne ne chercha à découvrir les vérita 
bles causes et les vrais responsables. Cet 
état d'insécurité générale détermina l'Etat 
à intervenir, et quand. l'Etat intervient 
dans une lutte pareille, on sait comment 
il s'y prend et de quel côté de J.a balance 
il jette son épée. 

IL' année 1921 fut I'année des représailles, 
l'intervention de la police, de la gendar 
uierio, de l'armée n'exclut pas celle plus 
làclie, plus féroce, plus barbare, plus san 
guinaire, des bandes mercenaires du patro 
nat catalan, et de ses éléments vindicatifs 
qui crurent le moment venu pour extermi 
ner pour toujours l'anarcho-syndicalisme. 

1Parallèle à cette croisade impitoyable, 
à ce massacre journalier contre les mili 
tants et contre la C. N. T., naquit et se 
développa rapidement la Conaèdéraüon des 
yudicats « blancs », dénommés, pat iro 

nie cruelle, syndicats « libres ». Sous la 
menace des pistolets, les ouvriers étaient 
conduits au siège social pour y être ins 
crits et ceux qui eurent l'imprudence de 
résister payèrent de leur vie leur attache 
ment au syndicat révolutionnaire, 
Pendant les heures de travail, si le pa 

n-on était un des leure, .à la· sortie des usi 
nes, ces bandits attendaient nos camarades 
les plus en vue pour leurs idées et ils les 
descendaient tranquillement sous l'œil 
bienveillant des policiers et la veulerie de 
leurs camarades de travail. 
Imaginons-nous un instant que les ma 

quereaux les plus huppés ou :\ la traille du 
quartier Suint-Jean, sous l'impulsion de 
quelques aventuriers de la politique et du 
patronat, ayant formé une Fédération, 
obligeant Ies travailleurs de Marseille à 
leur apporter chaque semaine une cotisa 
tion, nous trouverions cette histoire sau 
màtre, et voilà pourtant cc qui se passa 
eu plein xx- siècle ! Des ruffians s'impo 
sant, vivant grassement comme des dépu- 
1és des malheureux opprimés de toujours, 
voilà ce qui se passe en ce moment en 
Allemagne et ailleurs. 
[,e fait d'être en possession d'un carnet 

de la C. N. T. constituait un délit, un ami 
resta des mois en prison parce que ayant 
sur lui un livre de Flammarion. 
Les syndicats ayant été mis hors la loi, 

et comme il est facile de le comprendre, 
bientôt toute cette force mugissante qui 
aurait pu faire la Révolution en 1919 ne 
fut plus qu'une masse amorphe encadrée 
par les éléments victorieux aux mains 
teintes de sang de nos camarades. 

Oui, mais, ici, se révèle la véritable 
force d'inadaptation et de sacrifice. Une 
minorité de révoltés qui, eux, ne s'abaisse 
ront p~s. n'abdiqueront jamais devant les 
forces d'autorité d'où qu'elles viennent, 
les Anarchistes donnèrent une impulsion 
de révolte, firent face à toutes ces forces 
coalisées contre le prolétariat, car eux ils 
savent très bien qu'il n'y aura pas de 
libéral-ion possible tant que les ouvriers 
seront des esclaves. 
Ici triomphe l'opinion de la qualité sur 

le nombre, de la conviction de l'enrôlement 
souvent fait par !force, cette minorité tra 
quée, abandonnée, jamais désespérée, tou 
jours sur la brèche, toujours renaissante 
et vivace, tient en baleine la brute répres 
sive, la goule repue de sang, mais essouf 
flée, rompue de fatigue et de crainte de 
vant ses crimes. 

Cette minorité, qui ne voulut pas se ren 
dr e vivante, rendit les coups, mais intelli 
gemment, visant les coiipables et non les 
exécuteurs. Celte minorité frappa au cer 
veau de ce terrorisme bestial et stupide, 
digne précurseur de l'hitlérisme, le mons 
tre, alors, recula, les marion11ettes lJlli se 
mouvaient au bout des tus homicides, 
atteinte la main dirigeante, disparurent. 
La prochaine étude aura trait aux chefs 

du terrorisme « blanc ». 
MAl:ITIAL. 

(1) Voü· ltt « V. L. ", 11° 270 . ........................................................... .......................................................... 
EN VENTE A LA LIBRARIE 

DE LA « VOIX LIBERTAIRE » 

L'Education Sexuelle 
par JEAN MARESTAN 

Prix : 15 FRANCS lrnANCO 

Due sera la Hévolution 
Damocraiie, Dictature ou Prolétariat 

ou Lmerté 1 - 11. - Principes. - Démocratie signifie 
contrôle du peuple sur le gouvernement; 
dictature du prolétariat signiûe : contrôle 
exciusi] du vrolélariat sur le gouverne 
ment. En ce sens la dictature du proléta 
riat ,s'oppose à la démocratie, partout où 
le prolétariat n'est pas identique à l'en 
semble du peuple. 
Le prolétariat (classe non-privilégiée) ne 

se confond avec l'ensemble du peuple que 
lorsque se trouve réalisée la suppression 
de tous les privilèges sociaux, ce qui si 
gnifle eu même temps l'unificMion et l'cibo 
liiiot: du prolétariat comme classe. La 
suppression de tous les prtvilèges sociaux 
ne peut, .à son tour, résulter que d'un état 
do f'att dans lequel le gard·icn el l' aroitre 
des vri·vilèges sociaux, l'Etat, le Gouver 
ne ment, est abol·i. 

Arnsi la démocratie et la dictature du 
lproléta1·iat se manifestent comme deux 
termes antagonistes, dont le contraste ne 
peut être résolu en dehors de l'interven 
tion d'un troisième terme : l'anarchie, le 
« saut dans la Liberté, ». 

