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A J'heurc où nous assistons à l'agonie 
d'un monde que la mécanisation outrée et 
la dernière guerre de Hl14-18 a porté à un 
nnroxvsmc, iJ est nécessaire de tenter une 
revis ion et d'esquisser une mise au point 

. valeurs qui, jusqu'ici, ont fait les frais 
d' ., dentes et passionnantes luttes . 

La. trop rapide évolution de la technique 
et Ia stagnation pour ne pas dire régres 
-ion, en certains domaines, des facteurs 
. pirituels a créé un déséquili.bre fort 
nqu iétant eu ces moments decrrses aiguës 
~t sa répercussion est profonde. 
Nous somme :'1 une période révolution 

na ire d(' ~'hisrnirc, et, ja mu is peut-être, il 
,1•y u1 nu.i .. s d, 1·1·1,luti,rnutircs. Ce plié 
.11omè11e a des causes, il faut les recher 
cher, afin douvrrr de nouvelles voies, si 
l'on veut que nos sociétés poursuivent 
leur évolution sur des chemins de ldberté. 

Ce travail vent avoir la prétention d'ou 
vrir la route, et de conduire les hommes 
vers de nouvelles perspectives, proposition 
et non imposition, rééchissez-y, vous qui 
me lirez. 

LES ARMES - TOUTES LES ARMES 

" 'De même, par la faute du despotisme 
divinisé de nos rois, la France de 1789, 
si rnodérée pourtant, si pacifique et si ma 
gnanrme, ne put pas effectuer une réforme, 
mais dut entreprendre une Révolution radi 
cale, qui ne tarda pas à devenir guerrière 
et implacable. 

" La monarchie nous avait, pour ainsi 
dire, déracinés de notre histoire parlemen 
taire et démocratique ; les habitudes qu'elle 
nous avait données, les exemples qu'elle 
nous avait fournis, étaient des exemples 
et des ha!Jiludes de violence. Ne .retrou 
vant, dans nos traditions, que liniquité, 
comment eüssions-nous pu rêver la justice 
autrement qu'absolue et I'eüssions-nous pu 
chercher ailleurs que dans l'idéal ? 

n Comment, ayant aperçu, ayant senti 
et proclamé la Liberté et l'Egalité, les 
eüsslons-nous pu conquérir, puis défendre 
contre les complots des aristocrates et la 
coalition des rois autrement qu'avec les 
terribles armes qui, seules depuis mille 
ans, avaient été maniées avec succès de 
vant nous, contre nous-mêmes ? (1). » 

Ainsi écrivit Ch.~L. Chassin, voilà plus 
de quatre-vingt ans, parlant de- la révolu 
tion de 1789. Ainsi écrivent, de nos jours, 
les révolutionnaires. On constate donc que 
si les méthodes guerrières de révolution 
se sont modiûées et amplifiées dans ce 
sens, l'esprit, lui, ne s'est guère modifié. 
/Le romantisme révolutionuaire est toujours 
à la mode. U:..a 'mitrailleuse a remplacé le 
fusil et, demain, les· gaz et les avions 
entreront au service de ceux qui veulent 
libérer l'humanité. 

Comprendre ainsi le processus libéra 
t.eur, c'est faire fausse route et se laisser 
conduire vers des sentiers qui ne sont pas 
nôtres. Nous devons réagir et essayer de 
dunner à ceux qui, écrasés par la servi 
tude de ce .régime odieux, aspirent à leur 
~ibératioTJ, des directives qui les déga- 

gent de cet empire légué par une mentalité 
capitaliste. 

Certes, comme l'écrivait lord Macaulay : 
" Le fa i1. est qu'il y a des arguments plus 
forts à tirer, contre l'ancienne monarchie 
française, des noyades et des fusillades 
jacobines que de la Bastille ou du Parc 
aux-Cerfs. Nous regardons comme une 
règle, sans exception, que la violence d'une 
révolution correspond au degré de mau 
vais gouvernement qui a produit cette 
révolution. 

» Pourquoi la Révolution française fut 
elle si sanglante et si destr-uct ive ? ... La 
réaction fnt =xnctement proportionnée :'t la 
pressiou, la vengeance à. l'onense (2). » 

Cette vieille loi du talion, s'est vérifiée 
maintes fols au. cours de l'histoire. 11 ne 
s'en suit pas pour cela qu'elle doive être 
éternelle. On peut entrevoir quelques mo 
difications à cette immuable prescription, 
qui ne fait point honneur aux générations 
(lui, jusqu'ici, se sont contentées d'accep 
ter cette fatalité sans tenter quelques efforts 
pour s'en délier. 
Espérons que les générations de demain 

ne se refuseront point à faire l'objet pour 
modifier cet état de choses. Il y va de la 
vie même de la civilisation. 

Devant le spectre de la guerre, l'esprit 
averti reste perplexe. L'horrtflant specta 
cle auquel l'humanité se propose d'assister 
laisse J'individu étrangement troublé face 
au déclanchement d'une guerre civile où 
tout le perfectionnement d'une technique 
militaire pourrait être mis en œuvre. · 
Hier, des millions d'hommes assistèrent 

à la féerie macabre durant la guerre mon 
diale, pensez à la férocité criminelle qui 
devait animer ces créatures apocalyptiques 
dont une ca.goule monstrueuse les proté 
geait contre les nuages verdâtres, lançant 
en désespérés des grenades contre un 
ennemi inconnu. 
Un arsenal d'engins tous plus criminels 

les uns que les autres, fusils perfectionnés, 
mitrailleuses et canons à tir rapide, lance 
flammes et grenades servaient de jouets 
aux hommes guerriers. 
La mitraille faisait raga; les tanks et 

les machines volantes aidaient aux mas 
sacres. L'humanité en délire se suicidait. 

a:;;t. demain ... , des esprits nous laissent 
entrevoir le décor, cela n'a rien de bien 
réjouissant. 
Nous assisterons à. un spectacle où la 

dégradation humaine sera complète, son 
avilissement entier. 

« Des gaz nouveaux, mystérieux et re 
doutahles viendront se mêler aux bacilles 
d'horribles maladies, et tandis que les uns 
faucheront impitoyablement, les autres 
sèmeront la peste ou le choléra, et terras 
seront non sou lemcnt ceux gui participe 
ront à la tuerie, mais tous ceux, femmes, 
enfants et vieilJarcls, restés aux foyers 
désertés par la lücheté des hommes. 

» Pour compléter le tablecau fantasque, 
,.fa mécanique et l'électro-technique, avions, 
tanks et machines infernales · de toutes 
espèces, accompagneront, tel un orchestre 
étrange, l'hécatombe mirifique de cette 
stupéflante Inhumanité. Et, le lendemain, 

l'on se réveillera sur un immense cime 
tièie, ce sera là le triomphe de la civili 
sation, la rançon d'un machinisme par 
trop glorifié, résultat d'un déséquilibre 
entre l'héritage que nous lèguera la société 
capitaliste, nous n'en voulons- pas. (3). » 

Nous n'en voulons pas parce que nous 
désirons, nous, vivre et construire une cité 
plus fraternelle, où la justice et l'amour 
rtsqueront de fleurir et de s'épanouir libre 
ment. 

Qu'en ces derniers soubresauts d'agoni 
sant le monde capitaliste éprouve le rageux 
affalement d'entrainer avec lui dans l'abi 
me tout ce qui reste de vivant et de géné 
reux, nous ne pouvons le tolérer, nous de 
vons nous y-opposer avec l'énergie la plus 
virile et pour cela nous refuser à livrer le 
combat sur .le terrain et avec les armes 
qu'il veut mettre à notre disposition. 
Leurs armes, oui, toutes leurs armes, 

non, nousdevons choisir car notre idéal est 
d'espérance non dP désespoir et il nous 
faut vaincre, de telle sorte que au lendë 
main de la victoire, nous puissions voir se 

. lever le soleil libérateur sur des champs 
riches d'épis et non des plaines ravagées 
par la grande faucheuse. · 

C'est le journal français " lLe Matin n 
qui, parlant de complot révolutionnaire, 
disait : « [.'époque des barr.icadas est pas 
sée : tanks, mitrailleuses et avions ont 
changé tout cela. Ceci destiné à ceux qui, 
sous l'influence de romantiques souvenirs, 
supposent que, comme en 1789, 1830 et 
1848, le peuple pourrait se rendre maitre 
de Paris en. descendant dans la rue armé 
des revolvers, des fusils de chasse et des 
sabres de sa panoplie ». 
Mais il ne découle point de tout ceci que 

la résignation devienne une vertu révolu 
lionnaire . .On nous prévient d'un danger, 
à nous de nous en garer et de préparer et 
d'étudier d'autres méthodes de luttes, d'au 
tant plus efficaces qu'elles ne pourront être 
appliquées ni pratiquées par la classe diri- 
geante. ' 
Là est notre planche de salut, là réside 

ce qui reste encore d'espoir en une société 
rénovée et pour y arriver, il faut savoir se 
débarrasser du vieil atavisme guerrier que 
1101,Js trainons avec nous, renoncer à certai 
nes armes, à certains engins meurtriers. 
Aurons-nous la volonté de vouloir risquer 
l'effort ? 

. Qui voudrait s'y refuser lorsque convain 
cu de l'inanité des méthodes usagées et pé 
rii½ées qui ont fait leurs preuves sans rien 
apporter de J'enfre-vision d'une ébauche 
cl e réa.li sation de notre idéal. 

