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l/ eu:re se 0 e 
Quand les gens très respectables se met- 1 

t<!nt :\ causer de ceux qui osent passer ou- 
t re les hypocrisies et 1iroussardes conven- 
1 ions qui Ilentles sous-hommes entre eux, 
i ls disent : cruels fous l n est si aisé de faire dtsparaltre de son 
esprit ce qui vient vers vous d'un air cou 
quérant, en disant ·: c'est de la folie ! ... , 
1111'il nous faut sourire de l'appréciation jé 
f-llile, légère et bête de ces retardataires 
dû la vie. 
Si, ceux qui ne veulent point accepter 

ilo marcher en rang serré dans les cadres 
de cette Société qui se veut et se montre 
injuste à l'extrême sont fous : nous ne 
pouvons que souhaiter de devenir fous. 
Rien n'est changé ... C'est toujours Ia 

même histoire. ,; 
i tu veux te bien soumettre et ue 

jamais te rébeller quand les très intéres 
sés profiteurs d'ignorance et de veulerie 
émettent leurs principes, lesquels reflè 
tent si bien les manifestations d'exploita 
tion et de soumission, tu deviens le par 
fait citoyen qui respecte et fait son Devoir ... 
Mais, si ton esprit réfractaire et tout 
plein vagabond ne veut point se ranger 
iL l'avis des très respectables et infiniment 
respectés ?.ens de la « bonne manière », 
- si tu n es pas un bandit - tu mérites 
largement cette épithète : quel fou ! ! 
Bien sût· que tu es fou, ô homme fron 

deur, sage en puissance ! 
Ne furent-ils point des fous, tes pères 

par I'Esprit, c'est-à-dire les .grands Se 
meurs et Moissonneurs d'idées qui jetèrent, 
de par le Monde, les puissantes •grain% 
qui sont venues germer en ton cerveau ? 
Ecoute la foli_e qui fait son répertoire 

et les fous qui vont répondre : présent ! 
ù. l'appel : 
- Fous, Epictète, Zénou, Epicure, So-' 

craie ! ... Fous, Spinoza, Montaigne, Cer 
vantès, Shakespeare ! ... Fous, Lamennais, 
La Boétie, La Rochefoucauld, La Bruyère, 
Chamfort ! ... Fous, Beethoven, Schumann, 
Chopin ! ... Fous, Rembraud, Millot, Van 
Gogb, Gauguin, Daumier !. .. Fous, Whit 
mann, . Thoreau, Emerson, Strindberg, 
Nietzche! ... Fou, Tolstoï! ... Fous, Stirner, 
Rousseau, Ibsen ! ... Fou, Schiller ! ... Fons, 
les Reclus, Bakounine, Kropotkine ! ... 
Fou, Han Ryuer ! ... Fous, Malatesta, Sé 
bastieu Faure, E. Armand ! ... Tous fous '.!! 
Devant la hâte précipitée de nos bâtis 

seurs de morale qui se plaisent ù faire la 
g-n:i.nde inspection, quelques fous 011t pu 
s'échapper : ce qui leur a permis de ne 
point Ïlgurer sur Je palmarès de la haute 
îol ie, 
Je sais des gens très « respectables » 

qui voudraient bien - malgré leur posi 
tion qui les tient assis sur le banc ver 
moulu de I'abêtie tradition - s'en aller 
vers I'mconnu où brIlle l'étoile cle l'au 
dace et de l'imprévu ... Mais, hélas « '1.'011,t 
le monde_ n et le « qu'en. dira-l-on n sons 
omett re les « autres >,>, sont l:\ qui pren 
neut faction au pied de la « façade » qui 
abrite la fourbe et idiote Morale : Pas 
moyen de sortir de sou mensonge et do 
::;n tourbe ! 
Puisqu'il est des gens qui ne craignent 

point. d'être la proie de cette folie qui volis 
e.11lève pour vous porter là-haut, tout Ià 
haut, sur les sommets de l'ultime joie de 
Yi vue : A la face d 'u 11 Monde si faux et si 
erni ntif', répétons ces mots qui grisent : 
_ Puissent d'autres fous venir cncorP. 

s'njouter à la longue tratne des folies ma 
gnifiques qui parcourent le Te~J?S eL I'Es 
pnce, pour montrer .aux scnattiIs auda 
clr ux lè chemin qui mène vers ln. plus 
hisnhcu reuse des vies. A. BAILLY. 

que doi 
es réaUsaUons· concrètes 

esa!llleir· I' anarc·ho--sy ndicalisme 

Je ne sais si beaucoup de bravaifleurs ont 
rema.rqué , comme moi, hi faiblesse _des réali 
sations obtenues par les syndicats; Je suis ar 

. rivée ,. me demander si, au lieu de l'action 
menée jusqu'à maintenant par les syndicats 
révolutionuaires, il n'y aurait pas un chemin 
tout différent ii prendre afin de réaliser quel 
que chose de plus concret et qui réponde mieux 
iL nos conceptions. 
Jusqu'à présent, les ouvriers n'ont pas uh 

tenu grand chose avec leur manière d'agir 
qu'ils tiennent pourtant comme le meilleur de 
leur pouvoir, comme le plus grand de leurs 
moyëns do lutte contre l'exploiteur : la grève. 
S'iis ont réalisé quelque chose un jour, cela 
leur est repris le lendemain, nous I'avorrs vu 
pour la fameuse journée de 7 heures chez les 
mineurs d'Angleterre - qui compte cependant 
un si grand nombre de chômeurs - qu'ils ne 
purent même pas conserver malgré leur Ion 
gue persistance dans lem· grève; nous l'avons 
vu pour les bravailleurs de l'industrie coton 
nicro où, cette fois, il était question de la di 
minution des salaires. Eu Fruncé, nous pou 
vons compter les rares grèves qui obtiennenb 
des résultats satisfaisants! Les capitalistes qui 
sont à Ja tête de ces industries paraissent très 
fermement décidés à se ruorrtrer inflexibles. 11s 
eu ont le pouvoir puisqu'ils trouvent des es 
claves pour los servir et les cléfeudre contre 
les travailleurs plus évolués. 
Que peuvent faire les travailleurs actuelle 

rnent .dans les pays capitalistes comma l' Alle 
magne, la France, I'Etalie, l' Amérique, etc .... 
où la police est <le plus en plus renforcée, de 
mieux en mieux année. N'a-t-elle pas à pré 
sent l'aviation i1 sa disposition ? - où, le 
port d'armes étant prohibé, l'ouvrier se trou 
ve en étuL d'infériorité évidente coutre une 
bande d'npaches officiels, armée et organisée. 
Cou brui renient iL la principale tactique des 