IT. - Org•anisalion. - Il ne s'agit pas 
essentiellement du contrôle sur les affaires 
vubl-iques, qui est le propre des systèmes, 
cle gouvcrnemeut basés sur la monopoli 
sation .des Ionctions sociales (dictature ou 
dérnocratiej.l mais il s'agit ici de la direc 
iioti, o·u plul6t de l'exercice direct des 
fonctions sociaies par des collectivités r~el 
les, fondées sur des rapports personnels 
et iibres, eb travaillant pour des besoins 

, consciemment ressentis. [.e développement 
de cette vie collective et, l'essor personnel 
des honunés vers la liberté ne saurait 
trouver de garantie qu'en eux-mêmes, 
ccst-ù-di re dans l'entr'ai.de mutuel et la 
reconnaissance de là liberté d'autrui. 
En tant I qu'ils constituent des instru 

monts de contrôle sur une société à [one 
tions monopotistes, le Parlement national 
et le Parlement de classe (Soviet) seront 
rejettes par la révolution au cours de son 
développement, et par là-même, seront 
écartées la dictaure d'un parti au. nom çle 
la nation et celle d'un parti au nom de la 
classe prolétarienne (formes extrêmes de 
régression du système monopoliste parle 
mentaire). 
III. - Fonctionnement. - Pour que le 

monde ne se casse pas le cou lors du « saut 
dans la liberté », l'individu doit être préa 
lablement débarrassé de ses chaines. Ceci 
ne saurait être le rôle d'une armée d'édu 
cateurs autorisés, car « les éducateurs ont 
eux-mêmes besoin d'être éduqués ». L'Ini 
tiative prtse spontanément .sous la pres 
sion est la seule école de l'initiative. Toute 
fonction sociale qui n'est pas prise' direc 
tement en main par les intéressés continue 
à être exercée par l'Etat, c'est-à-dire qu'elle 
reste la racine d'une privilège social. C'est 
par l'extension révolutionnaire de « l'anar 
chie spoutanée », fait fondamental de toute 
révolution, autrement dit c'est par l'ini 
tiative des masses brisant une à une les 
digues élu pouvoir, que se réalise pratique 
ment l'apprentissage des solutions nouvel 
les. C'est par l'•anarchie que sera réalisé 
l'ordre social libertaire de demain. 

• A. P. ....................................... ._ ·•······••·•·· .............................................................. 
Syntl)èse anarchiste 

Réunion .tous les jeudis, à 20 heures 30, 
dans son local, 5, impasse de Gênes, Paris 
(20°), métro Couronnes. 
Le 27 septembre 1934 : Souvenirs de luttes, 

par Benoît Broutchoux, Autrea conférences nou 
fixées. Entrée gratuite. 
::: : : : : : : : : : : : : : : : : : :: :: ::::::: ! : : : : : : : : : : : : : : :::: :::: :::: 

Notre souscription 
H. Soulard (Bordeaux), 25; Madel P., 

Saiut-Bohaire), 10; G. Desp ieds (GTéaux 
les-Bains), 5. 
Marseille : Fauoelo Joseph, 20 ; Bini, 5 ; 

Gitelli, 5 ; Daverona, 5 ; Brandino, 5 ; 
X .. , 0.75 ; Rossi, 0.75 ; Clotnir, 1. 

Limoges. : D. Nouvel, 40. 
Saint-.runien : Raoul, 10; X ... , 10. 
total . . .. ~... • 142 50 

Liste du H0 273 ,........... rio 50 
Liste du n° 274... . . . . . . . . . . . 75 50 

A ce jour , 308 50 

POUI/ LES VICTIMES VE !L'INJUSTICE 
SOCJJŒE 

II. Soulard (ilordeo.uxJ, 15 tr., adressés 
au Corrrité de Détcnse soclale. 



Le Cinéma et te Peuple 
Couuueut, eu effet, Industrrallse et corn 

mercialisè par les chevaliers du capitalis 
nie, le cinéma deviendrait-Il pour le peu 
ple ce qu'il pourrait être, un centre dart 
t d'instruction ? un moyeu d'émancipa 

tion intellectuelle et, j'ajoute, artistique, 
~l à. des rüms d'éducation un y adjoignait 
.le vraie orchestres jouant les corupositious 
du génie musical? Car, actuellement, elles 
n'y sont pas ex-primées dans leurs sonori 
tés sublimes, on nous y sert de la. musicail 
leric nasillarde qui pourrait faire les déli 
ces de Zoulous ou de Bambaros, la, légende 
, eut qu'ils ne soient pas cl'iffkiles. 
D'ailleurs, si le cinéma devenait, contre 

toute logique traditiouuelle, un instrument 
d'éducation, de ratriuement, de libération, 
les gouvernements, quels qu'ils soient ne 
seraient-ils pas là pour le détourner, le 
monopoliser il. leur profit, quitte à y oppo 
ser leur ceusure, comme ils l'ont fait et le 
font tous les jours pour toutes autres bran 
ches du savoir et de l'activité humaine ? 
Et puis, est-cc bien nécessaire d'ouvrir 

quelques Ienêtres sur les champs, les ré 
gions vraiment trop supérieures de l'ins 
truction, de l'intelligence de la liberté; à 
ce bon peuple aujourd'hui bête à travail, 
demain bête glorieuse au chant de la Ma 
delon ? 
'I'ant que les progrès mécaniques affa 

meut, abêtissent ceux qui. travaillent, 
l'Etat et ses commères, les religions, s'en 
soucient autant que des paroles de Jésus, 
osant prêcher l'entr'aide fraternel entre 
les humains, loi cle nature, disait plus tard 
le grand fabuliste [,a Fontaine. 

11 convient donc que le cinéma demeure 
présentement, pour nos dirigeants, pour 
nos financiers, pour nos éducateurs bour 
geois, un centre de tout repos, d'abrutisse 
ment, à l'instar de toutes les autres insti 
tutions qui nous guident et nous régissent. 
Et, j'en arrrve il conclure que le cinéma 
teud _à. devenir un nouveau temple - un 
de plus ! - où sont encensées, louangées, 
chantées sur des films, bien entendus payés 
avec des fonds secrets, nos grandes per 
sonnalités politiques, sportives, financiè 
res, industrielles, belle éducation artisti 
c111e pour le bon populo (qui lui trouve ça 
très bien). 

La crainte du ridicule, dit un passage 
hiblîque, est le commencement de la sa 
gesse, savoir .... 
Mais pourquoi pas ? 

Jeanne MARTIAL. ..................................................... ., ..... .......................................................... 
coo1re la ,aerense oasstue 
Camarades, faites de la propagande en 

utilisant pour toute votre correspondance 
la. carte postale illustrée éditée par l'Union 
des Intellectuels Paciîisies, 47, rue Mon 
torgueutl, Paris, 2". 