:'.\fais convaincre, là est Ja difficulté, le 
monde est sourd, les hommes sont têtus et 
l'amour-propre des uns et le fanatique des 
autres aidant dresseront sur nos pas bien 
des barrières qu'il faudra abattre. 
Il faut faire l'effort nécessaire si nous 

gardons encore quelques espoirs réforma 
teurs et, si. la tâche parait immense, ne 
point en être abasourdi, chacun apportera 
sa pierre. La pensée libre et l'i ndépendan 
ce d'esprit n'ont cessé d'éclairer les routes 
sine uses tracées par l 'obscurantisme et la 
routine. 

HEilll DAY. 

(1) Ch.-L. Chassin : « Le Génie de la Révo 
lution ", édit. Paguerra, Paris, 1863, p. 338. 

(2) Lord Macaulv : « Mirabeau », T. II, 
Essais histor iquas et biographiques, article. 

(3) Hern Day: « Pourquoi je refuse de rejoin 
dre l'année ». 

Nous avons le plaisir d'annon 
cer à nos lecteurs et amis qu'à l . 

partir du présent numéro la" Voix . ' 
Libertaire " reprend' sa parution 
hebdomadaire1 

Le prochain numéro paraîtra 
donc le samedi 15 décembre. .......................................................... .......................................................... 
Pour faire réfléchir 
lLa plupart des académies se transtor 

ment en poussièreuses boutiques qui sen 
tent le renferma et le moisi. Peut-on ima 
giner réunion' plus comique que celle des . 
fossiles en habit vert trônant sous la cou 
pole de notre Institut' ! Veiller au main 
tien des croyances désuètes, telle est la 
préoccupation essentielle de ces vieux d{ 
bris. Et, comme ils remplacent eux-mêmes 
ceux qui trépassent malgré leur immorta 
lité, ils ont soin d~ ne choisir que des cer 
veaux momifiés. Au xvm- siècle, lorsqu'elle 
comptait Voltaire parmi ses membres, 
l'Académie Française était moins gâteuse, 
il est vrai. Mais le recrutement par coop 
tation, l'élection par un nombre minime 
de personnes aboutissent racrlement à un 
exclusivisme dangereux,' même si' les vo 
tants possèdent une compétence indiscuta 
ble. 

En règle générale, un écrivain, un sa 
vant, un artiste préféreront l'homme mé 
diocre qui adopte leurs méthodes ou vul 
garise leurs idées, à l'audacieux qui innove 
et se permet de les contredire. D'où le 
triomphe, non du mérite, mais de la fla 
gornerie. Des faits analogues arrivent pour 
l'obtention des hauts grades universitaires. 
Dans un groupement à l'esprit large et qui 
n'impose aucune credo, ces inconvénients 
s'atténuent ; par contre, incapable de pro 
gresser, elle tourne en rond comme l'écu 
reil clans sa cage, l'association chez qui 
s'installe le culte de la routine. Chez les 
moines, respectueux à l'extrême de la tra 
dition, chaque individu s'applique à copier 
le fondateur, dans ses idées, dans ses sen 
timents, même dans sa démarche et dans 
son attitude physique. S'il porte une robe 
pareille à celle que portèrent ses ainés, 
c'est afin de rendre sensible l'abdication 
qu'il a faite de ses goûts personnels, son 
horreur des nouveautés profanes, sa pro 
messe d'obéir jusqu'à la mort aux règles 
de sa c~ngrégation. 

En matière d'association autant qu' ail 
leurs, la critique rationaliste doit inter-: 
venir. Elle fera bien d'examiner avec sé 
rieux et impartialité toutes les considéra 
tions utilitaires, tous les projets d'action 
qui sollicitent l'assentiment des volontés. 
On asservit les simples, en faisant miroi 
ter à leurs yeux un intérêt chimértque. Il 
résulte d'une collaboration durable du sen 
timent et de la réflexion, l'intérêt qui unit 
les hommes sans les asservir. Et, grâce à 
lui, deviennent possibles UJ1e cohérence 
harmonieuse, un ordre rationnel, bien su 
périeur au classement artificiel provoqué 
du, dehors par la. fore~ coercitive. 

• 
L. BARBEDET'l'E. 



oe la suuues11on 
Quand vous mettez une personne roi 

état d'hypnose, vous obtenez, par la sug 
gestion, des résultats variables, selon le 
degré de sommeil dans lequel vous I'aurez 
plongée et certaines facultés difficiles à 
déterminer. Elle perd en partie ou en tota 
lité le contrôle de soi. 
Ma.is la suggestion n'agit pas seulement 

sur un sujet en état de sommeil, elle agtt 
aussi sur les hommes en général à l'état 
de veille. !Elle laisse des empreintes plu 
ou moins profondes, selon le développe 
ment de leur personnalité qui, d'une îaçou 
gènérale, l'est très peu. 

'il n'en é{.ait p11S ainsi, le monde pré 
sent, fait d'injustices, de crimes, d'abus 
de toutes sortes, ne vivrait pas vingt-qua 
tre heures. Mais les gens ne se rencten,t 
pas compte. 

C'est par la suggestion que les gouver 
nants restreignent nos libertés, qu'ils nous 
habituent à des conditions qui," tout 
d'abord vous rebroussent le poil, mais que 
nous admettons finalement et, au besoin, 
que nous défendons. .· · 

Ces réflexions me sont venues à la suite 
de lettres que j'ai reçues au sujet de l'ar 
ticle : « La Liberté d'obéir 1>. Des cama 
rades prétendent que j'ai exagéré, en 
disant que la liberté au nom de laquelle 
on. conduit les peuples, n'est qu'une dupe 
rie ; que nous sommes plus libres _qu'il y 
a cinquante ans. 
J'ai le regret de ne pas penser, de ne 

pas voir comme ça. 
Je citais le passeport qui, avant la 

guerre, était exigé dans les pays considé 
rés comme arriérés, telles l'Allemagne, la 
Russie en regard des démocraties ; or, 
aujourd'hui, ces démocraties usent aussi 
de ces restrictions ;i, la liberté individuelle 
et les peuples qui en sont victimes l'ad 
mettent sans mèrne songer à protester. 
Je veux citer d'autres exemples de dimi 

nution de nos libertés. 
Au temps où nous étions moins (?) libres, 

il y avait en usage le livret ouvrier que le 
porteur était tenu de faire viser dans cha 
que pays où il s'arrêtait. Sous la poussée 
d'en bas, cette rormautéoutrageante a été, 
je crois, supprimée et maintenant que nous 
sommes, plus (?) libres, on a fait quelque 
chose de mieux : ou a établi un livret 
anthropométrique, avec impressions digi 
tales que le porteur est également tenu de 
faiTe viser partout où il passe. 
Aujourd'hui que nous sommes libres, 

vous ne pouvez aller coucher dans un hôtel 
à dix kilomètres de chez vous sans être 
contraint à la plus insultante des obliga 
tiqn~. L'hôtelier vous présente un registre 
que vous êtes tenu de remplir, en indi 
quant votre nom, votre prénom, votre pro 
fession, la date de votre naissance, le pays 
où vous ëtes né ; d'où vous venez, où vous 
allez, vos papiers d'identité,· etc ... 
Tout le monde remplit cette fiche sans 

sentir le rouge lui monter au front ou la 
rage au cœur, sans se sentir outragé dans 
sa personne. 
flans certaines villes, les autorités loca 

l-es vous imposent une rançon argent. Le 
mot divin, sentant 1-e moyen âge, ils appel 
lent cette rançon: taxe de séjour, que vous 
êtes contraint de payer sous peine d'amen 
des. Un service de mouchardage est orga 
nisé à cet effet. 
A l'époque où nous n'étions :pas libres, , 

il y avait, à la porte, un cabinet noir. · 
Aujourd'hui, il y a, parait-il, un bureau 
de contrôle. Dans les pays dominés par 
l'élément clérical, vous étiez tenus, au 
temps où nous n'étions pas Iibres, de vous 
découvrir sur le passage d'une procession. 
Aujourd'hui que nous sommes libres, nous 
sommes tenus au même geste devant le 
drapeau qui passe, surtout quand il est 
précédé de la musique militaire. 
Sous l'Empire, alors que nous n'étions 

pas libres, on jetait, !ID prison celui qui 
osait chanter la Marseillaise. Aujourd'hui 
que nous sommes libres, on nous oblige 
à nous découvrir quand on la joue. 
Aujourd'hui que nous sommes libres, on 

110U6 permet d'agiter le drapeau tricolore 
et on noUJS jette en prison si nous agitons 
le drapeau rouge. 
[,es apprentis gouvernants n'attendent 

pas d'ètre au pouvoir pour agir de même, 
tant i1 est vrai que gouvernements et prin 
cipe d'autorité sont inséparables. 

Quand on joue l'Internationale dans une 
alle, vous êtes ténus de vo'!-ls lever, de ten 
dre le poing et de crier : « Front rouge l ». 
Du contraire, on vous regarde de travers 
et vous rîs<Jne:t de recevoir une raclée. 

Aujourd'hui que nous sommes libres, 
vous pouvez exprimer votre opinion, expo 
ser vos idées, mais dans le cadre qui vous 

est trncé, Si vous en sortez, vous pouvez 
attraper rleux ans de prison. 

(Jue œet te façon de comprendre la. liberté 
convienne aux capitalistes, aux gouver 
nants, on le conçoit. lls trouveront même 
qu'il faudrait apporter sana cesse de nou 
velles restrictions pour le bien du peuple. 
On s'en rend compte en écoutant les dis 
cours de Beau Sourire. On peut même dire 
qu'en dehors de l'intérêt de classe qui Le 
guide, il obéit, lui aussi, aux suggestions 
de son milieu à prétendre restreindre les 
libertés de l'individu pour mieux le gou 
verner. 
Mais que des militants, rêvant d'ins 

taurer une société nouvelle, disent que 
nous sommes plus libres qu'il y a cin 
quaute ans au milieu de toutes ces restric 
tions, c'est un peu déconcertant. 
C'est à croire qu'ils sont, eux aussi, dans 

un demi-sommeil· hypnotîque, que leur 
libre arbitre est imbu des suggestions 
qu'Ils ont reçues depuis leur énfancè:- ~ 
Di;f:féremment, i1s se randraient compte 

que lés libertés qu'ils disent posséder .. hè 
sont· que des .fictions. 