C. G-. 'J'. qui n'est nctnollcmonb mise en prabi 
quo que par les syndicats révolubiounaires, et 
qui consiste cher. tous, jnsqu'ù présent, 11 ern 
'plover la grève et seulement la grève - ('O 
qui a mené à fort peu de ch.ose : le meilleur 
des régimes capitalistes, avec sa discipline, 
n'étnnt pus ce que 11011s voulons, mais ce que 
nous repousserons toujours avec autant d'o 
piniâtreté - pourquoi Jutto11s-11011 à la rnuniôr 
des contmunist;es gui, étm1t soi-disant contre 
Iu guerre, contre l'armée nationaliste, reven 
diquent d'nn autre côbé, l'1m1élioration du sort 
du soldat et du réserviste, l'adoucissement de 
la discipline, etc... ? Voulons-nous, oui on 
non de la discipline ? Non, la discipline la pins 
douce, le collier le plus délicat, nous ne Je vou 
lons pas. De même nous repoussons <le toutes 
nos Jorces le régime d'oppression et cle tymn 
nio qui est ln conséquence du capitalisme et ne 
voulons pas travailler iL son adoucissement. 
Pourquoi chercher <les améliorations de sa 

laires par las grèves puisque nous 110 voulons 
pus du sulnire ? Pourquoi revendiquer la jour 
née do 8 heures ·011 même de (i heures, puisque 
110111, no voulons pas, au fond de nous-mêmes, 
cl'une journée salariée pnr le capitaliste . .Ah 1 
oui, beaucoup croient, pur cos revcudications, 
amener leurs frères do brnvni] i1 des idées ·111 
pou plus avancées, les « cuurulner » it la révo 
Iuticu. .Io 110 crois' pas que les hommes soient, 
n général. capables de lutter encore avec l'ai 

et enthousiasme lorsqu'Ils ont atteint à un mi 
nimurn de c-nnl_·ort ; il n'~, n que des cxccp 
bions, et la gloire en est aux anarchistes, aux 
v~·ai~ êtres asse» g1:11ére11 x pour ne pas s'en te 
mi· u leur propre vie et no pas se conteuter de 
la sntisf'action de jouissanc·t>s i111mé-diales qui 
est dans chaque êLre luuuu in, ci, qui veulent 

négliger leur quiétude personnelle afin de con 
tinuer leur combat pour I'émnncipution des 
travail leurs. 

Mus ne voulorrs pas do rêves, de belles 
phrases, de luttes, même, qui ne conduisent 
pas à nota-e but. Notre but, ce devrait être de 
vouloir réaliser quelque chose de concret, tout 
de suite. Nous savons tous que, pour réaliser, 
il est nne force, la plus puissante actuelle 
ment : l'argent. Voilà un mot qui fait peur à. 
beaucoup ! Cela se comprend car tl quelles sa 
letés, à quelles compromissions conduit l'ar 
gent lorsqu'il est touché par des gens sans 
scrupules et sans le véritable esprit anarchis 
tc ! Nom; ue voulons pas de I'urgent dans __ 110- 
:;;.e société future, c'est pourquoi beaucoup 
croieut bou d'en foire fi actuellement. Mais, 
chers camarades qui pensez ainsi, avec quoi 
voulez-vous doue lutter aujourd'hui contre le 
gouvernement si bien armé, défendant un ca 
pitalisme dont les puissantes ramifications se 
prolongent dans le monde entier ? 
Les armes, vous n·y avez pas droit, l'ar 

gent, vous le méprisez, les grèves, ce n'est, 
ionuno je l'ai dit précédemment, qu'une illu 
sion, 0J1 les laisse aire tant qu'elles ne font 
pas peur, mais le jour où elles s'étendent un 
peu trop, ou a recours à cette création 
d'après-guerre, les gardes-mobiles, pour Ies 
mâter, et si l'ouvrier y gagne quelque peu et 
quelquefois l'augmentation dL1 coût de la vie, 
suit I'augmcntution des salaires. Bientôt 
même, nous verrons ce droib supprimé, les faits 
qui se sont passés récemment en France (l•• 
uoût) nous poussent à penser cela. 
Les grèves 110 nous conduiront pas au but 

quo nous cherchons, cependant, je ne voudrais 
pas que l'on interprète mal ma, pensée, car je 
11e suis pas contre l'esprit de grève, mais je 
.préteuds que ce ne doit pas être notre unique 
et première préoccupo tion. 

Ah ! la grève générale lors de la guerre ! Co 
serait beau! l\f:iis ccst une illusion. Nous 
onnaissons Ios bourrages de crûnes faits par 
tous les joumaux Rans exception nu moment 
d'une guerre. Alors, 011 évoque les motifs : 
« défense nationale », ou bien, lorsque c'est 
pour s'uccaparer nu morceau de terrnin on 
A friquo ou 0:1 Asie c'est :· « civiliser des peu 
ples barbares n, 11 leur faire eounaîbm le pro 
grès et leur faire profiter .do nos inventions n. 
II y ,\ toujours 1m motif et un motif qui sem 
ble beau it ceux qui ne voient pas profondé 
ment, car les [ournaux bien rétribués (l'ar 
gent! ... ) par ceux-là mêmes qui ont un inté 
rêt personnel iL vouloir la guerre, savent chan 
ter sur le ton le plus dithyrambique afin d'at 
tirer les foules par leurs plus beaux senti 
ments. Alors, 011 marche, et ceux qui ne veu 
lent pas, <JÙ, sont entraînés malgré eux par les 
autres, ou y sont contraints par 111 violence. 
C'est un bel espoir qu'ont toujours eu les rti 
volutionnuiros que cette grève générale. l'e se 
r!u_L :~u,;~i le mien si cela ne me puraissaib pas 
s1 irréa lisable. 
. -g•c,,t-il pas 1111e r,\tli~ation d,• premier- 
1mpo1:tanc<' contre la guene ? boycotter tout 
t:·avml qui sert hi µ:uerre. De celui-là, on ne 
i,. ~11 se1·t pas ;wLuellement, comment emploie 
ra1t-011 I'nutro duns un moment oit Pon eour 
mit alors un dungor do mort ! Daim tout m,,_ 
l.1e1: nous travaillons pour la guerre : plus <Hl 
1110111s directement. nous travuillons uux pou 
dres et a1!x munitions que I'on emploiera dans 
la procliain« guerre ou contre nous le <'~ 
frhéant _si nous mêlons un jour des gestes do 
courage a notre afFrnnc·hisscment: nous nonr 
rrssons, habillon-, le bourreau qui hientùt 
nbnt.tru l'un des nôtrc>s parce quil so refusera 

de tirer, nous entretenons grassement le poli 
cier on attendant qu'Il se jette sur nous le jour 
Ott nous crierons trop fort notre soif de pain, 
<le bien-être et de liberté pour tons. 
Travailler, même G heures pour tout cela, 