Cette carte est en vente au prix de 11 fr. 
le cent et 6 fr. les 50 franco. 
Pour toute commande de 100 cartes, il 

sera joint gracieusement à l'envoi un 
A imoiuicti de la Paix. 
Utiliser le C. C. !P. La Clameur 791-39, 

Paris. .......................................................... ............................................................ 
La ~ro~auan~e anarcho-syndicaliste 

allemande 
(A. I. T.). - A une conférence qui s'est 

tenue récemment, et ù laquelle étaient l'e 
présentés les groupements anarcho-syndt 
culistes allemands de l'étra.uger, ainsi que 
di verses brg anisations illégal es des provin 
ces allemandes, il avait été décidé, entre 
autres, de publier, avec la participation ef 
fective du Secrétariat de l'A. I. T., un or 
gane de langue allemande qui devrait être 
le trait d'union entre nos o rgu nisations 
Jllégales en Allemagne, les groupements 
u na.rchc-syndica.listes allemands à. I'étran 
ger et notre mouvement international. 

Ce journal vient de paraitre et porte le 
1w1h de Die Inlernationale, 

Dans son premier numéro, un article in 
troductif explique que le nouvel organe con 
ti nuera la triche du journal théorlque de la 
F.A .. U.D., du même nom, qui avait paru à 
n,•din de HJ-28 à 1933, et que son but conti- 
1111era. à. être la propagande ùe l'idée anti 
étatiste et de la tactique anarclrn-syndica 
ltste auxquelles les émigrés de lu F. A. U. 
(D, aussi bien que ceux qui sont restés eu 
itemagne restent toujours et indétectible 

)111:!TI t attachés. 

Carnet de l'errant 
C01ubien deucre J. fait couler le uiot 

égoïsme opposé à celui daltruismc ? lm 
possible de mesurer la quant+té que ces 
mots - si divers théoriquement mais pra 
tiquement iudi visibles - feront encore 
couler dans les ages à veuir, car les parti- 
ans de l'une ou l'a.utre déhuitiou n'ont 
pus l'intention ùe renoncer à. une pclémi 
que qui, loin de récouc ili e r les esprits et 
coordonner les efforts, ne fait qu'accentuer 
le conrusionismo et la discorde. 

ualysant l'ensemble de I'hurnanité, ou 
constate que l'être est en même temps 
égoïste et altruiste car il est impossible 
de discerner, dans cette ruche humaine, 
LW individu absolument altruiste ou exclu 
sivement égoïste, parce que, daus le chaos 
des idées qui se heurtent, on aperçoit un 
but commun, à savoir le désir, pour l'in 
dividu, d'atteindre la liberté de pouvoir 
exprimer ses pensées et développer son 
action sans qu'aucun obstacle s'Interpose. 
Et ceci n'est possible que lorsque l'homme 
aura compris qu'il est une intime partie 
u'uu tout et que la tolérance envers les 
autres est le commencement du respect de 
soi-même. 

Or, comment les hommes ùe l'ère mo 
clerne peuvent-ils croire à la possibilité 
dogmatique d'une tendance quelconque ? 
Comment puis-je prétendre que ceux qui 
ne pensent pas comme moi-même sui vent 
un taux chemin ? Pourquoi cet antago 
uisine, poussé jusqu'à la haiue, pour un 
simple jeu des mots ? J'avoue n'avoir ja 
mais compris les· anarchistes qui aiment à 
se définir individualistes ou communistes, 
car j'ai toujours conçu J'anarchie une et 
indivisible et par anarchie je sous-entends 
une société où, toute exploitation de l'hom 
me par l'homme étant abolie, l'individu 
est libre de se mouvoir à son aise - à 
condition de ne pas fouler les autres - 
2t alors il s'ensuit qu'il n'existe pas d'in 
dividualisme pur ou communisme intégral, 
parce que seulement un équilibre cons 
tant peut permettre, à l'agglomération ma 
térielle qu'est l'individu, une existence 
heureuse. 

!L'excès d'une tendance quelconque, loin 
de donner à la société une structure adé 
quate à. son temps, provoque des déséqui 
libres dangereux, car nous n'ignorons plus 
que l'tmpuissauce d'une branche de l'acti 
vité humaine affectera ! 'ensemble de cette 
activité et d'aucun n'est plus aussi. ingénu 
de Jouter que le progrès de l'humanité, 
loin d'être une œuvre spécifiquement Indi 
viduelle, est dû. aux efforts d'un nombre 
incalculable d'individualités qui, grâce 
aux études de leurs prédécesseurs, ont pu 
orienter la science, en général, dans des 
voies toujours meilleures. 
Fait symptomatique que celui où 011 est 

contraint de constater que tous les révo 
lutionnaires - lesquels sonlt ou se décla 
rent rationalistes, matérialistes, sclentis 
tes - soient, au xxs siècle, en train de se 
chicaner sur un thème qui n'a aucune 
signiûcatlon, parce que si l'homme, com 
me tout autre objet, est une agglomération 
de matière, il est inutile de prétendre que 
notre corps, notre moi, puisse se sous 
traire aux influences exercées par la natu 
re, sur toute matière. 
Le moi, prononcé avec tant d'orgueil par 

cet atome qu'est l'homme, en quoi, a.u fait, 
se réduit-Il ? D'où provient-il ? 
Force nous est de reconna1Lre que, . en 

dépit de tous nos efforts pour nous éman 
ciper des chaines qui nous relient au passé 
et que nous voudrions rompre à jamais, 
nous sommes lès esclaves de ce passé du 
seul fait qu'on fait constamment appel aux 
pensées des grands philosophes de l'anti 
quité pour défendre une thèse qui nous 
est chère et s'il est indéniable que cha 
que individu, par sa structure ou son tem 
pérament, conçoit les phénomènes qui ré 
gissent le monde diversement d'un autre 
individu, ceci n'est pas suffisant pour affir 
mer l'indépendance absolue de l'ego, car 
celui-ci est corrtraint de se soumettre aux 
exigences que la nature nous impose et 
pour lesquelles, si nous avons horreur de 
vivre du travail d'autrui, il faudra four 
nir notre effort, c'est-à-dire gagner notre 
pain à la sueur de notre front. 
Dans' la faune des animaux qui peuplént 