A. SADîlTh. . .., 

~·············································~··········· .......................................................... 
"• 

Bon's résult'ats 
Après la lutte menée, au cours des der 

niers mois, L. Barbedette et ses amis peu 
vent être satisfaits des résultats obtenus. 
Pourtant ni les persécutions gouvernemen 
tales, ni les attaques fascistes, ni les 
ennuis de tous genre ne leur. ont manqué. 
Et, parce qu'ils craignaient des représatl 
les et qu'ils escomptaient l'avènement pro 
chain d'une dictature, certains redoutaient 
de les soutenir. Maintenant, tous jugent 
que le travail accompli, fut excellent et 
efficace. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Appel a la Solidaritê 
Nous nous adressons à tous les hommes 

de pensée libre, à tous ceux qui ressentent 
le mal que subissent leurs semblables corn- 
JJJ,;) le leur propre. ' 

Après Je mouvement ré'v6l'utionrHri-re 
d'octobre; beaucoup de éompagnon_s 'oril-été 
obligés de traverser la trontièrè pour+ne 
pas tomber entre les griffes des sicaires 
de Lerroux et de GH Robles. 
Aujourd'hui déjà, on compte par dizai 

nes les réfugiés qui se trouvent dans plu 
sieurs localités de France. Tous ont fait 
comme ils ont pu. !La rigueur de l'hiver 
les surprend au moins dépourvus d'habits 
et de protection. 
Tous se trouvent dans l'impossibilité de 

gagner leur pain par leur propre effort, 
Ils se trouvent donc sans pain et sans vê 
tements pour couvrir Ieurs corps amaigris 
par les luttes et par les privations. , , 1 

A la douleur morale que leur apporte 
l'absence des êtres aimés, vient s'ajouter la 
souffrance physique, qui augmente chaque 
jour davantage. 
De nous, il dépend que ces compagnons 

n'arrivent point au paroxysme de la déses 
pérance. 
Nous devons contribuer, le plus possible, 

à apporter un adoucissement au sort de 
ceux qui manquent du nécessaire. Faisons 
des souscriptions en faveur des réfugiés es 
pagnols, mais faisons-les aujourd'hut, ~ê 
me, avant que la situation de nos frères 
infortunés se trouve désespérée. 
Si nous faisons cet appel à la solidru;ité, 

c'est après avoir épuisé tous ies moyens 
qui sont à notre portée: Nous seuls .J;Le,Ro:11- 
vons raire plus. , ""'}fl 1 
Aidez-nous ! Nous devons taire 1eri s~:He 

que ces nommés qui, Iuttèrent pour' un 
monde meilleur n'aient point une mauvai 
se opinion de nous. Autrement, ce serait 
une peine de plus pour eux et une honte 
pour nous. Soyons solidaires de ceux qui 
souffrent ! 1 

LE C0~1ITÉ Pno-PRESOS. 

[1?01n l'envoi des ronds, -s'adresser à 
Toublet, 32, rue des Amandiers, Paris (20°). 

·······•·······················•······················•··· •••····················•············•·•··•··•········••··• 
A nos Abonnés 

Que ceux qui ont reçu une formule .de chèque 
postal leur annonçant l'expiration de leur 
abonnement, et qui n'ont pas encore répondu, 
veuillent bien nous la faire parvenir au plus 
tôt s'Hs désirent recevoir le journal. Si nous 
n'avons pas de leurs nouvelles au prochain 
numéro, nous nous verrons dans l'otligation 
de leur supprimer le service. 

Le: problème 
de l'alimentation 

Au camaracle Ri1nbp,ult. 

1 

UlHJ autre ambiance, créer 'UT/.Ç (t'l,ftr,e- a1n 
bi(.tncf!, pour p<-l1Tnettre à chaqup fwr11ain 
de '!l'i:µn· ci sr, (li/.'isf!, en végétulien, t~rien, 
camjvore qu mixte, avec ou sb.i1~ Viti ... 
yq~rez-vpus; cher _pamp,rnde, c'est èf!G/.n·e 

et toujqurs l~ tolérance qui coqvt~ni le 
mieux. 

If ivre a *4 g-1.ti~e. 11FJ.nger à ~a f Pltr~ / ... 
Qqel prublèrne îom1iqable nous !3,VtJl'l~ à 

r~soudte là. Ce problème1 nous ne le ré scüdrpns que lorsque 4' élite de l'avant 
garde set-a unie, pour de problème alimen 
taire, comme pour le problème social, tout 
(,01.J.l't,.. ' 

La Voix Libertaire du 10 novembre 1934, 
sous le titre : « L'alimentation sociétaire 
et celle Iihsrtan-e ;, et EiO\.l!S lf.l, signature 
du camarade Rimba.ult, répond à mon 
article paru ici même, le 18 · octobre 1934. 
Le camarade Rimhault dit : « Pour nait 

Ier d'un régime alimentaire, n ne auffit · 
pas de I'avotr " essayé », mais de l'avoir 
étudié et vécu ». · · · 

« .,.Pour parler' de végétalieme, H faut 
avoir affronté le monde en sps np:rnbtcfiµ,sel:\ 
cuilp·abilité1:1, etc. » 

Je h'ai pas n;idé de vég'Mi:1-H~fl'le en PA-l'= 
ticulier, rn11is d.~ l'alimentation en péPéfaj1 
tlè ses tlift~rentes màfiières, qµe j!ai eaipéri-, 
mentées 1noi-1nê1ne, ou vu pr'auq·uer autour 
de mo·i; 
Si,j'ai parlé d'E. Reclus, c'est que ce 

camarade, ce sachant, a apporté lui a.ussi 
son expérience personnelle et celle de nom 
breux voyageurs, qui ont étudié cette ques 
tion àtravers ~'espace et le temps ... 

Que voyons-nous encore aujourd'hui ? 
Nous voyons des peuplades entières vi 

vre d'un régime carné ou fortement carné : 
d'abord les nomades nord-africains, parmi 
lesquels je vis depuis plus d'un demi-siè 
cle, vivant presque exclusivement de la 
viande et du lait de leurs moutons ... 

!De nombreux autres nomades, en Asie 
et ailleurs, vivent de la même façon. Les 
E;sqU}Pl-l:J.lJ.X et autres peuplades yivant au 
tour du Pôle Nord, vivent exclusivement 
de la pêche ... ou de la chasse, comme d'au 

, tres 'peuples éparprllés sur toute la terre. 
Des centaines de millions d'hommes sont 
contraints de vivre ainsi.". · 
Et ce sont les plus heureux, vous avez 

raison, car, comme vous le dites si bien : 
« ... I'esolave conscient, l'exploité de nature, 
le citadin, enraciné .au taudis sont tous 
parqués, traqués, trustés et mécanisés, 
etc., etc. ». Mais, c'est là, tout le problème 
social qu'on soulève, problème qui ne peut 
être solutionné par l'alimentation 'seule 
ment: .. Nous y reviendrons. 
Plus loin, le camarade Rimbault dit : 

« Nous comptons 400 millions de naturis- 
, tes.' végétàriens et toliens ·». IJ fait, sans 
doute, aNusion, là, à; environ deux cent 
millions de Boudhietes, qui sont naturistes, 
ncin pas parce qu'anarcbistes, mais reli 
gieusement ... 
Il se peut qu'il y ait d'autres peuplades 

vivant d'une façon mi-naturiste, mi-car 
née, parce que leur climat et Ieür milieu 
s'y prête, mais on peut affirmer que plus 
d'un milliard d'être vivent qPlfgfltairement 
d'UJJ régime carné ou fortement carné, Je 
le regrette, mais qu'y faire ? 
Prenons, par exemple, l'expérience du 

camarade Rimbault, sur cc !La Terre !Libé 
rée >J elle-rn'sme. « 'I'erre Libérée », ~~·je 
ne me trompe, possède 10 j:J.13ctare~ de terre 

· et pourrait nourrir une centaine de yégé 
ta.:Jiens. Cette expérience dure d~pui~ envi 
ron dix ans. Combien de colons existent, 
actueüement, sur cette cc terre libérée » ? 
Combien en a-t-elle attirés î J'y ai été 'pen 
d ant deux fois et je n'y ai trouvé que quel 
ques rares compagnons, et la plus grande 
partie de cette terre était encore en friche. 
Pourquoi ? 