11011, ce n'est pas ce que nous devons vouloir, 
cela me paraît une fausse route. On dit : « Co 
ont des revendications immédiates, mais qui 
n'enlèvent rien :1 notre idéal "· Pour moi, il 
me semble qu'on oublie trop souvent L'idéal, 
et puis, prenons des exemples, ne voyons-nous 
pas dans Jes établisssements où les salaires 
sont un peu plus élevés, les tranu!Jeurs se 
trouver ainsi couteuts de lem sort et délaisser 
la lutte. C'est presque fatal. L'ouvrier on 
l'employé prend alors la tournure d'un valet. 
Le syndicat révolubiounaire disparu bientôt, le 
malti·e dirige les consciences par nu syndicat 
couleur patronale. ainsi chez Ford eu Améri 
que et chez t-011s ceux qui essavent de s'mspi 
Ter de lui. Nous pouvons remarquer cela. ég11- 
Iement en France dans les compagnies on 
banques d'origine amfri"nine, par exemple, oit 
les omplovés étant uiieux rétribués, font leurs 
petits bourgeois et, h toute occasion, soutien 
nent le patronat et se prosternent devant lui. 
ils n'ont qu'une ambition, celle de singer leurs 
maîtres, les riches; ils u'onb, comme but dans 
la vie, que la réalisation de lem- confottt autant 
qu'il leur est possible de le faire et perdent 
le goût de ce qu'il y a. de plus beau au monde: 
1a liberté. 

A mon sens, la vraie réalisation, nous pou 
vons l'obtenir tout de suite eu groupant nos 
fforts et en essayant de former des coopéra 
tives dans les villes et des colonies dans les 
campagnes. Arriver à ne plus t1·availler pour 
d'autres que pour nous-mêmes, ne plus 
produire pour les guerres, 11e phis avoir 
d'aliments falsifiés fnais seulement des pro 
duits que nous aurons fab1·iqués nous-mêmes 
et cela le IJJus vite possible, voilà, présente 
ment le seul idéal économiqu., pour des syudi 
cnlistes anarchistes. 
Alors nous formerons d'abord un novuu. 

petite ile clans cette mer soria le, et gui Îl;a 8C' 
développant toujours et attirnra vers elle de 
plus en plus les tmvailleur.~ qui seront tou 
chés par la meilleure des propagandes. 

i\fnrguei-ito SmrsA, 

•••••o•e•rtrt•o••n•t,••••••e•oc•oa••o•••••••••• 

our faire réfléchir 
Cc que le diamant 0st à ln. pierre, le 

biens de l'esprit le sont à ceux du corps : 
joyaux rares, d'extraction. malaisée, don 
loureuse pour le penseur Gomme pour 
l'ouvrier. Si la fatigue des muscles est 
plus visible, celle du cerveau est plus pro 
fonde, la.ncetre aiguf qui fouille la. moelle 
même de vos os. Et que de déblaiement 
préalables, quelle épaisse gangue a briser, 
avant de mettre à uu la translucide vérité: 
ira vail difficile it poursuivre, Iorsqu'un 
bandeau couvre les yeux. Voilà. notre cas 
j usielllent ; zéornres et cicatrices ne sont 
µlus de morles, nos corps peuYent grandir 
sans contrainte, mais nos esprit;; sont em 
maill,Jl~s. dès l'e11fance, par des chef 
pré\'uyants . .-\u.x futurs maitre$ l'on cons 
H~l'\'e' la vue. ma.is à la rnu!Li'ntit" ile 
ag-11e,1ux l'on fermé le~ paupit'.•1·0s : t/f'mruu 
hrehis a,eug-les. que l'on tondra ;;ans pei 
ne. << Dn11nt"z-moi l'enfant jusqu'à l'ùg-P de 
s,!JJt aus, a dit un prètre nfü•bre, c~ il de 
llH'lll'era l'enfant <ie l'Egli--e pour le reste 
de Sl)rt existence ». • 
Parole t1•1Til,le ùe Yctnc, tant s,1at 

expel'ls c"ertn ins opérateurs, tant sont: 1·:1- 
res smtl)ut les cerYeaux puissants. Et la 
s_nci~;t~ c(,utinuP l'œune üe l'école ; par 
l op1111on, par la presse, par la loi, elle 
impose ùes man~ères ck sentir, de penser, 
que J,,~ gPns chics portent :'t la façon d 
cltau:;sures à lu. mot.le. _ L. BARBEDETTE_ 



✓• 
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Syndicalistes ! 
A:narchiistes ! 
Sympathisants ! 

Depuis UN MOIS notre camarade Anti· 
gnao est à l'hôpital Saint-André. 

Tous ceux qui l"ont connu savent avec quel 
dévouement il s'était consacré à la DE F E'N• 
SE DES TRAVAILLEURS DE NOTRE 
VILLE/ ET A SON IDEAL LIBERTAIRE. 
MILITANT PROBE, HONNETE, DE· 

SINTERESSE, IL A DROIT A LA RE· 
CONNAISSANCE ET A LA SOLIDARITE 
DE TOUS I Adressez les fonds à Jean Fer· 
mis, RUE BEAUFLEURV, G2, Bordeaux 
Gltonde. 

Pour l'Union locale : 11'1m.i11:1. 

Lu. chute de Primo a mis a Jour la pustule 
d'un· régime de franche prévaric~tion. Prin~~ 
nous permit de connaitre les larcins effectue" 
pat; ses prédécesseurs; le gotn'.ernement actuel 
a mis en relief, sans le vouloir, le cancer qm 
allait rongeant l'administration de l'Etat. e~ 
le Trésor: 600 millions de pesetas de déficit P 

On ne connaitra jamais le chiffre exact. La 
municipalité de Séville se voit accu~é~ 1e dé 
tournements de fonds comme gcntnce du 
budget de l'exposition à, ello confié. Et celle rle 
Buroelous ? Pourquoi ne poursuit-ou pas le 
buron de Viner et pourquoi no relève-t-on pas 
de son poste le général Mil:.m dol Bosch, 
préfet de Barcelone P 
Le Palais de la Députubion de Saragosse 