La terre, l'homme, grâce à sa station verti 
cale et à son cerveau très développé, dé 
tient la primauté dans l'échelle animale, 
mais lorsque, comme une brute, il se jette 
sur ses semblables, alors il descend de 
quelques degrés au-dessous de la. bête, car 
celle-ci, - sauf exception, - ne détruira 
jamais les membres de la race ù. laquelle 
elle appartient. Tandis que, depuis l'aube 
de la société humaine, les hommes ont 
provoqué, pour des peccadilles, rles luttes 
féroces avec la spéciale mission de s'en 
tr'égorger et, aujourd'hui, loin de dissiper 
le brouillard qui nous entoure, nous som- 

mes en train cle rendre difficile I'Jrarmonie 
!t l'équilibre, parce que, tout en ôtant par 
tlsaus de la liberté, nous voulons imposer 
aux autres notre façon de concevoir Je 
uondc. Alors qu'un peu de méditation est 
surûsante pour nous apprendre que nous 
sommes des atomes entraînés duus le tout 
billon qu'est la vie et étant donné que, 
malgré nous, nous sommes affligés par une 
grande, quantité des maux inévitables, 
nous devrions nous efforcer, avec l'aide 
de la raison, d'éviter tout ce qui peut nous 
diviser, amoindrir, et nous évertuer aux 
fins d'aplanir tout obstacle, avec l'espoir 
d'atteindre celte société où l'homme aura 
la possibilité de vivre en paix, monobs 
tan] ses besours multiples et ses idées di 
verses et où le puritanisme sera relégué 
dans lu. dosse aux balayures. 

L. BREGLIANO. 

::::::::::::::,::::::::::::::::::::::t::::::::::::::::::::1 

Pour faire réfléchir - 
Da11s les jongleries du langage se trouve 

un moyen commode d'illusionner les sots. 
S'agit-il de rajeunir une doctrine, un par 
ti ? On change l'étiquette, et cest assez : 
les tendances politiques les plus désuètes 
arrivent ainsi à se perpétuer sous des vo 
cables nouveaux ; et, clans le domaine de 
l'art et de la. pensée, les dernières créa 
tions à la mode ne sont, très souvent, que 
des renaissances affublées d'un verbalisme 
inédit. [,e jargon est au concept ce que la 
jupe est _à la femme, grâce à lui l'idée 
ancienne prend un air de nouveauté ; mais 
lorsque la stabilité est de bon ton, le lan 
gage opère le miracle contraire, en don 
nant au devenir l'apparence de I'Immobi 
lité. 

Ainsi la persistance d'une terminologie, 
créée pour des valeurs n'ayant plus cours, 
suffit à persuader aux simples que, dans 
les appréciations de la conduite humaine, 
rien n'a. changé. L'identité des mots voile 
la diversité des choses : semblable au di 
plôme qui fige, aux yeux de la 101, le savoir 
d'un candidat, le terme, parce qu'tl dure, 
donne l'illusion que son contenu ne se 
transforme pas. IDe même que, chez tout 
homme, la permanence du nom, de l'en 
fance à la. vieillesse, recouvre des états 
physique et mentaux très variés, de même 
le vocable qui perdure à travers les siècles 
s'applique à des modes cle pensée ou d'ùc 
tion différents. 

A I'Iieu L'e actuelle, la piperie des mots 
est plus que jamais en honneur ; 1JOUr 
tromper le public, les politiciens prennent 
n'importe quelle étiquette capable d'ame 
ner l'eau à leur moulin. Les fascistes à la 
Marquet s'intitulent socialistes ; les radi 
caux partisans d'une dictature se préten 
dent démocrates. Tel !'uni.forme du collé 
gien ou du soldat qui demeure, alors que 
changent personnes et direction, 1e langage 
affuble ù'épiLbètes identiques des réalités 
dont les divergences peuvent aller jusqu'à 
la coutradlcüon, Est-il libre l'enseigne 
ment cantonné dans 'les mesquines limites 
d'un décalogue et d'un credo ? Belle tolé 
rance, et combien proche de l'esclavage, 
celle qui permet seulement de faire ce qui 
plaît aux autorités. Mais les simples se 
laisseront prendre à cette piperie des mots ; 
pour eux le bien aura l'aspect du mal et 
le mal la coloration du bien. Nos maitres 
le savent d'où la place de choix qu'obtien 
nent, parmi leurs serviteurs, ces larbins de 
la plume ou de la parole qui, en prestidi- 

. gitatcurs habiles, sont passés maîtres dans 
l'art des substitutions. 

L. BARBEDETI'E. .......................................................... .......................................................... 
SYNTHESE ANARCHISTE 

DE BOULOGNE•BILLANCOURT 

Réunion tous les mardis, à 21 heures, salle 
des Conférences tt I'accienne Mairie. 
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Petite C~rrespondance 

J, Burbeau, St-Junien ; V. Buatois, Lyon ; 
H. Belaud, St-Nazaire ; Corcelle, St-Junien ; 
L. Chauvet, Paris ; Cha11bonneau, Paris ; nu 
pré, St-Hilafro-St-l<'Jorent ; Darnault, La Ga 
renne-Colombe ; Fil, Bize ; H,otz, St-Julien ; 
Dugne, 'l'hiers ; Maury, Nîmes ; Barrat, Per 
tuis ; Boué, St-Sulpice-la-Points ; François· 
Albert, Saintes ; Ferrus, Alès ; Godefroy, 
Lille ; Cousin, Pari.~ ; Védrin, Paris ; Lebail· 
Iy, Paris ; Madel, St-Bohaire ; Suc, Oullins, 
Sabourdy, Limoges. - Reçu correspondances, 
mandats et souscriptions. Vifs remerciements. 

Pierre Madel. - Reçu lett.l'e ainsi que sous 
cri ption, merci. Il s 'agissait. bien dos lettres 
que nous t.'aviona écrites. 

Fouyer. - Reçu tn lotbre, répondrons pro 
chainement. Amitiés, 

. LA REDàO'.l'ION, 

If,! ES AMIS 

o·asto Montho 
Gaston M:olllth0., alias Henry de Roffi 

g,i..uac, naquit ù. P'ltOUtescat (Elnistère), le 28 
6~_ptembre 1S99.I. Oœscendant d'une vieille 
fU\Jlllille bret:iom:rne,, otevé dans un départe 
JJll.e-ut où se .seint CJO)!Jlservées les caractéris 
taques easen.tlal'lea 1Ue la l'ace celtique, Gas 
!(!)11 Mouthe est i°'t~ntestablement un gars 
dr Armor. 