Cela prouve, encore une .fois1 que nos 
expériences personnelles sont presque tou 
jours aléatoires et qu'il raut un temps 
infini, au delà d'une vie humaine, pour 
faire aboutir ces expértsnces ... DOM, elles 
ont peu de valeur expérimentale [mmâdia 
te ... J'ai parlé, tout à I'heuré, dès nomades 
algériens. A côté de ces nomades, vivent 
des millions d'autres indigènes agrrcul 
teurs,.' :cefoulés · de leurs ternes, qui sont 
devenus des désaxés, refoulés vers le pro 
létaviat le plus misérable. Les deux tiers 
de ces indigènes - environ ~ millions - 
crèvent de faim et seraient bien contents - 
de manger n'importe quoi, vfal}qei ,qrie 
qu fruits. Tout leur manque. Ils sont obli 
gés de rechercher des racines ·et sont donc 
devenus végétaliens, Pftr. ffi1J:Ce1 en crevant 
de Iaim. Comment résoudre çg problème 
colonial, formii:J,able ? Donc, [es hommes 
µe choisissent par leur ~enre alimentaire, 
ilf le subtssea». . 
Cela m'amène, naturellement, à parler 

:j,UqSÏ (le tout le problème social, de .l'évo 
lut,tqI) générale d~ l'humanité. 
pans )/3 même numéro de la V. l,. du 10 

novembre rns4, il est question qµ cc <:;inétµa 
et le [Peuple ». La question sociale y est 
effleurée aussi, car on impose au peuple 
ci.es distractions abrutissantes, comtne on 
lui impose ses autres obilgations, toutes 
abrutissantes, pour maintenir le servage. 
Pour changer tout cela, pour changer les 
produits carnés en végétariens, il fa.udrait i 

V. SPlELMAfi~. 
,s;:111:;:::::::i,,1i1:::::::::::::::::::J:::::;:;;;11;::: 

comité oour _1a nnerat1on 
de Piorro Ramus 

- En juin 1933,- à Graz, en Autriche, I'écri 
vain Pierre Ramus était traduit devant le 
tribunal, accusé d'avoir pratiqué des « opé 
rations de stérilisation sur des êtres hu 
mains ». Pierre Ramus fut inculpé 4'ilM~Jl 
tat ou dommage, causé au corps d'autrui. 

!La Chambre de Justice de Graz, après 
des débats qui durèrent quatre semaines, 
fut obligée de rendre un verdict d'acquitte 
ment général, aucun dommage .pi ?>itentat 
navait ét~ constaté sue le· corps µes pa 
tients appelés comme témoins. 
En mai 1934, le nouveau régime s'oppo 

sait au jugement précité et la Haute Cham 
bre de Justice condamnait les accusés (19) 
et tout partioulièrement P. Ramus. 

: IPPlH' cqndamner le directeur de " Er 
' kanntnis ~ml- :ft13freiung (cc Connaissançe 
et Libénation »), P. Ramus, le triQllP,al 
s'appuie spécialement sur un article {n 

' titµ,1~ : !' Devons-nous, nous hommes, pro- 
créer, Iqrsque nous n'avons pas les moyens 

- de nourrip rrns enfants "· 
Dss li:) f!,CCUSép condamnés, P. RaII!llS est 

' le seu) qu] soit en prison et jamais pendant 
Je procès il ne fut prouvé que P. :flam.us 

. 8:vp.tt pr1s part à la, pratique des qyérlJ,.- 
1 tiens. . · . 

C'était, donc le propagandiste d~ I'aoti 
vité en faveur de la vascotornie qui éta1t 
visé. 
Tout ceci doit nous epgager à protester 

contre I'emprisonnement de P. Ramus et 
à réclamer: sa mise en liberté immédiatè, 
Le Comité en faveur de la-libération dé 

P. Ramus lance un appel au monde intél- 
. leciuel et médical, qui ne peut accepter que 
l'on condamne des écrivains qui ne font 
que propager des idées en faveur de la vas 
cotomie, idées reconnues par des hautes 
autorités scientifiques. 
Le Comité espère qu'il sera répondu avec 

l'enthousiasme qui ne doit cesser d'ani 
mer les -causes justes et nobles, les causes 
de justice et de liberté. 

Le Comité pour la Libération 
de P. Ramus- 

Envoyez Votre protestation à Hem Day, 
boite postale n° 4, Bruxelles 9. 

:::::::::::::::::::::t::::::::::::::::::::::::::::;:i.-;:;:: 

Une protestation 
A Monsieur Alcala Zamora, préêi. 
dent de la Répuplique Espagnple. 

Le secrétariat clp li/t Fédtration An(lreM~, 
te de Bulgarie joiri,t sa protestation. 4 fl~lte§ 
du Oomité Internationa.,l Antimilitgrfitl! f!! 
de toutes les 011gq.nj,sations anq1,cl!,j,~f/l§ ~~ 
anarclrn-syndiGqF~ tes contre l<f çon4,tpp,n,a 
tiqn ri, rn,ort d:u ça11i,a1>ad~ JtonRrr.JtQ 4fie71: 
za et exiqe ea:prtssén1,1mt ~o~ q,braqM~91h- 
BQ'Uirrp.aµw, vq1,1,s qui a.ve;i: su1: V(Jlire FR1f~: 

cience le.s q,s$ass'inats de nHllfe11i d~ prgf~: 
ta-ir(?s espagnols, $açhez qie71: (l'!J,~ vq(fp 1#, 
toire 1'/,'e.st· qu'épliémèr~. - 
Le j01.1,r d1,1, i'~g~errwn,t de~ GOrJJpte{ t!;'!HP 

pas loin. 
Cessez le·s lwtreurs qite vous .commettez 

sur les 1'évoltttionnaires espagftoM ! 
AMogez lè ve1,dict de m0·1:t de Honoll~Îb 

Atîenzâ. 
½:li Féq~pJ,tiop. Anl:ttChis.te-Ç;gµimq 
ni~te de ~ulgi!-fie. 

:::::::r::::::·,::::::::::::t::::1:11:::i11tt11:·::zc.ac1a;l: 

Cours gi:,atuit par oô1'11es)?0'n.dà,b.llë À la 
F-édétation :èspérantiste OuviiièFë, 115, 
):ioulevù.rd A1H,stide-tl31•ia,i.1â, à Môliti'êUil, 
'.Paris. (IPirrtbre pour 11éponse). Én\lôi ·du 
" Cours élérbentaü,e d' èspéllafito » et abbil 
nemant à clîx ntlméros du « :rravo.illeùl' Es 
pérantiste » contre 2 'fi'. 50 en tim·bl'es. 



COMITE INTERNATIONAL 
DE DtàFENSE ANARCHISTE 

A propos d'une lettre 
da Allonso Petrinl 

Datée ou t6 octobre dernier, nous avons 
reçu de notre camarade Pétrini une lettre 
qui eµ dit toug sur les mœurs de certains 
officiels bolcheviques et fait ressortir tout 
l\'arbitraire exercé par la police d'état, la 
G.. P. O. 

Depuis des années, Alf. !Pétrini crie l'in 
justice dont il est victime ; depµis des an 
nées Alf. Pétrini dénonce l'ignominie su 
bie d~ la part des sbires rouges sans que, 
juaqu'Ict, les pouvoirs intéressés se soient 
occupés de son cas. 
La vie <fun travailleur, la conscience 

d' itn militant ne préoccupe point ces mes 
sieurs, &eQ.J.!l les traités d'amitié cornmer 
~iaux ~t- 16!:l alliances militaires avec lps 
guuvernsments qui M!Sfll>Sinent !lt q,fffJ.m1mt 
uos prol(ltj:1.r,ia~i, Sfl1TIPl11Qt re~erit~ leur ~t 
ta1tti<'ln~ 
t ll faut qiiti cela cesse. Il féJiut !Jllfl le 
monde ouvrjer ponnatssa l& f!'!!gon scanda 
lQUse F),yao l!lqqelle on le grugs et cqmmsnt 
avec 411 !ll'l1Îflfl1e révoltant A.P. le jette cµ 
pàt11fe !H!l~ rA,tiaojté,i aangutnairee qe la 
1'éant1Qn ,tntenrn.tio:qale. 
1 Poun f!:111:i: r:~l~ter tout cela µ.u grl},n,d 
[ouu, PPU+' que Je prolétartat se rende comp 
te qp 111 flPm~qi11 lll!t ~e joue au ~r.emli:q 
"'-If. Batrtni ~e paçiqe {t encourir !'I, nouveau 
ltJ ysnl.fllf!.JIGl'I clll çe\P!- qui le tiennent pri. 
scnnier pt VJW(h'ajent éto11ffflf à [amais !;li} 
VOi:'$. 

Alf. Pétrmi r~P.l!ime il. tout w.:ii le procès 
de son rrn.s i pfJ.r, shose 13xt1,!!>9rdt11~ifelI)13nt 
jcf!.nrlal-ci1se fl.A pay~ qu prolétalre-roi, I'ou 
vrîllv Pétriui a ~té exilé et relégué par sim 
ple JT1es41:13 adrnlnistrattve du G. P. O. 
,'\If. U.:"{lt1,ini réclame un procès fait par 

tlllll cp111rni~iO.J1 internationale d'honnêtes 
hommes, sans distinction de tendances po 
lif.lg_ue.~. ou bien u11 [ugsment public en 
l). R, S-. S, pu sncore, une commission de 
camarades qui puissent le confronter avec 
ses accusateurs du Parti Communiste. 
, f'q~i,qupi }\Jf. Pétrmi veut-il un procès ? 
FlAJ-µ·qµpi veur-i! que l'opinion publique. soit 
touchée i;le la situation qui lui est faite ? 
fEnnutez-le : 

« Avec le procès, j'aurai l'oecasion de 
püüvoir îcrràuler mes accusations contre 
Je secnitàire général de la IIl0 Internatio- 
111i.!è, Manoilëckl. Je prouverais qu'il est 
un « 1:n:ovoaâiteUr " et qu'il ment, sachant 
t1u1il ment pour des fins de parti et pour 
diàèrétliter lë mouvement anarchiste ». 
Mais Alf. Pétrinf a d'autres accusations 