était devenu Je Cercle officiel de l'Union Pa 
triotique (organisabion fasciste) . ~ux frais <l_es 
contribuables. Les Somateurs, milice de b D1-:: 
tature dans la province, composé do bouti 
quiers, buralistes et suce-cierges, n'ont pas 
été encore dissous. La municipalité d'Trun, 
uvant de foutre le ,camp, prétendait voter 
15,000 pesetas pour des réparations li faire 
clans l'Eglise et 5.000 J.JOIU- faire le cad~au 
d' une mitre 11. l'évêque de Santander. 1.\ Saint 
Sébastien la commission municipale a voté 
t accordé do façon irrévocable 300.000 peso 
tus destinées n la restauratiou du couvent 
de San-Telmo. 
La. presse réclame C]UO soient rendues les 

sommes payées en concept cl'amendes imposées 
par lu dictature. Chapons ! Si Primo les a 
déja:i, digérés, qui, d'1,utres que les contribua 
bles auroub ii les payer? Que ne se fout-ils rem 
hou rser par leur collègue Le Temps, organe de 
'.ro,1·dieu, Le Temps, qui, mensuellement rece 
vait de Primo (par Je truc-bernent du journa 
liste Manuel Bueno, l10111me iL tout faire de la 
dicbabnra à Puris). 30.000 pesetas, un million 
et demi da francs par un? Ramiro de Maeztu, 
ioumaliste de robe courte, ambassadeur « ho- 
110.1;is causa u d'E&pagne t\ La Argerrrina , 
u'u-t-il pas joué le même rôle honteux? Le 
B.tu·e.1,11 de l'Assemblée Nationale (Chambre), 
avant de s'en aJlor u institué son « 'J/esta 
ment u, 

:Elle distribue une grubificabion , variant en 
zre. 3.000 et 100 pasetas , pour dix et sept 
f'onctionuaires. Comme il y en eût quelques 
uns qui se trouvaient I exclus e·t montrèrent 
leur mécontentement, le comte de Santa-Clara 
de Quodillo d,onna aux huissiers de la Oharubre 
pour leur Caisse cl'Epargne 1.000 pesetas. 

Si je poursuivais ce récit d'immoralité, ma 
lettre deviendrait iuterminablo. Dans ma pro 
chaine je préciserai quelques points sur le côbé 
hisborique de la crise actuelle. Il ne faut pas 
oublier que s'il est vrai que le Dictateur iL été 
dressé, la Dictature ne demeure pas moins, ln 
censure subsiste, les garanties n'ont pas été 
rétablies et le régime corporatif n'a pas enco 
re été supprimé. 
Primo annonce son dessein de se rendre ii 

Meuton pour se " reposer ». Cette fripouille 
donnera encore prétexte à Tardieu pour pour 
sui vre S!\ répression. 

• * * 
Quelle est l'impression que suggère la situa 

tion présente de l'Espagne ? Oelle <l'une 
totnle absence de volonté nubionale ; d'nn 
esprit très uccenüur d'involution de la chose 
publique, d'impréparuëio», d'irresponnbilité 
générale, iudividuello et collective, jugement 
sévère auquel rr'écbappent même pas les unur 
chistes et syudiculistos révolutionnuires. QuPlle 
est la perspecëiva pour un proche avenir? 
J/in:;imuratioù d'un gouvernement de force 
d'une nuance de d'icbatiure intelligente conuno 
la rêverait uu Georges Valois, ayant pour 
centue Cambo et consorts, si on les laisse Faire 
et 110 trouve opposition duns Je secteur San 
chez Gluor1'n; ou bion la gnerl'e civile, pour 
l'opposition des gauches tt cclui-Ià , toutefois, 
hi fin, à la longue, do fa mouurchie. Si lAnar 
chisme est capable d'ucquerir conscience de 
sou destiu et de ~r.1 respousubilité, par cela 
môme qu'il est lu ;;e11 le force morale existante 
dans Je pa~s, réserve et ëspoir de réussir de 
huuts buts qui doivent inspirer la classe trn 
vuilleuse ; l' Auurchisme, s'il est 11 môme de 
réuliscn ce qua sen! lui , parmi tous les sec 
teu rs d'actuation sociale et politique, peuh 

mener à bout; si l' Anarchisme peut obtenir 
de ses forces éparpillées de faire un bloc, une 
force unie par loi; Liens qu'impose la nécessité 
<lu moment, mue par l'aspiration commune 
d'ouvrir une brèche définitive dans le dispro 
portionné fronü ennemi, donnnuv par fa un 
exemple au monde entier, dans ce cas, Ja pers· 
pective de réalisation mathématique qu'on 
ncusc off rs se déroulera en Espagne, ce sera 
hi Révolution sociale. ' 

A us camarades qui se sentent une voca 
tion définitive pour les idées, qui ont foi en 
elles parce qu'ils ont foi eu eux-mêmes, qui 
vivent et luL·teut pour faire d'elles une réa 
lité tallgible incarnée en des faits; qui ont 
nobion, qui sentent I'Impoi-tauce de la res 
punsabi lité, ;i ceux-fa, je leur dis : Le uro 
blèmo d'~spa,gne n'a point de solution nor 
malo pour la bourgeoisie. Ln. crise exception 
nelle que traverse le pays est de celle qui 
n'ont pas d'égale en Europe. lia ruine rle 
l'économie 11111 pas de précédent ni do solu 
tion possible gou vernementalo. Les 40 p. 100 
de ln. classe ouvrière se trouvent sans travail 
et le reste se serre la ceinture. Tl existe l'in 
d,ifféreucc la plus absolue au sujet du régime 
politique qui puisse se succéder au pouvoir. 
Le pays manque de c, passion active " IJJ, son 
eul souci le plus immédiat consiste à songer 
pur quels moyens _il pourru trouver du pain 
le lendemain . 
li fout que l'Espagne devienne le foyer ou 

vert à tous les persécutés du fascisme mon 
dial, sans distinction de nuances, car la li 
berté n'en connaît point. 

Que nos copains russes e-t italiens tiennent 
compte de cela. - LE Ronmra, ........................................................... 
♦♦♦♦ ♦♦ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••oo♦♦♦◄

CAMARADE, PAS DE'MAIN, MAIS AU 
JOURD'HUI ET TOUT DE SUITE, ABONNE 
TOI A cc L.A VOIX LIElERTAIRE >1. 

············ .. ·····················••t••··················· ........................................................... !•• 

...... .., ................. 
J'étais, dernièrement, par curiosité jour 

nalistique, ù un vaste rneèting organisé 
à Paris, salle Bullier; par les fascistes 
du journal La Liberté, nom dérlsoirerneut 
donné, sans doute par ionio, ù 1m organe 
abject qui ne rêve que rie la. suppression, 
pure et simple, de toutes les libertés _qui 
Jont la dignité de la personne humaine, 

Ce meeting avait pour but de protester 
contre l'enlèvement du fameux général 
russe contre-ràvofutionnui re l~ouliépof, e 
contre les « persécutions » exercées, paraît 
il, · en Russie, par les Soviets, ù. l'égard 
ùes Chrétiens de toutes ccnfessions. 
Il y rivait, là, le trop fameux Ccunille 

A /J marii, directeur dudit journal et cc œil 
n•ussolinien >> de la Préfecture de Police; 
Picrrq l'aitfinaer, le sinistre député de 
Parts, chef suprême des ignolJles cc Jeu 
nesses Patriotes » de France cl de Navar 
re; Louis Dinnul, autre député de Paris, 
[eune cc étoile » du Palais-Bourbeux, ja 
Ïoux des lauriers du « Duce " italien: Ri 
i)el-\ialrner, le gaga batcuüleur comruan 
dant Ja célèbre cc Liglllf des Chefs-de-Sec 
tion »; Ciauâc Farrère, le trop illustre 
écrivain qui a cru généreux de prendre le 
parti Lie ln Réaction contre le Peuple; et, 
pour parf'ai l'e le bouquet, toute une clique 
d'émigrés russes ultra-réactionnaires chas 
sés de leur pays pour avoir refusé de re 
connaître la Révolution triomphante. 