Quelques 1lll:ii:n111.tllllS cl'entretieJL avec lui 
siLnffisent d';aillheuœ~sJ pour s'en convaincre. 
lilt.tegard droât, rinc.il&lif, paroles nettes, pré 
cises, gaieté fr;,;;ii1ui:l!11e, voilée tout à coup de 
naélancnltes inso114~onnées... qui semblent 
v.emir du lal['ge,, t~IJ est l'homme. Ajoutez à 
Clèlla une vo1orut;é d.Ul :fer, un cœur largement 
esnvert, une iun.e s•om.sible à toutes les beau 
tis comme à bomte-sles misères, et vous au 
rrez un portr-aâ C:liQ!Œt de mon excellent ami. 

Après de sollüi,t&.; études au collège de 
W::iunes, ville d.'m~ êcrrvain de talent : Sté 
pluane Faye, G. ~I entho entra _à la caserne. 
i:a fermeté de car JJC:ltère lui permit de sup 
v,\!Jrter StUtS itrop dut.gêne la cc formation mi 
liitaire ». Du tflllllW."tl®r, il sortit aussi libre, 
!füSsi ~ndépeml,,illl!tt.11:u'!l y était entré, et ce 
m',est pas un mli.net111Jéloge que je lui adresse 
liil. ! 

Le théâtre l'atliit:a1 bientôt, le cabaret aus 
sh. Dans ces b,oiti.;JS de la Butte, le jeune 
lrr,eton ~nterjpuéii. 111 "5M œuvres. Tout de sui 
te, il obtint .le :su1.:cibls que ses poèmes et sa 
dâ.ction mér.Jit:i.tea..t. Puis, .s'attaquant aux 
éttrmle,s de ID..'ŒWJ.'Sh Mlontho donna coup sur 
coup : « L(!J, Sll.i.U·liilhie jouissance "• cc fLes 
.JJMt•,•,aqués de l'.A.,iuo,ur " et t< Dëtlé-la-Iâusi-, 
g/!Ue », romans wi:io'ff!emment critiqués par 
las pudibonds (ï.l ~ru existe plus d'un dans 
lf!- propre pays d'œ lrauteur, à Vannes sur 
tllomt), mais JJ.<0u~n~es avec juste raison par 
le s grands 1q11m_tiûiJiœJJ.s, Enfin, satisfait de 
ses succès littéirafu::1etS, il fit sortir plusieurs 
t!eil)ortages srur >lai. cc1 pègre " et confia la re 
producüon du <« Wwaii milieu " à Paris-Soir. 
F'.l:·ancis Car-co, Ji1'.r!etiliér~c Lefèvre, Noël Sa 
berd, etc .. , ass,urei:nll Montho d'un bel ave 
ma·. Son prœclnam, lâvre : « Rédemption. », 
comrn-mera Ieuzs }l:Jl'Jêvisions. 

Œu.LVve:s: âe Montho 
(49, rue .d~$Martyrs, Paris) 

/, 
{La Sitblimie Jjou.tis,;sance ; ff.,es Détraqués 

à'e l'Amour ; {.,ie wt1ta,i Milieu ; Dédé-la-Mu 
SÜ'!Jtie, et plus die 500 chansons par les 
meilleurs comœosideurs parisiens. 

Jean SOUVENANCE. 
••.••••••••••••••-••••ttt<hoO•••••••••••••••••••••••••••••••• ................................. ...., . 

Livres 
!Essœ~ de comd!ru-Jitlc imiérieure (Diogène ' 

d'atns son tCL.xi, pan- JJ!Iax·ime Roux. Avant 
P'ropos de G,bamfJ ufü Lacaze-Duitüers. Por 
tu:.'lit de l'auieun ijlfU' lui-même. (Editions 
dœ- la BifJliOJthi&.qlU.i de l'A1·tistoc1,atie. En 
vemte à la Libnav/i'i:io âe la Voie :f.,ibe1·taire. 
.P~·ix : 5 fr. 31i> fu!'.4llll ,Co). - Ce livre n'est 
IJ(i)int la réstD.l ta.ntle ttl'une ,c ponte " fournie 
par un grand lletrtré qui fit expérience de 
vile dans les école.r les universités et les 
aeadémies, c'estt ~e simple et émouvant cri 
dune « âme " m.1·d:~mite, sincère et vibrante. 
Nous sommes te,J!hment habitués d' enten 

dilre philist:iD.s, mnscadins, prétentieux et 
bas-bleus nome rraeœnter de ces sempiternel 
les histotres l]ULÎ seJliltent et l'imbécilité et 
la can ail.lerûe .à iplelin nez, que nous dé 
tournons et motrre ..is,prit et notre sensibilité 
de ces empœlsomnesuses odeurs. 
Maxime Rol!l..:'X, J1Cmmme de la rue qui, 

g,ir.àce aux effets ùJe3 li,a bienfaisante et bien 
heureuse ph.Ii.lmsopJ!!Jiie autodidactique, s'éle 
va jusqu'au p<D.im!~ C!!ie surpasser de beau 
CQl up tous ces pilulfl!!ll litifs qui font profession 
d/',êcrire, nous mffir'.ll et ses réflexions et ses 
naéditations Qmi scomt, je le proclame, de 
g·irands jets de pE:J111sée et de magnifiques 
lmreurs. 

Au contact dle (;;Jo:s idées vivantes, nous 
nous retrouwoœs ~tll1us-mêmes et nous vi 

., bll'(Ons à l'unisso:m de cette personnalité 
r&relle et éd.ifioo.fte .. 

!Cet essai conrtlell!,l lt des pages d'un grand 
nuërlte. Pou.!t' itmciitul!' le lecteur à s'unir à 
cf!'lt aphoriste de [l;l;.'.J IJ1H1e augure, je me dois 
drt citeT cette reil11a.aiJl 1Ue si profonde et si so 
lide : 

« Produit exa.,gfr~~du modernisme, succé 
d.rné du lucne ett dll{)llra. luxure, fille issue du 
commerce et. de l'muiustrie, la ville gros!lit 
etr se dévelojppe ai1111 ,détriment de la cam 
pft,gile. 
"' La splen.d&mr ul~ la vil~e n'-est que du 

clli.nquant ; itorut r est frelaté. Des palais 
soJmptueux ciôloli.en.itate sombres taudis. Des 
pa.1Uvres agomisientt /a la porte des riches ; 
l'(i)!lJUlence t..apage~)j)ll1e insulte la misère,_ 



Tout Y est scundaleux. !Lu , ille est un 
menteuse : elle promet dr-s gains rémuné 
rateurs avec un t rava il facile ; puis elle 
nous In-oie dans l'engrenage de ses maclu 
nutions. La ville est une ribaude, elle attire 
la jeunesse par l'appât du plaisir. Dans ses 
bas-fonds et dans ses bouges, elle souille 
et contamine les deux sexes. La ville est 
une cnjoleuse, une perfide ; elle attire le 
pêcheurs en eau trouble ; les gens équivo 
ques en què!e d'une aventure, les cheva 
liers d'industrie, en quête d'une bonne ut 
fai.re. C'est le receptucle du meilleur et du 
pire, là uù se mélange et le bien et le mal. 
Le milien vibratoire de la cité est incompa 
tible avec le rythme vital. De ses Iumées 
noires et méphitiques, la cité ernpolsonue 
es environs, Sun haleine ncst qu'une pcs 
tilence. 