à' foi·rim!eï:". Pour le moment nous tairons 
les uorus <!P tout c~ peau monde qui n'hési 
te pas pour assouvir de basses rencunes 
nu des haines polittques, pour mieux ca 
bhe1· leur passé, de monter un procès con 
tre nos camarades anarchistes qui ne com 
mirent qÙe le crime de ne pas se prosterner 
devant l'autorité de la clique au pouvoir. 
Jl [audra: bien 1111 jour que la lumière 

se fasse sur s~ agissements, mais déjà 
nous exigeons que nous soit communiquée 
la minute de l'inttnOgfttoire subi par Alf. 
!Pétrini, le '24 décembre 1927. 
Il faudra bien un jour, que l'on s'expli 

que sur la façon dont le ehef dè la G. O. P. 
mterroge ceux qui sont eh son pouvoir et 
qui obligea, révolver au poing, AJ..f. Pétri 
ru à répondre à des accusations hypocrites 
et calomnieuses. 
Il faudra bien un jour qu'on nous dise 

pourquoi AH. Pétri ni a· été tenu au secret 
pendant 36 jours, et quels furent les mobi 
~s qui déterminèrent certains à I'accuser 
d'espionnage fasciste. Cela .est d'autant 
plus cynique que ceux qui soutiennent ces 
accusateurs traitent avec les représentants 
du Duce, offrent des réceptions et les ren 
dent, 

Mais cela ne les a pas empêché d'offrir 
au cc traître Pétrini ,, de travailler pour 
le compte du G. O. P. à condition, cela va 
suns dire, de âivrer les noms de ses cama 
rades. 
~i Pétrini veut que son procès éclate au 

grand jour, nous qui savons ce que vaut 
ce gouvernement de sbires, nous youlons 
<j,vant tout que fPétrj:q:i soit libre, nous vou 
Ions .que notre camarade puisse quitter 
I'U, R. S. S. où son calvaire n'a que trop 
duré. 
Jusqu'ici Je gouvernement qul préside 

aux destinées du prolétariat, se refuse sys 
tématiquement à ce que Pétrini quitte le 
territoire bolchevique. 
Pourquoi ? Libre, Pétrini pourrait par 

Ier ~t dévoiler les dessous de certaines po 
Iitiques crapuleuses, te1s des mternements 
de militants ou l'envoi de sicaires en Fran 
ce pour attenter à la vie de notre cama 
rade Makhno. 

Les événe1Dents d'Espagne 
:::::!: ::::::::: :: :: : : :: :: :: :: ; ::; : ::::: 

UNE NOUVELLE EXPERIENCE 
.LE nERNIER REMPART 

La « Esquerra ,, et la « Aliaza Obrera » 
viennent de passer par « l'épreuve du feu " 
des faits. C'est à travers les faits que l'on 
peut mesurer la consistance et l'importan 
ce de ce mouvement. !Les diverses factions 
communistes, les socialistes et syndicalis 
tes de Catalogne, vaincus avec l'Alliance 
ouvrière, formaient, jusqu'à hier, une for-' 
ce totalement inconnue. Une force qui vient 
de se manifester avec des résultats connus 
de tout ie monde. 
Toute son activité jusqu'à présent a con 

sisté à obtenir l'appui de la Généralité con 
tre la C. N. T. Elle sacrifia au gouverne 
ment protecteur le meilleur de ce que cha 
que mouvement possède, ce qui constitue 
sa force vitale, et son idéalisme. Elle en 
fit une renonciation publique en procla 
mant comme but de ces aspirations la 
République Catalane. Et elie empoigna les 
armes, conseillant aux travailleurs de îai 
re de même, subordonnant lem- activité 
aux volx de la cc !Esquerra "· 
Tout mouvement qui arrive à s'imposer 

à la considération des gens, triomphant 
OlJ. échoué, laisse toujours une abondance 
inépuisable d'enseignements et d'expérien 
ces qu'ont acquis les peuples à travers les 
faits consommés. L'insurrection, la rumeur 
qui vient de s'éteindre doit être, pour 
tous, prétexte .à méditations sérieuses ; et 
spécialement pour le prolétariat qui a un 
rôle r1volutionnaire à remplir. Il faut que 
chacun tâche de savoir le bien qu'il doit 
occuper, le chemin pour lequel il faut op 
ter, latssant de côté les Iabyrinthes tor 
tueux, pour arriver au but le plus rapide 
ment possible. 
La voix de la Confédération fut injuste 

, ment réduite au silence durant ces der 
niers temps. Le prolétariat put recuellltr 
seulement l'écho de ta propagande des 

,. groupements faisant partie d·e la « Alian 
za Obrera, n et cette propagande tomba, 
avec insistance, lourdement, sur la tête 
de la Confédération. Comme révolutionnai 
res, on nous accusa d'incapacité absolue. 
On mettait en avant l'anéantissement des 
mouvements de décembre et de janvier. 
On arrive à dire des choses très graves. 
Se proclamaient organisateurs de la. Révo-1 
lution, ceux qui ensuite ne surent organi 
ser ·que leur propre déroute. Quand, quel 
ques heures avant la sédition, nous assis 
tàmes au défilé, dans les rues de la cité, 
de la formidable masse de gens armés « dé 
barqués " par la Esquerra, l'Alliance ou 
vrière, unies à la. police et aux « Mozos de 
Escuarira » (fusilliers marins), nous étions 
loin de supposer qu'elle pouvait être bat 
tue rt'une façon aussi foudroyante, en le 
bref espace de quelques heures. Il en était 
ainsi cependant. Et c'est la « voix de la 
rue n qui se demande ce qui avait pu se 
produire si au lieu. de l'A/lliance et de la 
Esquerra, c'eût étè la C. N. T. et la F. A. 
I. qui eussent proclamé I'insurrection, 
pourvus d'un matériel aussi nourri. La po 
pulation · se posa cette question et lui don 
na, elle-même, une réponse adéquate. 
Nous ne prononçons point ces mots avec 

allégresse, mieux avec une peine profonde. 
Nous savons que toute déroute produit un 
effet démoralisateur et corrosif. Nous vou- 
1on13 contenir .cette démoralisation en éle 
vant le moral du prolétariat et en mainte 
nant ferme sa foi -en la révolution libertai 
re. Ceux qui se proclamaient organisateurs 
et techniciens de la Révolution ont échoué.' 
Ils ont échoué doublement pane qu'fls lais 
saient au dernier plan la barrière de leurs 
principes et parce qu'ils furent incapables 
de sortir avec correction du fait ins1~rres-, 
tionnel et racontaient que le concours de, 

,! 
•••1•••••,~,•19!•"'~•·•••1,·,·~,~···,······-~···, 
······-··············,····~···········~···· 
Sa11s doute Je gouvernement de l'U. R. 

S. ;,. pense, en faisant des avances à Alf. 
Pétrini pour entrer dans [e Parti commu 
niste, acheter le sitence pe notre cama 
rade ! Ma.is nous reparlerons cje tout cela 
bientôt. 
En attendant, plus que j3:p1a~s nous ré 

clamons la Iumière sur l'~ffaire Pètrini. 
Nous demandons à 1~ classe ouvrière 

d'exiger ,ayec nous que notre camarade soit 
jugé f}.€va11t un tribunal d,')1omm!:)s libres, 
avec toutes les garanjies qui lui reviennent 
de droit parce que ouvrier et militant. 
Nous demandons la lipéro,tion de Alf. 

!Pétri ni. 
Travailleurs, faites cesser une injustice. 
Pour Alf. Pétr'ini, un jugement -0u la 

libération ! 
Pour le Comité International de 
Défense Anarchiste : HEM DAY. 

la C. N. T. a fait à toutes leurs généreu 
ses intentions de régénération. 

La position pour '1e prolétariat est sim 
ple. Les choses retournent à leur équilibre 
de toujours, Dans l'arène du combat reste 
debout la Confédération comme force jus 
qu'à aujourd'hui invincible. C'est .à elle 
que doivent se joindre tous les prolétaires, 
tous ceux qui souffrent du joug de l'exploi 
tation et qui aspirent à s'émanciper des 
injustices et des misères de la vie présente. 

C'est la C. N. T. qui est l'ultime rempart. 
Il faut la renforcer par une muraille de 

poitriues et chercher dans son sein à con 
juguer tous les efforts, solidairement asso 
ciés pour atteindre le grand objectif et 
rendre impossible le retour aux vieux sys 
tèmes caducs et oppresseurs. 

(Traduit de Sotuiariâaâ Obrera). 
••o••••••••••••o 

DlêMONSTRATION 

!Le fiasco du coup d'Etat du gouverne 
ment Catalan a prouvé pratiquement que 
I'héroïsme n'est pas vertu d'ambitieux et 
de politiciens. 
[.'histoire est remplie de ces démonstra 

tions ; mais ces démonstrations sont rare 
ment comprises ; c'est pourquoi il est uti 
le de le répéter encore cette fois. 
L'esprit de sacrifice se trouve seulement 

chez les êtres nobles. Il n'a aucune place 
chez les arrivistes et les ambitieux. Exami 
nons de près le problème. Où trouvera-t-on 
la noblesse ? On la rencontre rarement en 
haut, tandis qu'on la trouve couramment 
chez ceux d'en bas, chez les déshérités. 
La tentative de l'Etat Catalan a eu iieu. 

Le gouvernement de Catalogne se croyait 
maître du monde. Leur élévation au pou 
vcir," les milliers d'individus qui, conti 
nuellement, les applaudissaient, les gardes 
qui promettaient .à leur cause, la police en 
laquelle il.s avaient confiance, Ia concen 
tration des ressorts du pouvoir entre leurs 
mains, tout cela leur faisait croire qu'ils 
pourraient fa.cilement faire ce qui leur 
viendrait à l'esprit. 
Ils proclamèrent I..: cc [Etat Catalan 1,. La 

chose marchait. Leurs aduérsnta répon 
~aieHt à l'appel. lls empoignèrent les ar 
mes, envahirent la ville ... 'Mais ... quand 
arrtva le moment de risquer sa vie, ils pri 
rent la 'poudre d'escampette et abandonnè 
rent les armes. 