Atmosphère extra-cc sélect n, comme 
vous voyez ! Pendant trois heures dho rlo 
rrc, je dus entendre sans murmurer - 
l'année des matraqueurs de Taittinger et 
Daudet était là, toute prèto :'.t assommer 
le premier contra.dtctsu r qui se fût mon 
tré ! - les discours enflammés des cc lea 
ders >1 du Supe.rpatriotardisme. 

Ces discours, je ne les reproduirai pas. 
Faute de place, je ne les résumerai même 
pas. Qu'il me sufflse de clit'e qu'Ils se rame 
naient tous ù ceci ~ « Les Bclchevicks sont 
des monstres, des fous, des assassins. 11 
faut chasser leur An1bassaù.e de Paris, et 
emprisonner tous ceux qui sont pour eux 
en Prance. » - Ils ne disaient pas : cc Il 
faut faire l'a guerre à la Russie », mais on 
sentait très bien, pourtant, que c'était là 
le vœu secret le plus cher de ces Mes 
sieurs ! 

\ - Devant ces rodomontades hypocrites, 
quelques réflexions s'lrnposenL. Ont-ils ja 
mais protesté, ces tartufes répugnants, 
c011t1'e J'assasslnat Inîâme de Matteoti en 
l talle ? Ont-ils élevé la voix contre le 111e111· 
ti-e monstrueux de. Sacco. et Vunzetti par le 
capitalisme américain ? Quand. Je 1•r mnt, 
:-i.ooo communistes furent arrêtés avant 
même d'avoir manirosté ont-i!s crié le 
111oi11rll·ernent? Ont-ils jall~ais protesté con 
f L'e l'arrestation de notre camarade DeJo 
bel, gérant du Libertaire, pour la seule 
repr_~cl'ucf1(ll.1 des paroles héroïques de ré 
f racuori mi litahu du sava nt allemand Ei11s 
tcin ? Et coutre les affreux massacres ile 
Juifs (« pogroms ») par les C:atholig_ues 
polonals, ont-ils une seule fois montré de 
I'tudignatiun ? Non, jumu!a, n'est-ce pas? 
/\!01,s, tuiscz-vous doue, [ésu iras Immon 
rles. Vous n'ayez pas 1c droit cle perler. 
Vous êtes « forclos ». 

Chrisüan LIBEHTIRIOS. 

La 1end1nce actuelle au caoHaHsme 
et 1 ~ rôle au mouuemem cooperam 

(Suite et fin) 

L'un des mulüplcs effets de la rationa 
Iisatlon est un chômage de plus en plus 
grand, dans la mesure que la rationalisa 
tion :,.' étend sur toutes les branches de 
l'activité industrielle, Dans certains pays 
où la ratlonallsution s'est en grande par 
tie accomplie, le chômage atteint des pro 
porttous inquiétantes pour I'existeuce 
même du régime. Le gouverneméut alle 
mand, par exeuiple, reconnutt que la si 
tuatiou est révolutiounau-e dans cc pays, 
Si eu Amérique la situation n'inspire pa 
ries inquiétudes pareilles elle est 11qn 
moins gra1·e. De même en Angleterre et 
en Autriche. 
Une rationn lisatlon commerciale, ajou 

iée à celle qui s'accomplit dans I'Iudustrie, 
serait de nature :\ précipit!àl· i rrémédiable 
ment la chute du régime, car le nombre 
de commerçants et employés jetés dans la 
rue, Ies uns ruinés, les autres privés de 
moyens d'existence, s'ajoutant à l'innom 
brable armée de chômeurs manuels, crée 
rait une situatton économique impossible 
et uu mouvement révolutionnaire qu'au 
cuus force répressivs serait impuissante 
ù. maîtriser. On peut dire, sans exagéra 
tion, que le nombre de chômeurs dépas 
serait, et de beaucoup, le nombre de tra 
vailleurs en activité. 

Les magnats de l'industrie et de la fi 
nance le savent très bien. S'ils ne peu 
vent plus reculer devant la rationalisatlou 
mdustrlelle, ou l'arrêter à mi-chemin, ils 
feront tout pour· éviter une rationalisation 
commerciale, pourtant nécessaire et faci 
lement réalisable, ruais qui porte en elle 
des dangers qui mettent en péril lorganl 
satiou capitaliste toute en üèro 

Une classe sociale intenoédiai re entre 
le prolétariat et la grande bourgeoisie ost 
donc la condition essentielle de I'existenre 
du régime capitaliste. Intéressée à son 
existence, parce que grassement nourrie 
aux dépens des trnvailleurs-producteurs, 
ses intérêts coïncident arec ceux de lu. 
.grunde bourgeoisie, et dans les conflits 
sociaux sa place est toute marquée du 
côté des exploiteurs. 
Peut-on imaginer une société plus absur 

de el criminelle que la nôtre, qui ne doit 
son existence quà une année de merr c 
naires doublée duue classe sociale dé 
moralisée et dérnuntlisanle prête à la son 
tenir, parce qu'elle doit sa prospérité divi 
ne t~ son existence. 

Ce problème lient une grande place 
dans la lillérnture économique de tous les 
pays industrialisés, surtout aux Etats 
Unis d'Amérique. M. Filene, un capita 
liste aurértcain de grande intelligence et 
de grands initiative, a consacré à ce pro 
blème un livre fort intéressant dans lequel 
il insiste sur la nécessité du rnuiutien d'u 
ne classe sociale nomhreuss el. liée par se 
intérêts au régime capitaliste. Certes, il 
demande d'elle plus dorganlsaüou, insis 
te sur la nécessité 'fl.e rntionaliser le petit 
coruruercc, sans pour cela recourir à ln 
concentration comme c'est le cas dans 
l'industrie. ~I. Paul Painlevé, qui a pré 
facé lu. traduction française <la' ce livre, 
insiste sur le rôle d'une classe moyenne, 
condition première de u l'équilibre social ,,. 
Nous voilà. Join de la polarisation de 

classes sociales proclamée inévitabla par 
les socialistes de toute école. Le capita 
lisme moderne sait éviter cette polarisa 
tion. C'est ù. la classe ouvrière qu'il ap 
partient de déjouer la manœuvre capita 
liste et combattre le parasitisme social, 
nécessaire au capitalisme, mais nuisible 
à l'émancipation économique, el qui savè 
l'e de plus en plus le plus grand obstacle 
de cette émancipation. Il est à prévoir que 
lu g rande bataille pour l'émanclpaüon 
économique s'eugugera sur le terrain de 
la consommation plus que sur celui de la 
producüou. 