» Surpeuplée, elle se gangrène, son cm 
bonpoint artificiel uest qu'une gruiesc rll' 
mauvais aloi. [;obésité de lit ville tue ses 
habitants. 

n Chantiers, usines, ateliers, bureaux ... 
autant de gouffres OÙ' viennent se perdre 
la. force et la santé. 

11 Entassement de moëllons el de briques, 
agglomérations de foyers sordides 01't pul 
lulent tous les miasmes, où s'assemblent et 
s'élaborent toutes les maladies. Tubercu 
lose, syphilis, cancer, folie, toutes les ta 
res s'y donnent rendez-vous. 

1, Le monde souffre rt'un malaise intense, 
(;e malaise se Iocalise en certains en 
droits ; boursouflée par la pléthore, con 
gestionnée dans ses artères, la ville est une 
excroissance anormale. C'est une tumeur, 
c · est une verrue. 

» Ruelle tourbillonnante aux alvéoles de 
pierres, ruelles sinistres aux ruisseaux im 
mondes, cloaques infects où grouille la 
marmaille comme des mouches venimeuses 
sut· une plaie virulente. Sombre détresse et 
ridicule vanité des hommes. La ville n'est 
qu'une honte pour l'Humanité. 

,, Quelque chose de pénible et d'étroit 
flotte sur tous les faubourgs. Des quartiers 
les plus beaux, les plus riches se dégagent 
une tristesse morbide qui nous étreint et 
nous enserre. 

» L'ambiance nous gagne et nous façon 
ne. Devant. les grands spectacles de la Na 
ture, nos poitrines et nos âmes s'élargis 
sent et gagnent en profondeur. Nos idées 
deviennent meilleures à mesure que notre 
corps sassainit, 

n [..a cité se développe ù. la ménopause des 
races. Les peuplades retombent en enfance 
à la. fin de leur cycle. La ci, ilisation mo 
derne nous conduit à la Barbarie sénile 
a vant-courrière de la dissolution ». 

r.etto dissertation si poussée et pourtant 
si juste nous prouve que Maxime Roux - 
chauffeur de taxi - a su comprendre ce 
qu'était et ce que valait cette civilisation 
qui, chaque jour, augmente son potentiel 
de dérèglement et de déséquilibre. 
Bien loin de ln sarabande industrialiste 

et mécanique qui sclérose les cœurs et dé 
traque i'es cenelles ; bien loin de tous les 
Iantoches et péronnelles qui représentent 
si bieu l'automatisme le plus complet ; sau 
vé de la sottise, de la crasse ignorance, cle 
l'hypocrisie, du bluff, de la platitude et de 
la salauder ie qui sont et les seuls mots de 
passe et les seuls moyens d'échange chez 
les déboussolés, je goute et déguste les pen- 
ées si nobles et si sages de ce perspicace 

ubservateur, de ce très averti psychologue 
qu'est Maxime Roux. 

A. BAILLY . 

............................................. c.-••············ ···································-·····-················ 
LA CIOTAT 

NOTRE BALADE OU 2 SEPTEMBRE 

EUc a été compromise par le mauvais temps. 
La veille, <le gros nnages uoirs, poussés par 
110 mistaal qui soufflait en tempête, nous ap 
portnient de l'eau et surtout du froid. L'on se 
serait cru en plein hiver alors que le mois <le 
septembre est un des mois le plus chaud dans 
notre région. Le dimanche matin, le temps 
était encore couvert, ce qui n'empêcha pas los 
vniilauta camarades de '.\Jarseillc, <le I'Estaquo, 
do Toulon, de Solliès-Pont, de Hrignolles d'être 
présents ; ils ne le rogretaèrerrt pas car le 
solei l, notre beau eoloil, se mit do la parbie et 
la journée fut superbe dans un site vraiment 
enchanteur qu'est la calanque <le FignerolJee. 
Les ondines et les tritons - malgré la fraî 

cheur de l'eau - s'en donnèrent à cœur joie ; 
ils prirent même plusieurs [iains, ils rivalisè 
rent <l'entrain et se défièreut les uns les au 
tno,s pour savoir quel était le meilleurs triton 
d'entre eux: ; ils narrivèrerrt pas à se dépar 
tager parce que nous, anarchistes, nous faisons 
le ~port pour le sport et non du chauviuiame en 
cherchant à, battre <les records, qu'fls soient 
rouges, vens, bleus ou t:ric:olores. Mul~ré tout, 
la ~ra!'iense camarade Odette Sel.ln uder uous 
lit voir <1u'il n'y a pas que les habitants du bord 
de in mer qui savent nager, que les Parisiena 
prat.iquent <'e sport <livineroeut bien et qu'elle 
est de ce nombre, quoique s'en défendant. 

Vivre ou - .... our1r 
AUX TRAVAILLEURS 

Et vous avez fondu, comme bouts de chandelles, 
Aux feux de vos travaux séculaires, usés ! 
Aux mêmes chandeliers vos fils sont épuisés, 
Léguant à d'autres vos souffrances telles quelles 

' Poulains fringants, vous deviendrez des haridelles, 
Avant que de tomber dans les communs fossés ! 
En vétustes guenons vous tournez, demoiselles, 
Vins, printemps .pétillants, évidés, trépassés 1 

Vous aussi déclinez et vous dépérissez, 
Hauts esprits généreux, fiers de vos grands coups d'ailes, 
Purs flambeaux, crépitants d'étoiles, d'étincelles, 

Dont les temps à venir seront éclaboussés ! 
Et de vous tous, vivants, humbles ou rehaussés, 
Un Monstre énorme fait ses délices cruelles ! 