En vain, Companys lança, par radio, des 
appels désespérés. !Les troupes étaient dans 

· la rue et ces jeunes qui, auparavant, 
étaient tant exaltés par les promesses s'en 
fuirent. Il ne s'agissait plus de manifester, 
de crier et de brandir les armes. Cela. ar 
rive toujours sauf quelques exceptions. 
Les anarchistes, par contre, · furent tou 

jours disposés à mourir pour le triomphe 
final transformateur. Partout où se com 
met une oppression, une injustice, on voit 
se dresser I'anarchiste. Avec un grand es 
prit de sacrifice, que l'on trouve rarement 
en d'autres groupements, les anarchistes 
embrassent de toutes leurs forces la cause 
de l'émancipation populaire, founnissent 
ces magnifiques exemples de lutteurs qui 
ne se laissent abattre ni par la fatigue ni 
pat l'adversité, 'sacrifient tout pour le 
triomphe de la justice. 

Où trouver des hommes d'une aussi forte 
trempe ailleurs que dans notre camp ? 
Pour cela, quand nous entendons les po 

I'tlciens parler de sacrifice, nous sourions .. 
Que connaissent-ils, eux, du sacriûce ? Ils 
ne manquent de rien : argent en abondan 
ce, bien-être superflu, maisons hygiéniques, 
bons aliments. 

Quel. contraste avec la misère de vivre 
des vrais révolutionnaires. Les farceurs 
de toutes espèces peuvent continuer à par 
ler de sacriûce et de vaillance. Le peuple 
sait et connait ceux qui luttent et se sacri- 1 

fient avec désintéressement pour sa causer 
Les révolutions, les gestes héroïques; , 

sont réservés aux grandes causes. 
A Barcelone et dans toute la Catalogne, 

les c, escamots "• malgré leurs mitrailleu 
ses, autos blindées, leurs milliers de fu 
sils et de carabines, ont été balayés au pre 
mier choc de l'ennemi. 
Le jour où le peuple travailleur voudra 

en terminer avec l'injustice qui règne, mar 
chant dernière les anarchistes, H vaincra 
sans avoir besoin de tant d'armes. 
Nous nous rappelons qu'un camarade 

disait à un garde d'assaut, au commissa 
riat, dans la nuit dµ samedi, en apprenant 
la proclamation de la Révolution catala 
ne : :Vous êtes incapables de la défendre. 
Quand le gouvernernent central intervien 
dra, vous aurez terrniné l'émeute. Et, com 
me Je garde protestait, il lui affirma": 
Vous 11,'(J//) ·ez pas de force purce .qu/3. vous 
ne sentez pas la cause. Tout est fiction. 

Si un jour 011, vous à'i$a'it : aUez à ia mon 
tagne et à armes égales, sans J)rotectiq1w 
de l'auto'l"ilé, anomsne à homme, l·ul.lez 
avec les omosctustes, avec les ·véritables ré 
volutionna-ires, i./, resterait se1,1,Leu1,ent les 
cinq 1JOUr cent, parce que le reste serait 
pour les souuitü« llouros rnœis non pour 
risquer l~ vie. 

Ces, paroles ne tardèrent pas à être con 
firmées. Démonstrations concluantes. Seu-, 
Iernent, le peuple qui poursuit un idéal et 
se lance avec décision pour l'obtenir, est 
capable de triompher. Quand la Contedera 
tion Nacional du Travail et les anarchis 
tes disent : « En avant ! n et se disposent 
ü vaincre, tous ·à l'unisson, avant d'aban 
donner les armes, ils commencent par re 
cueillir celles qui sont abandonnées par 
l'ennemi. Il n'y a pas de barrières capa 
bles de s'opposer à l'avalanche de ceux qui 
ont faim de pain, soif de justice et le désir 
ardent de liberté. 

MARIANET, 

(Traduit de Solidaridad Obrera). .................................... ., . ··~························································ 
Pour nos tamara~es espagnols ,· 

Pour permettre à nos camarades espagnols 
cle trouver de ce côté-ci de la frontière alde et 
récontort , jl a été formé, à Bay.onne, un fonds 
de secours à cette intention. 

Un pressant appel est fait à tous les grou 
pes anarchistes afin de donner les premiers 
secours et permettre aux réfugiés de gagner 
le centre, lieu I désigné par le gouvernement 
français. · 

Pour' les ·fonds, les adresser à : BAB I NOT, 
rue Maubec, 49, ~ Bayonne. .......................................................... ~·················,······································\) 

Le coin ~e · I' a~minislration 
Bl°LAN DU MO.IS DE NOVEMB~E 

RECETTES: 
Réglements, . . . . . . . 

. Abonnements et réabonnements .. 
Souscription/· . . . . . 
Phala.nge . . . . , , . 

'f - , OTAL •.. :, .••.••.••.. , 

DEPENSES 
Impression et timbres. , . . . . 
Excédent de recettes . . . . 

Petite 

480 " 
515 "· 
175 n 
160 )) 

1.330 " 

1.125 " 
205 ,, 

Déficit des mois précédents : 860 55. 
Déficit au 30 novembre : 860 55 - 205 

= 655 55 . 
LE CONSEIL n' ADMINISTJ.'lATION. .......................................................... ···!················,····································· 

Notre souscription 
J. Burbau (Saint-Junien), 5 ; un lecteur 

(Saint-Junien), 1 ; Lunettes, 10 ; Rougerie 
(Limoges), 5,50 ; (1). Nouvel, 40 ; J ... Bur 
bau, 5 ; Géo, 5. 

Total : 71.50. 
!Lises précédentes : 175. 
A ce jour : 246,50. 

••••••••••••o•e• 

PHALANGE DE SOUTIEN DE LA« V. L. n 

Versement de Novembre : 
Marseille : E.• Ghiéna, 20 ; Martial, 20 ; 
Saint-Hilaire-Satnt-Plorent : Dupré, 20 i 
,Groupe Libertaire de Saint-Nazaire : 40 ; 
J.dp:J.,oge& : Darsouze, 20 ; Boucharel, 20 ; 

I). Nouvel, 20. 
Total : 160 . .......•.................................................. . , ............•.......... , ...•............................. 

Correspondance 

Amis de l'Union ; Crosse, Limoges ; seu 
lard, Bordeaux ; ~oudoulaiµf, Limoges ; Mor• 
net, Argenteuil ; aoucnaret, Limoges ; Fé 
uératton Espérantiste Ouvrière, Montreuil 
Mart~I, Orne ; Mayoux, Mar·seille ; reçu cor 
respondance, mandats et souscriptions. Vifs 
remerciements. 
(:: ::: : : : : :: :;: : :: :: : : :: : : : ::: : : t: :.: : : : : :: :: : : ::: : :: : :: : : : 
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Un gr,m~ çalQnmié : MARAT 

« La Clameur n, organe d'action sociale et 
antifasciste, va publier, à partit- cle janvier, 
une réhabilitation de .Jean-Paul Marat, par 
]!':-V. Raspail, sous ce titre : 

JEAN-PAUL MARAT, 
LE REVOLUTIONNAIRE 

A cette occasion, nous rappelons que tout 
acheteur cle ] ' « Anthologie des Ecrivains paci 
fistes " (380 pages, 75 collaborateurs, franco : 
16 francs), est abonné gratuitement à « La 
Clameur "· 

,c Lo. Clameur •1, f7, rue Montorgueil, Paris. 
C. C. P. 791-39. 

,T ... , ~\ - . -~ ;. :: ' . 



une enquête oui s'impose 
Sous le titre « !Entre deux dictatu rer 

que ferons-nous ? ", le « Semeur » ouvre 
dans son numéro du Z4 novembre, qui C'St 
paru, une enquête sur l'angoissant problè 
me qui met aux pr-ises les i nd ivid us se ré 
damant des conceptions anti-autcritai res 
l'i les partis auturitai res, marxistes, eu fa 
ce <les couftits qui s'annoncent prochains. 

C'est un vrai cas dt' conscience qui se 
pose su 1· l'attitude que nous devrons preu 
cl re en taco dos mesures d'exception C't d'ex 
tcrru ination dont nous sommes l'objet lors 
que ceux-ci sont au pouvoir, l'exemple cle 
la Russie, celui nouveau de l'Espagne, 
sont des expériences qui nous placent en 
face de lourdes et. douloureuses responsa 
bilités. 

Ce numéro du « Semeur » expose les rai 
sons qui ont incité les initiateurs de l'en 
quête il, poser cette question : ils sont con 
vaincus que conscients de leurs. respousa 
'biütés, les antl-autorttaires répondront. 
nombreux à cette enquête qui permettra à 
chacun de se faire une opinion impartiale 
sur ce grave problème. · 

Demandez un numéro spécimen du « Se 
meur » où se trouve l'article. 
Nombreux autres articles d'actualité et 

d'éducation ; sa page de l'objection de cons 
cience sa revue des revues, sa chronique 
littéraire font du « Semeur " un organe à 
part dans la presse périodique. 
Le réclamer à : Semeur, boîte postale 

Falatse, Calvados. 
:::::::::::::::,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Carnet de l'Errant 
Depuis le départ de ~- Doumergue, nom 

breux journalistes ee sont essoufflés pour 
critiquer ou faire l'éloge de ce brave poli 
ticien. Mais comment résoudre les ques 
tions qui restent- toujours pendantes? Com 
ment faire face au chômage, à. cette plaie 
qui dévore ? 
Chaque aurore voit surgir des hommes 

disposés à donner des consei's au nouveau 
ministère et ne sont pas rares ceux qui 
prétendent dicter leur volonté à la nation 
entière. · 