C'est ici qu'apparaît le grand rôle de 
la coopérative. Il est d'un double aspect. 
Organisme de lutte contre la société ca 
pitaliste, la coopérative est en même temps 
le novau d'une société nouvelle d'où le 
paraslüsma soeial sera, à tout jaruals, 
banni. Ce qui nous intéresse pn rticulière- 
1Pe11t clans cette étude, c'est la coopéra 
tive en tant qu'Instrument de lutte contre 
la société capitaliste. 
Il est évident que si les travailleurs, 

les employés et eu général tous les suln 
riés qui, par Jeu!' ignorauce, contribuent 
it leur propre assen issen1en L cessaient 
d.'cngrnisser les pnmflite:; de Upice1·ie ou 
du bisll'O et dormaient leur udhésion n 1x 
roopfrati,·es qni existent uu peu parto.it, 
adhésion effective et noll purement vcrlm 
lP, lu situation cli::wger:iit clu tout ,iu 
ton(. Hiel! ne pourrait rrsiste1· à la Yc 
lonté unanime dn proJéluriat de se débar- 
1·~ss~r r-Jeq p;,'.·a~itcs d_e tout poil qu'.!uju,11· 
rl J11n_ ent:or·p 11 !10111-rit de son pain. Yèl rle 
su hme. cugrmsse etc sn. rl1air et e111·iehit 
de ~011 ;1l'ge11t cum111e le 11it Otl.1Ye l\lit· 
hei-lu ;\ r ropns de l'1;lf'cteur. 
La Yie clJère tJlli sérit ae!11hllem~11t et 

d_ont les P('L'1Hiè1·cs I iclime;; som Jt,s sal~ 
nés, co11tnhuera peut-être .:1 ce ré,eil ile 

conscience. Les prolétatrea doivent, sans 
plus tarder, envahir les coopératives avec 
la devise : cc Pas un sou pour le commerce 
privé ». 

Si les travailleurs étaient jusqu'à un 
tel _point conscients pour se demaIJder au 
moindre de leur li\:este s·us ne forgent pas 
leurs propres chaines, la révolution liber 
taire serait un fait accompli. 

Jacques D:c-;zr:-. 

P.-S. - Nous donnerons sous peu quel 
ques lll'~icJes sur le mom·ement coopératif 
clans les pays où il a pris nn développ,:i 
n11rn t considérable, notamlllent on Russie 
soviétique, Angleterre, Allemagne, etc. 

. J. D. 

La builge~ mmtaire 
UijefimmBnij ouijrmr anotais 

La presse sorialiste annonce à grand bruit 
los 4 millions de li'7l·es sterliog (soit environ 
500 millions <le francs), que « po.r l'action chi 
gouvernement ouvriet· ,,, il a été économisé 
sur les dépenses de l'armée et de la flotte ma 
ritime et aérienne. 
Voici les données fonnües par 1' Annuaire 

)1ilitaire de la Soe1éM des Nations (page 155) 
si,:, la totalité des dépenses militaires de l' An 
glet-erre : 
Exercice l925-192ü 
Exercic() l!J26-1927 
Exercice 1927-192 
Exetcic-e 1928-1929 

: ]2S.Dû9.000 ).ivres sterling. 
: 121.847 .000 livres sterling . 
. 120.GD:5.000 livres stPrlinp:. 
: 117.210.000 livres sterling. 

On voit donc que déjà, au cours des anné_cs 
mentionnées, leis ·lépenses 1nili_to.fres ont ha1s 
s(. resr:cctivement ,lu plus de cinq, p~us de un, 
et e;1fin <le troh millions el:, demi dt! livres _ster 
ling. Il n'y a donc guère <l,e üra~~ c!e rerfoc- 
tio1~ pnrticulière des dépenses rnil1ta1res pon- 
d•lllt Je gouvernement travaillis:te~ (1). . 
L'économie proposée de 4 millions de livres 

s.terlirig no 1•ep:·{-s3nte qu': 3 1/2 °.t, d~ la to 
talité des dépenses milita1rns, et en J-:.iee cles 
quatre millions de livres sterling que le gon 
vcrucment trnvnilliste u arrache à 7111.u-s », il 
resté toujours le,; na millio11s de livres qu'if 
acccroe à Mars, 

C'es 11~ millions de livres annuelles, soit 1:1 
1nillian1s et ùemi t1e francs, cela fait enviro11 
40 millions cle francs pn.r jour, 25.000 frnncs 
par minute ! Alors que l'année dernière, il u. 
i:tC- C()nsac-ré, 'en Angleterre, 416 francs par 
seconde pour le militarisme, le gouvernement 
LraYailliste n'y c,om,ucrern quo 430 ·1ranos : 
d,11que secomlo de quoi payer un haut salaire 
,, un truvaillenr ! 
JI est, cn outre, remarqua hie que pencl:mt 

que les dépenst', pour l'itnuée et la mm·ine 
1,Aissnient, cP-llcs de l'aviatiqn haussaient do 
I'!;'., miliions de franc,s. Ceci uous montre clai 
nmcuf, non ur.o ckmolition 12:racl uelle, nrnis. 
au rontnire une modernisation cle l'apparnil 
militai1·c. On rempltH'e des croiseurs et vais 
srnu;,;- de ligne contant des miliions et devenus 
ir,L;tiles p,1r des avions infi.uiment moins coû 
teux. La flotte m:u·itime se trouve clone 1·em 
p1nN~ par la ilotie nérienno. En outre. 714rs 
~'en tire encore (] meilleur compte. l\Iais tout 
cc<·; n'a riC'n da ro1muu11 avec} le désar1nement. r1 est •iiP'n C]l!CStion que le gouvernement 
travailliste va a11s,si rogner le hndget de l'avia 
tion. mai~ les s'lmmes <lcuno1ni:sées seront 
allouée à J'nvi1llion civile, qui en temps dn 
guerre, peut naturellemeut è,us::;i rendre u de 
·hum, scrvjcPs n. 

Le maintien d'un budget militaire de 13 m1l 
lia1:ùs_ l.'t d,uni de fran~·s par un gouverneme11t 
soC"1ahste ne prouYe ne11 moins que lïmpuii; 
ance de c·clui-c·i à contrec·arrer le moins du 
monde lu. folie des arm~ments et des prépnra. 
tifs belliqueu·x. 