II 
Mais vous, êtres humains, animaux de progrès, 
Forts par vos outils, forts par votre intelligence, 
A qui la Terre offrit ce trésor, globe immense 
De merveilles, plein les sols, les mers, les forêts 

A qui l'Espace tend sa coupe d'abondance, 
De bonheurs et de biens infinis et concrets ! 
A qui l'Univers crie : A vous tous mes secrets ! 
Qu'attendez-vous pour en extirper 1' Indigence ? 

Pour briser les Dominations, leur engeance ? 
Pour vous tuer, ô Guerre, ô Force, et vos arrêts ? 
Pour dire au Capital : Moi, le Travail, je pense, 

Donc Je suis ! J'ai créé la Vie et ses attraits ! 
Je veux les vivre ! Et les bourreaux, tu les vaincrais, 
Si tant n'étaient point clos, cloîtrés dans l'ignorance ! 

Les Pennes-Mirabeau, THEODORE JEAN. 

2i juin 1934. 

Les camarades Henry, Victor et leurs com 
pagnes battirent le record de la marche, car 
ils vinrent de Cassis ù. La Ciotat à. pied eu à 
travers la colline. D'autres camarades vinrent 
à bicyclette, dont le cama rade Siumu, de 'fou 
lon, que l'on n'ava.it pus vu depuis longtemps. 
D'autres le prirent i'.t l'aise et battirent le re 
cord de la lenteur, tel Martial qui arriva lors 
que nous avions fini de manger. On le fit man 
ger quand même. 
Nobre ami Cassiuelli mit à la disposition des 

camarades de Marseille <les cars pour lesquels 
il consentit une réduction relativement assez 
forte ; nous l'en félicitons, le remercions et 
constutona avec plaisir quil est toujours resté 
- malgré sa grande entreprise - le camurade 
de la classe ouvrière, l'ami des travailleurs, le 
philanthrope de toujours et l'homme intègre et 
?-''Oit q~e nous avons co1:i1u depuis son arrivée 
a La Ciotat, son pays d adoption. 
Soixante camarades (filles, femmes, hommes) 

descendent <les cars, -le drapeau noir de la F. 
A. P. ayant, brodé dans son milieu, la maxime 
de Blanqui : " Ni Dieu ni Maître 1 », est <lé 
ployé et la colonne se met alors en marche 
(nous étiens plus de cent) au chant d'hymnes 
révolutionnaires ; il flotta toute la journée, 
attaché à un olivier, au milieu <le la calanque, 
il semblait défier là classe capitaliste et proté 
ger l'anarchie, cette anarchie pour laquelle nous 
combattons - avec ou sans drapeau - et qui 
est la seule qui instaurera la société " sans 
Dieu ni Maître ». 
Les paniers aux: trois quarts vidés <le leur 

contenu, l'heure des causeries urriva. Ce fut 
le bon camarade Gleize qui, le premier, traita 
avec compétence, avec foi, avec brio et avec 
<les argumente irréfutables : « Je ne crois plus 
eu Dieu et je combats toutes les religions ». 
Quoique succincte - le temps. nous manquant 
- sa causerie produisit un effet inespéré et 
tous les camarades étaient enchantés. Nous 
voudrions bien analyser cette causerie, mais 
lu place nous manque ; ça sera pour une p1·0- 
chaine fois. Mais que Gleize veuille trouver ici 
nos l'élicit,ltions, auxquelles sorrb jointes 'celles 
des camuradcs présents. 

Casanovn, le secrétaire du Syndicat inter 
corporatif de Marseille, adhérant à la C. G 'J'. 
S. Ù,., nous fit un court exposé sur le syndica 
lisme, donna des précisions sur la centrale l'é 
volutionnaira et engagea les camarades li, venir 
grossir les rangs de notre C. G. T., la <ligne 
continuatrice des Pouget, Pelloutier, etc ... 
Ensuite, ce fut le tour de 'l'héodoro Jean. 

Comme toujours, notre graud camarade, avec 
maëstria, nous fit une causerie superbe, au 
cours de laquelle nous avons vu s'abattre la 
société capitaliste et naître, par la révolution, 
la "Société Libertaire ». Il envoyn,, au nom <le 
tous les camarades, le salut fraternel et révo 
lutionnaire des anarohistes réunis à Figuerol- 

les, aux " Communistes Libertaires » d'Espa 
gne qui luttent depuis trois ans sans discon 
tinuer contre toutes les forces de réaction. 

" La liberté, dit-il, puisqu'elle ne nous est 
pas venue après 60 ans de République, <le cette 
France qui deviendra le centre de toutes les 
réactions, puisqu'elle ne nous est pas venue de 
Russie, nous viendra d'Espagne et c'est avec 
joie que nous saluons nos camarades espa 
gnols ». Il termina en faisant ressortir que la 
révolution était seule capable de transforma 
tion sociale. 
Nos camarades italiens nous régalèrent de 

quelques bonnes chansous révolutionnaires. 
Nos sincères remerciements ù. tous les ce 

ma.radas et principalement aux camarades· fern 
mes qui étaient venues en grand nombre, et it 
tous nos disons : ·A la prochaine ! 

C10-TADEN, 

P.-S. - Il a bien été regrettable qu'un fâ 
cheux contretemps nous ait privé de la venue 
de nos camarades <le Nîmes, St-Gilles, Lunel et 
Airnargue. La prochaine, ils seront des nôtres. 
Une vibrante « Internationale 1, éclata lors 

que les cars se mirent e11 marche pour le dé 
part. 

C.-T . ........................................................... .......................................................... 

LIMOGES 
AUX ECHOS 
BRAVO ILES JEUNES. 