Ainsi, Ie sénateur [,olll.S Serre, dans un 
article « Pour avoir notre confiance », 
écrit : « Le bon sens se refuse d'admettre 
que sur notre territoire soit occupé un con 
tingent important de main-d'œuvre étran 
gère, quand nos nationaux ne trouvent pas 
ne travail. On serait. tenté d'arrêter impla 
cablemeat toute venue en France des tra 
vaiüeurs du dehors et même d'en refouler 
dans leurs pays d'origine, si les Français 
11 e se refusent pns â accomplir certains tra 
unu:r indispensables. Ce refus j'ustifie cer 
taines eulrées et constitue une somme d'a 
b·us " (1). 
De ce qui précède, nous pouvons dédui 

re que les étrangers sont admis en France 
à la suite du retus de la part du citoyen 
f rançais de se plier à « accomplir certains 
travaux indispensables ». Or, cette asser 
tion répond-elle à la vérité ? Examinons 
la et, objecti.vement, recherchons les véri 
tables causes de ce phénomène. 
Lorsque, aussitôt après le conflit qui en 

sanglanta le monde et pai,.ticulièrement la 
France, celle-ci se trouva à court de main 
d'œuvre - car beaucoup trop de ses meil 
leurs enfants étaient restés sur les champs 
de bataille - les maîtres de l'époque firent 
appel à la main-d'œuvre étrangère, non 
pas parce que le français se refusait « à 
accomplir certains travaux "• mais juste 
ment parce qu'il était nécessaire de bou 
cher le trou béant fait par l'horrible carna 
ge et aussi pouf permettre aux capitalis 
tes d'avoir sur le marché un excédent de 
main-d'œuvre indispensable pour contre 
carrer les prétentions des travailleurs « na 
tionaux». 
Et, bien entendu, les patriotes d'alors 

n'ont point protesté contre cette méthode, 
car l'étranger n'était pas un lourd far 
deau qui menaçait de nous écraser, mais 
il était mi très bon outil indispensable A. 
ln loi de l'offre et de la, demande, de cette 
loi qui fait de chaque travailleur un escla 
ri> ?i la merci de son employeur. Et, à cette 
époque, les sénateurs et les députés n'inter 
vinrent pas pour sauvegarder les intérêts 
de « nos travailleurs natiouaux ,,, au con 
trau-c, ces messieurs ont appuyé toutes les 
manœuvres qu'anjourd'hui ils uut la pré 
tention de condamner. 
Les causes de la crise qni .ravage le mou- 

1le> sont multiples et le refoulement des 
éf rangers n'ira pas sans conséqneuces fn 
nestes car, par la suite, on maudira cette 
France aux prétentions libérales, et .les 

refoulés n'hésiteront pas, dans un proche 
avenir, de pre11d,·e les armes pour écraser 
ce Ile qui les chassa. 
Ensuite, après avoir refoulé un million 

d'étrangers, la situatiou s'améliorerait 
elle 1 Ou elle testera inchangée parce que 
le départ de ce fort contingent d'étrangers 
apportera la sous-cousommatiou, c'est-à 
dire qu'il y aura 1111 ,nilli:on en moins d'è 
tres à pourvoir de vèteruents, de victuail 
les, bref ùe l'indispeusal.JJe ù la conserva 
tion de l'être et alors, par ricochet, les me- 
ures envisa.gées par nos Députés et Séna 
teurs n'amèueront-oljss pas la stagnation 
du commerce et cle ! 'industrie acculant 
ainsi Je travailleu r français ·a.11 chômage ? 
Un fait symptouinuq ue, cuructérise no 

tre époque : c'est le mauquo de clairvoyuu 
ce, et ce défaut 1111u:; autorise ù conclure 
de 1'i11c:apa.citê t;c tous ceux qui ont la pré 
tem lou de nous, guuv: 111t r, car, tandis qu'il 
eruit lJ1clispei1,:; 11.-lL cl'aq11uJer Jes lois qui 
entravent l'ac:i,:tc: dl' rJudividu, chaque 
jour ou en dicte des uouve'Ies, convaincus 
que cela peut 110'1:, sauver d'une situation 
désastreuse, alors que l'expérience nous 
démontre que les luis sont filles du capri 
ce ou de la fantaisie et, par conséquent, 
vont à I'cncout re du but proposé. · 
La société moderne, fille des sociétés an 

tiques, est clorniuéc par le mysticisme qui 
continue à diriger les peuples et malgré 
les éclatantes découvenes scientiûques que 
nul ne peut contester nous continuons ù 
croire dans la. vertu des lois, des mots, des 
formules et tandis que l'expérience nous 
démontre la nécessité d'uue réglementa 
tion. de la natalité - car un excédent de 
population arnène fatalement la guerre - 
nos députés et sénateurs encouragent, avec 
des prix, le lapiuisme et leurs lois sévissent 
cyniquement contre ceux (JUi ont cru né 
cessaire de se défaire d'un ïœtus. Ainsi va 
le monde et J'homms, régi par les lois im 
placables, est soumis aux caprices que la 
nature lui impose. 
Faut-il croi re que l'homme qui a sur 

monté maints obstacles soit incapable de 
résoudre les phénomènes qui font de lui 
une pauvre épave et son propre bourreau ? 

[,_ BREGLIANO .. 

(1) C'est moi qui souligne. .......................................................... .......................................................... 

·L·IMOGES 
AUX 

Ah ! certes, dans les derniers temps de sa 
vie, on ne le recherchait 'guère, on n'avait plus 
'besoin de lui ; on lui octroya. tout de même 
« une petite place. », ne pouvant faire autre 
ment . 
Il navaib pas les faveurs des « parveuus » 

r il ux situations bien assises ! on faisait risette 
,1 de nouveaux venus. J'en fus. bien involon 

·'t:aïrement, le témoin oculaire. · 
1 · 'Je ne prends pas sa• défeuse. Je oonstate. 

•I , ,t.:e règne du mufle me .dégoOte. Combien de 
· plus jésuites seront prônés à l'infini, qui ne ECHO$.,. le valaient pas, dans cette antre politicienne ! 

« RÉNOVATIONS SYNDICALISTES » 

Nous ne voudrions pas 11e parler que du 
conflit de la céramique, malgré les enseigne 
ments précieux qui ne firent que confirmer 
nos appréhensions justifiées - enseignements 
que nous avons rappelés et n'oublierons pas 
de sitôt. 

J1 est néanmoins des constatations bien sug 
gestives à faire. Nous ninsisterons pas sur le , 
fa,it que le sénateur-maire avait fait avoir 
l'allocation de chômage pour [que sa ville. - 
qui, pour raison politique, a si mauvaise pres 
se - soit d'une conduite exemplaire à la veille 
et après les élections. Comme dans Je chômage, 
le calme et la dignité présidèrent aux résul 
tats ... que l'on ne connaît que trop. C'était 
son rôle de politicien : il l'a parf'aitemen t 
exécuté. Peu nombreux sont, ma lheureusement , 
les ouvriers qui comprennent qu'ils ne sont, 
avec un semblable syndicalisme, quo des pan 
tins dont les politiciens de tout acabit birent 
les ficelles. 

Mais nous aurions peine à ne pas signaler 
la présence du commissaire central à chaque 
délégation ouvrière-pato-onale. 

D'après les affirmations du secrétaire con 
fédéré il. la dernière plénière, dite « 1a grande 
lessive )) - lessive inoomplète car il manquait 
Déry, Daudin, Masbatin 1- confédérés et pa 
trons étaient fort étonnés, au début, de là 
présence de ce digne monsieur ; seuls, les au 
tonornes ne l'étaient pas. L'on attendait avi 
<lement la réponse du secrétaire autonome qui 
ne vint pas, la réunion finissant, comme le 
conflit, en sinistre « queue de poisson ». 
Le leader autonome de I'Duion Régionale 

nous a souventes fois causé· de rénovation syn 
dicaliste, <le procédés nouveaux; nous ne vou 
Ions pas croire que cette charmante collabora 
tion soit un échantillon. Malgré leur étonne 
ment - le contraire serait " esbaudissant " - 
les confédérés ni personne ne protesta. Seuls, 
les patrons étaient logiques avec eux-mêmes, 
la police étant leur chien de garde. 
Nous savons, hélas ! que les fonctionnaires 

syndicaux, aux mandats indéterminés, quo 
l'on veut garder à tout prix, arrangent Jeurs 
mandants à toutes les sauces ; nous n'au 
rions cependant pas songé' que l'on puisse fairll 
une si grande abnégation <le ses principes. 

Après tout, réflexion faite, naïfs nous se- 

Les résultats, des élections cantonales der 
nières ne furent pas <les plus favorables tL 
nos S. F. 1. O. Malgré le « frofnt commun », 
après a voir perdu deux sièges, ils ne conquirent 
q UP de j ustesso celui du canton nord avec leur 
caméléon ùa rio lé. 
Dn11s ce canton ouvrier, il y eut 11.404 ins 

crits, 8.005 votants seulement au deuxième 
tour et Ji ce tour il n'y out que 216 votants de 
pins qu'au premier, malgré tout le tam-tam 
habituel. Quand les électeurs, eri résumé, 110 
votèrent pas pour la « réaction ", ils boudè 
rent aux " révol utionuauos ». 

A Aixe» à Bellac, les socialistes perdent 
pi"d. La. lutte électorale s'annonce féroce, le 
d1ô;11age 

O 

bien plus encore. Ouvrier chômeur, 
;uon l;rère, délaisse tout ce cabotinage qui est 
jRP!L,lJal;le d'urnéliorer ton sort ; pour .celn ne 

' <'fîmptc que sur toi même. Sors de ta léthargie, 
fais front commun avec les exploités et non 
avec les exploiteurs de mandats, avec les bé 
néficiaires de la bêtise humaine. 
Et, 'si tu avais « montré les dents » un tant 

suit peu, ce n'est pas O fr. 50 de supplément 
1 ne le Conseil Général, en accord avec le 
" front commun », « Comité des chêmeurs » 
y compris, t'offrirait. 