(1\ ,-\vant q~re cl'c.-1:-1ettre un jugement 1,m· 
cc~ U'pcn.,e_s, 'Il C-_?m'lent de te1ùi- compte de,; 
1mx. Depuis 1D2v-192~-l. les dépenser; militai 
res de_ I' !\~gl_eten-e ont bttissé de 8 <>', mais 
li>s pnx 1:enernnx ont égu.lemeut haiRsr de, 
; " . On ueu~ donc faire avec los 117 million 
c~c l!'l:!1l-1~2g,.ius;e autu.nt q~·avee le:-; 126 mil 
lions de 19-u-10-?. Le_ parti travailliste. vrai 
sembla!1lemcnt, !, en tirera enc-ore à n1eillear marche. 

: : : !!!!!! :::::::-::·:: :: ::: ::-: ::: : : : : : :::::: :: :: :: : ::: :::::{ 

en faveur de notre camarade 
Antoine ANTIGNAC 

\'crsJ 1nu )fom·ic·o 'l'rucquin, 5 fr.; Yersé 
pnr A. B<>ne<let, 5 fr.; versé par Le ?e.11, ao fr. ; verl_;l' par Fontan Joseph, udunm~ 
trateur de Gettninat, -30 fr. 

o'l!!ctc faite dans Bovdeaux a mars 
)l{.trau, coiffem .. :; fr.; Paiukin. 5 fr.; 

tour. li fr.; \'auc!el, secrétaire de la d1::iu:-, 
:-.un1 C'. G. T.. 5 fr.: copnin du Ilâtitueu 
(eoms Yit•tor-Hugo), 10 fr.; Lartigue, C. c;. 
T .. ,3 fr.: Ihnnet. C'. ~- 1'. 5 fr.: PierNt. 
2 fr.; Tbil,:111dcau. mi11oritait·o d~ la C. G 
T. li .. 2 tr.; :\,me Jom·d:tn cx-eundcrge <l 
h B,,i1r~,• tln Tru,·ail. ;Ï. fr.; -Jeun Ca:,,-at. ,j 
fr.: Graupe c~pug11ol de. Burdcanx. 1:er,· 
pn;: X., :;e fr.· !Unrc-,•1 .Jonannd, l·ni1Te1i 
.j fr. - To~al !én,•r,d : "l7ü fr. 

Total _i,,., <h:iu, liste:;: :17,5+ 179=,>·H fr. 
_\ tous. llh:,rl'i ! 
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RélleHions d'un oropagandisle 
' Que m'excuse le camarade Guérineau si 
jf. trouve sa question mal posée. Ce n'est 
pas : " Quelle propagande engager auprès 
d~s oommunistas désabusés ? ,, qu'il faut 
dire, mais demander si Jes anarchistes 
sont \'!I~core capables. de propagander. 

Car il faut convenu· que l'esprit comba 
tif des _anarchistes semble pour le moins 
eudorrni. Peu nombreux, ceux qui font en 
core montra de quelque activité s'emploient 
souoeni à toute autre besogne qu'à la 
cliffusion des idées anarchistes. Les w1s 
font du syndicalisme, voire même du cor 
poratisme le plus étroit, d'autres de la 
« Libre Pensée », etc., ~t loin de faite fi 
gure d'Impulsaurs, d'animateurs, ils s'en 
lisent, rétecgradent et s'adaptent peu à 
peu. Pendant ce temps, nos adversaires 
eux ne chôment guère et leurs progrès 
rapides sont clos à une propagande tena 
ce, méthodique, menée avec un espri,t de 
persévérance et d'organtsaüon que nous 
pouvons leur envier. Nous avons, sous ce 
rapport, bien des leçons à recevoir des 
communistes et, disons-Ie, des royalistes 
même, qui dans l'ensemble sont plus dé 
voués, plus attachés à leurs idées que 
nous aux nôtres, L'enthoustasme, ce feu 
ardent des convictions, no brO.le guère 
chez nos amis d'aujourd'hui, et c'est une 
humiliation pour nous, de comparer le 
peu dont nous sommes capables en regard 
des réallsattons grandioses accomplies 
par certaines sectes au nombre d'adeptes 
très limité : les adyeutistes par exemple, 
qui ne sont pourtant que quelques milliers 
en France. or, où sont nos propagandistes 
et lesquels s'occupent de toucher par la 
parole, le tract ou la revue les publics les 
plus divers, abordant les sujets les 
plus' différents ? J'entends bien que l'on 
m'objecte : argent; et je réponds : chan 
son. Le courage, le dévouement ~t I'espgit 
de suite ne sauraient s'acheter. 
D'une façon générale, nous planons 

peut-être un peu haut dans les sphères 
éthérées de I'mactuaüté. Les événements 
quotidiens et pol itiquas sont par nous trop 
dédaignés. De même que certains camara 
des se sont spécialisés dans la critique 
systérnatiqua de la i·eJigion, du militaris 
me, _d'autres ne pourraient-ils se spéciali 
ser dans le travail antlpoli üque, apportant 
avec d.es faits certains, des docuruents irré 
fu tables, une ori tique sérieuse des pro 
g ramrn es et dénonçant sans répit Jes agis 
sernen ls néfastes des caméléons du radi 
.alisme, du socialisme et du communis 
me, frères ennemis. 

Chez les communistes, il y a des arrl 
visies et dés profiteurs comme ailleurs. 
Plus qu'ailleurs peut-être, des braillards, 
des aigris, des envieux, des mécontents, 
des tanattques, Il y a aussi parmi les jeu 
nes, les humbles, los obscurs, des sincè 
res, des abusés attirés vers un mouve 
ment de révolte, qui nous ignorent et qui 
se cherchent. C'est ~t eux qu'il faudrait 
révéler nos théories, nos principes, nos 
idées. Mais il faudrait ne pas oublier que 
propager c'est convaincre et que critiquer 
n'est pas déblatérer, 
Il faudrait que la voix anarchiste s'en 

fle un peu partout pour crter notre idéal. 
Il faudrait éditer tracts et brochures <Hl 

se rappelant que l'un et l'autre ont des 
destinations différentes. Le tract toujours 
bref, court, incisif, ù l'affirmation brutale 
et s'adressant à l'homme de la rue com 
me pour forcer son attention. 
La brochure -elle, convient plus parti 

culièrernent aux curieux, aux studieux, 
aux réfléchis. 
Des tracts ? contre l'idée de Parti ; la 