Ch. Rivet. secrétaire des J euuesses socialis 
tes Iiruousines, dans 1111 arbicle entlammé, se 
coue les vieux bonzes <le son parti. Il faut bien 
que les temps aient quelque peu changé pour 
que le « Popu » accueille semblable épitre, car 
des vérités qui, pour être élémentaires, n'en 
sont pas moins dites et pas toujours bonnes 1L 
entendre par les « vieux cfu.ünans » <lu P. S. 
JI veut l'autonomie <les J. S., secouer la fé 

rule <les vieux fanatisés, <les vieux indécrotta 
bles. Il répudie toute défense nationale en régi 
me capitaliste. Je sais qu'il abhore l'armée, je 
le crois profondément autimilitariste. Il déclare 
que « souvent les adultes ne remplissent pas 
les devoirs que leur confère leur carte du 
parti » ; sans parler de Jeurs progénitures 
qu'ils ne font pas adhérer aux J. S. Combien 
qui préconisent la Révolution au dehors et no 
la font pas chez eux ? Combien n'ont que 
l'étiquette de ce qu'ils prétendent être ? Et, 
pour être juste, cela n'appartient pas, 'hélas 1 
qu'aux socialistes. Le prolétariat, eu général, 

est fait aiusi. li est tout de surface ; c'est ponr 
cela qu'il n'a pas su briser ses chu ines. 
Etant jeune, il a. quelque peu l'UÙ dans .IC"s 

hnLn.c:arcls et puis il s'est bien vite assagi. Il 
faut bien vivre. et dn ns ces temps d iffioilcs 
celui qui reste Iuimôma n'est pas toujours in 
téressant aux yeux <le beaucoup, ce n'est qu'un 
vieux ... badaud pour le moins. 

Ça1lui apprendra à. 11e pas faire comme tout 
le mon<le ... 

TOUT DOUX, TOUT DOUX ... 

Le parti communiste uva it envoyé une pro 
position <l'n.ction commune ù. son frère le Parti 
Socialiste, pour ma.nifester contre l'exhibition 
de l'équipe Busseü-Bardon-Dorgères ii Aixe. 
Selon les coruutuuistes, le Pront connu u11 envers 
ces fuscistes uvu i t sa raison d'être, mais le 
frère socialiste entend mener tout doux, tout 
doucement s11 « barcarole électorale » et ce cha 
hut dans un fié li peine socialisant risquerait 
d'aller 11 I'encontre des buts électoraux. Vous 
exagérez, vous attigez, frnt1gins communistes... , 
Et pour qui cormnît los politioiens, le hnt 

électoral passe avant tout ; tant qu'il. l'actiou, 
it l'intérêt ouvrier et autres un.lançoires de tri 
bune, ce n'est qu'uccessoires bien iusignifianüs. 
Les éléments actifs <lu P. C. rongeront leur 

f'rein à la foire électorale, ils voteront au se 
cond tour, comme un seul homme même pour 
le radical et pour la défense démocratique si 
souvent <lénoncés par eux. Ils finiront · <le 
jouer les bourgeois de Calais clans la farce, 
dans la comédie de I'Dnité Syndicale. 

La O. G. 'l'., détentrice de la « vieille mai 
son », veut voir arriver ses adversaires de la 
C. G. T. U. «1pieds nus et la corde au cou ». 
Nul cloute qu'elle n'arrive à ses fins. 

A présent, si dans tout cela vous voulez cher 
cher l'intérêt <le la classe ouvrière - classe ' 
ouvriè.i!e arrangée à toutes les sauces - pre 
nez une lanterne, même un propecteur bien 
puissant, sans pour cela rien découvrir. 

DANS LA CERAMIQUE. 

Comme nous le faisions augurer duus notre 
dernière « Voix Libertaire », les ouvriers ont 
repoussé à l'unanimité les propositions abomi-· 
nables émanant des patrons. 
Forts du chantage éhonté contre le fonds dti 

chômage et de faire finir impunément certains 
de leurs travaux, ces « braves citoyens », re 
présentaut l'élite <le la société ... ue proposaient 
plus 10 p. 1000 mais une moyenne bien supé 
rieure , Ils nè se tinrent pas pour battus et il 
fut proposé qu'une commission arbitrale, qui 
serait souveraine, soit érigée. 
La classe ouvrière porcelainière avait ,, se 

prononcer sur cette maligne ... proposition, le 
jeudi 6 courant. Après les exposés objectifs <les 
secrétaires confédérés et autonomes, Pinter 
vention de deux camarades unitaires et d~ l'au 
teur <le ces lignes qui se prouocèrent contre, 
la dite proposition fut repoussée 11 I'unani 
mité. 
A l'unanimité, l'assemblée se prononça éga 

lement pour le refus du principe il toute dimi 
nution. Le secrétaire confédéré avu it tenu que 
les ouvriers se prononcent sur cotte question, 
en somme essentielle, Ce fut une réunion su 
perbe comme l'on voudrait en voir souvent. 
Le Préfet et les patrons eurént la réponse 

le vendredi matin ; ces derniers répondront ?t 
une date ultérieure et pendant ce temps là ils 
ne .restnient pas inactifs," ils continuaient leur 
chantage éhonté contre le fonds de chômage. 
Un retard de paiement <le ce dernier leur 

sera imputable et, quoique mettant tous les 
politiciens clans le même sac, nous ne serons 
pas dupes <le leurs manœuvres. Nous saurons 
trouver les responsables qui ne seront en l'oc 
curence ni le maire ni la municipalité, que nous 
nous garderons bien de défendre, mais les pa 
trons de la céramique, « l'honorable » « Cour 
rier clu Centre » et lafameuse Ligue des Con 
tribuables. 

Dans ce conflit, le patronat aura mis tout en 
oeuvre. Les pièges les plus grossiers comme les 
pressions les plus honteuses. 
Il reste à. la classe ouvrière l'action directe 

pour assurer sa défense et pour vivre en tra 
vaillant. La classe ouvrière qui produit, qui 
devrait être tout, ne doit pas, 110 peut pas 
succomber devant le parasitaire capital. 

Oh ! hisse I camnrades céramistes, ne lâ 
chons pas la corde, cramponnons-nous, que les 
patrons soient obligés de l'ubandonuer préci 
pitamment et <le faire, de ce fait, des étincel 
les ... avec leurs fesses sur le pavé. Qu'ils fas 
sent connaissance avec ce dernier, ça sera bien 
leur tour. 

Camille LAUJ!lltOBE, 

P.-S. - La commission parituire succédant 
1t sa sœur la comission urbitrnle serait agitée. 
1fox ouvriers porcelainiers de leur faire subir le 
même sort, pour les raisons it pou près sem 
blables. 

C. L. 
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Le gérant : Carrrille LADEHCHE. 

d&+ Tra~ edoeU par dei 011-nian 
fl'fndÏqlMe 

Imp. RIVE\!', 21., nncieunc Route cl'Aixe 