L'on ne t'insulterait pas avec cette aumô 
ne ; c'est vers l'assurance de ton droit à la 
vie que tu marcherais, alors que clans ta passi 
vité coupable tu te morfonds et tu t.'udnptes 
dans ta misère. 

RÉTICENCE. 

i Albert Chanly, ex-député S. F. I. O., vient 
, <le mourir. « Le Populaire du Centre » lui con 
sacre des éloges avec une certaine réticence. Il 
n'est pas mort petit bourgeois. Il fut victime 

, <;l'avoir été bon vivant ; quoique politicien, il 
..fut, eu son temps, ardent; et courageux com 
me ne le furent et le seront jamais « ses 
amis». 

.......................................................... ··'!························································ 
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rions de nous formaliser. Le laminoir politique 
qui, du petit doigt, entraîne tout le corps, ne 
rnèua-t-il pas ù. toutes les couccssious, même 
s.i on arrive ii les baptiser : Rénovations sS(u 
dicalistes ? 

APRtS LE FOIRAIL ' 

Camille LAuEneIŒ. 

LA CIOTAT 
SUR UN ARTICLE 

J':.i,i déjà. parlé, dans notre petit journal, qui 
n'a pas trop de place pour revenir plusieurs 

· fois sur le même sujet, du meeting d11 7 no 
vembre, clans lequel, Billoux, secrétaire d11 
P. C., avait voulu traiter les anarchistes - 
les chefs, qu'il dit - de contre-révolutionnai 
res et traitres à la révolution espagnole. Cette 
saleté lui retomba dessus car, clans la salle, 
il n'y avait pas que des suiveurs qui disent : 
" Amen » lorsque le chef a parlé. Il y avait 
des gens conscients qui écoutent, pensent et 
dissèquent les paroles prononcées par 1111 ora 
teur - fut-il bolchévik -, si bien que Je Bil 
loux fut jugé sévèrement par ces assistants-là, 
19.ui étaient en grand nombre, mais qui, cepen 
dant, laissent s'expliquer dans le silence un 
contradicteur qui n'a pas la possibilité de se 
rendre -à ·]a tribune et les moyens oratoires de 
certains. 

.. $i je reviens sur-le sujet, c'est _que Maillou 
.'1.}s Cf est la première fois qu'un article est si 
·~.~é), dans « Rouge-Midi » reprend les insu] 
',-fes de Billoux et ajoute que je n'avais pas 
compris ce qu'avait dit leur camarade ; que 
j'avais lu des articles de journaux où étaient 
relatés la combativité des militants anarchis 
tes. Mais tu· as oublié de dire, Mailloulaa, que 
ces articles de journaux étaient pris clans Je 
journal du P. C. F., « L'Humanité » (nous ne 
nous servons d'ailleurs que de celui-là - mais 
pas du « Petit Parisien » - peur prouver que 
les anarchistes ont marché dans le dernier mou 
vement révolutionnaire d'Espagne à la. tête des 
combatta.uts, alors que si nous cherchions les 
chefs des partis politiques nous serions loin <le 
les trouver avec les combattants) dans lequel 
certains collaborateurs déversent leur bile. 

C'est ainsi que l'homme qui a accepté la dé 
cla rat ion de guerre ; qui a fait, cc I'Dnion sa 
crée» ; qui a été envoyé par Guesde et la Ban 
que de France en <( mission spéciale » en Ita 
lie ; qui a voté les crédits ·c1e guerre - j'ai 
nommé Cachiu - écrit dans " L'Humanité » 
<lu 16 novembre : « Le gouvernement (Espa 
gnol) fait réclamer par sa presse la dissolution 

des syndicats qui ont participé à la grève géne 
rule du 5 octobre et au mouvement qui a sui 
vi. Par fa, la réaction blanche exige qu'il n'y 
a.it plus de syudicuts composés de socialistes 
et de communistes. Les syudioaus ana.rchiates 
seraient désermais seuls légaux ». Tandis qu 
le lendemain (c'est uotro honneur, vont-ils clin) 
ce .mêmo journal est obligé <le 1'.cconna.i'tre qu , 
les Cortès ont voté, sur là -proposit.ion du fas 
ciste Gi.l Roblès,' h\. dissolution irruuédiate de:'f 
syndicats ayant pris part à la grève du 5 01.:1 
tobre : 

« Co 1
projet fut voté par 16 voix contre U', 

Ainsi donc la réaction prépare la· dissohu.ion 
de l'Union Géné·rale des Trnvailleurs (socn: ,. ,.; 
tes), des syndicats unitaires et aussi des ·,yJJ.~ 
dicats de la C. N. 'f. (anaruho-synd ieali, ~e,:), 
qui ont participé ù. l'insurrection astua-iem.e o. 
Est-ce moi, l\faiMoulas, qui ne comprend p:19 

ou toi P Si tu comprounis. tu t'apercevrait, •;:lt> 
tu fais fausse route et, de suite, tu vien.i · ;,; 
avec nous mener le bon combat pour la rév,,, ,,. 
tion intégrale et non pour celle du « lève-to 
que je m'y mette ». 

e t'es-tu jamais demandé, jeune cama 
rade, pourquoi" « L'Humanité » n'avait ja~ 
mais dit à qui appartenaient les camions blin 
dés qui nienaient Je combat dans les Asturies f 
Tâche moyen de te procurer « Cronica "• re-: 
vue espagnole qui correspond à la revue fran 
çaise « Vu ", ou « Révolucion Social " et là, 
tU: verras la photo de deu·x camions blindés 
portant sur leurs côtés : C. N. 'l'.-F. A. I. : 
et les anarchistes ont trahi la révolution ! Ne 
t'es-tu jamais demandé, jeune camarade, pour 
quoi Dencas, un chef du gouvernement auto 
nome de Barcelone, disait : « Nous allons d<~a.: 
bord renverser le gouvernement fasciste - ce. 
qui aura lieu aujourdlrui - et demain, noue! 
liquiderons la question concernant la C. N. Ti 
et la F. A. I. Je vous assure, citoyens, qu€ 
ces gens-là ne seront plus nuisibles ». Demain) 
M. Dencas passait avec tout son gouverne 
ment et les armes clans le camp fasciste. Seu, 
ce les anarchistes qui ont trahi ? 
Ne t'es-tu jamais demandé, jeune camarade 

pourquoi la C. N. T., poussant la t.rahiso.. 
jusqu'au bout, avait déclaré la grève géné ·t1 
le pour protester contre les condamnations ; ' 
mo.rt de jeunes ouvriers ! Mouvement auqu. 

f ni l'U. G. T.; ni la C. G. T. U, n'ont partn . 
pé ! Sont-ce les anarchistes qui ont trahi P 

'l\1 dis aussi, jeune camarade, que les eom 
munistes out l'habitude de s'expliquer devau; 
les ouvriers et c'est leur honneur. C'est sans 
doute pour cela - car tu l'as écrit que vor.i. 
tenez à honneur de vous expliquer devant le& 
ouvriers - que jnrun is vous n'êtes venus por 
ter la oontradiction dans nos ré qn ions - e{ 
uous1~n avons pe.ssœblement données - taudis 
que, de tou} temps] nous sommes allés noue 
expliquer dans los vôtres et celles des autrer, 

' Je ne te croyais pas défonné à ce point, jeun. 
camarade, car mon nnonyrna.t est le secret <i., 
polichinelle, tout le monde connaît bien Cio 
Taden (mais on n'a jamais connu le nom' dCI 
auteurs d'urticles de R. ~I., c'est le premie 
qui est signé) et il ne faut pas être uu grane 
psychologue pour retrouver son 110111 sous c~ 
pseudonyme. Tu l'as bien compris toi même .. 

Qua nt à ton invite d'un débat public, elle es 
toujours acceptée et, SOUS• peu, nous t'invit.• 
rons avec tes camarades - et ÎL I'uvance - ,. 
venir nous porter la. contradiction. 

C10-TADEN, 
• 1 ·················· , , . 

MARSEILLE 
GROUPE 

nss (C AMIS DE LA vorx LIBERTAIRE ., 

Dimanche 9 courant, à 10 heures 30 du 1m, 
tin, réunion des amis de la « V. L. », salle o. 
l' AtJ1énée Libertaire, 3, boulevard de la C•1i 
derie, lei' ét11g<,, lm porte it cl roite. Commu ni 
cations urgentes. 

••••••••••••eaeo 
FÉDÉRATION ANARCHISTE PROV ENÇA':., ':: 
La Fédération Anarchiste Provençale iuvit-, 

les groupes et carnarudes adhéreuts , ainsi L; . 
les svmputhisa.nts, à, sa réunion <ln 9 cléce1 .• 
lJl'c H):14, à 10 heures dn matin, salle del' At.lu· 
née, 3, houlevurcl de la Corderie ; pour ]a d,,,. 
cussion et l'organisation de conférnnces régiu 
mdes et d'une fête lôcwle. 

• * * 
La Fédé.ration A'narchiste Provençalç, P · 

accord avec le groupe d'action anarchisto r' . 
l\1;1,rseille entr

0

eprend, pour le début de jan vie •. 
une tournée de conférences Hua.rt. 
Les groupes et les camarades tle la l'égiL~ 

du Mi9i que ces conférences pouna.ient int«• 
l'esser et qui voudraient y participert sont pri,;a 
de no11s soumettre lew·s avis et de -se mett .. <l 
d'aceol'd avec lo cutnanl<le : Schla'ucler, Oc'.,;:" 
Provence, 2, cours Lieutaud, Marseille. 

Le gérant Cernille- LABEncr·r,;. -------------------· 
~ ai6cu~ pa,- dea -vri,aP, 

myndiqoée 

• I rnp. R[VET, 21', ancienne Route' d' Ailt'b, 