malfaisance des chefs; Anarchistes et Com 
munistes devant la Patrie, etc., faisant 
connaître nos publications avec éclectis 
me mentionnant les titres de brochures 
pai'-mi celles destinées plus spécialement 
au public dit i-évoluti~nnaire. Et ~n at 
tendant que soit établie celle expliquant 
les différences de tactique actuelle entre 
communistes et anarchistes, voici un choix 
de quelques écrits susceptibles de faire 
penser et réfléchir q~ico_nque n'es~ pas ~ 
la recherche d'un catéchisme ou d un cre 
do: 
Lux. - Trava-il et Ca7Ji/.al. . 
S. Faure. _ La question. sociale. 
Rhillon. _ 1',e Trnvai!. - ;irgent. 
Reclus _ L'Anarchie, Evolution et Ré- 

volu.lion.' 
1 

. 
Kropotkine. _ .1tL$ [eunes ,;1en_s, Lf!, oi 

et tauiorité, L'Etat, son ?·àle_ tustorique, 
Le go,uvernem-:mt revrésen/at,if, Comniu 
iüsnu: el Anarchie. 
Excellentes brochures de . propagande 

qus les camarades trouveront a~x éd1t1~ns 
de là B1·och.ure Memuelle (Bidault, 89, 
rue de Bretag·ne, Paris, , _c. c. 239-02) . au 
prtx de o fr. 25, sauf L Etat et son 1 (J/.e 
hislo?·i,que à 0 fr. 50. , 
Egalement deux p1aqn~ttes_ très rec~rn 

rnandnbtes, à lire et· f~ ratre ]1re : Pp.~~ la 
•vie, d'Alexandre Myrial, préface cl Elisée 
Reclus et la controvese Naquet-i;,orulot : 
Socialisme, Anarchisuie, Révolnl1on. 

Tl fauclmit dans cet ordre r~e propagnn 
de éviter les réunions publiques tumul 
tueuses, passionnées ~t tapageuse~, mais 
rechercher au coJ1trn1re la eauserre con- 

tradlctof re à caractère privé, plus intime, 
plus familière et dans laquelle on s'expli 
que mieux. 
Il faudrait... Il faudrait ... 
Mais on 11e fera rien, Et si quelques 

initiatives surglssent, on tireru les tracts 
à 5.00ù exemplaires. 
AIOfS ! ! !. . . GABY. 

: :: : : : : :: : :: :: : : : : : :: : :: :: : : :: :: :: :: : : :: : : : : : :: : :: :: : ::::: 
Confédération Générale du Travail 

Syndicaliste Révolutionnaire 
(Section Algérienne) 

Pendant que les officiels commémorent 
le centenaire de la conquête de l'Algérie 

A L'OPINION PUBUOUE 
A

0

11 moment ou se déroulent, ave~ un faste 
inouï, les fêtes du centenuirs de la conquête 
de 1' Algérie, il a paru aux Algériens résidant 
en Fmnce qu'il était utile, indispensable 
même, de faire eQtendre à l'opinion publique 
métropolitaine quelques vérités au milieu du 
concert cle lôuanges officielles qui tend 11. cou 
vrir de son bruit les plaintes cl'un peuple qui 
souffre. 
Certes, il serait beau de commémorer u11 

centenairq si celui-ci avait pour but cle magni 
fier un bel acte : l'affranchissement du peuple 
atgérien. Mulheureusamenf Je centenaire que 
l'on fête, en Algérie, n'a pas cette haute si 
gniûcation. 
Depuis que le gouvernement de Charles X 

imposa, il y a cent- ans, par la force du sabre, 
ln « civilisation » à ]' Algérie, qu'y a-t-il de 
changé ? Les colonisateurs et les marchands 
out suivi la route tracée clans Je sang du peuple 
arabe par les conquérants ; les uns ont dépos 
sédé les indigènes et courbé sons leur joug 
hommes, femmes et eufants ; les autres se sont 
efforcés cl'acquéru· pour rien les produits na 
turels tout en vendant fort cher ce qu'ils ap 
portaient. 

Concessionnniran et banquiers sont venus 
doubler l'ancien esclavage et, unis à la, féoda 
lité indigène, ont fait régner dans le pays cou 
quis la plus dure exploitation. 
Ainsi ce peuple, qui ne demandait rien à 

personne, a vu s'aiouter à la tyrannie de ses 
anciens maîtres celle des maîtres nouveaux, 

A-t-il, au moins, retiré quelques bénéfices 
do la (civilisation) qu'on lui imposa il s,» 100 
ans ? Non. 

Astreint aux devoirs des citoyens, il u'eu 
possède pas les droits. 
IJ reste soumis à l'odieux régime de I'indi- 

génat qui fuit de tous les Algériens des êtres 

1 

diminués. 
Pour lui, pas de liberté d'association, de 

pensée et de presse, mais les cours criminel 
les, les tribunaux répressifs, qui font pleuvoir 

1 
sui· les malheureux Arabes les amendes et les 
corvées udminiatratives, I'emprisonnement ar 
liibraire, la confiscation. C'est I'Tnquisitiou au 
xxs siècle. 
Pour lui, pus de droit de vote, mais le ser 

vice mi l ita.ire de Jeux ans alors que le Eran 
çais ne fait que 18 mois. 
Pour lui, la réquisition pour les travaux in 

salubres, mais pas d'écoles pour les filles et 
quelques-unes seulement pour les garçons. 
Pour lui encore, les impôts écrasants, les 

brimades des féodaux arabes, d'accord avec 
l'administration et le gouvernement, mais pas 
de logeinents, pas d'hygiène, pas de législa 
tion du travail. . 
Economiquement et politiquement, le peuple 

Algérien est absolument esclave, deux fois 
esclave, 
l 1 11e possède réellement que deux droits : 

souffrir et payer, souffrir en silence et payer 
sans rechigner. 

Hommes de cœur 
C'est le centenaire d'un tel état de choses 

que les aristocrates arabes et les ploutocrates 
français, satisfaits et heureux, commémorent 
en co moment en Algérie. 
Les Algériens qui ont pu quitter ce pays 

inhospitalier sont solidaires de leurs frères 
restés de l'autre côté de la Méditerranée. 
lis ont voulu, ii l'occasion de ce centenaire, 

éclairer l'opinion publique métmpolitaino, lui 
foire connaîtra l'odieux régime impoé ii -tout 
1111 peuple. 
lis demandent à cette opinion de les aider à 

conquérir les droits dont jouissent tous les 
autres citoyens français, puiqu'on leur impose 
des devoirs plus grauds et plus lourds. 
Ils réclament notummant : l'abolition de 

l'indigénat, le cJroi,t syndical, la liberté de la 
presse, l'extension à l'Algérie de toute la lé· 
gtstatlon sociale française. 
Ils espèrent que leur appel sera entendu 

tout parbiculièrement de leurs frères : les tra 
vaflleurs français. Et, en revanche, ils assu 
rent ceux-ci de leur solidarité dans les luttes 
qu'ils entreprendront pour la Iibérabion corn 
rnunc. 
Jls savent que Françaia et Algériens n'ont 

qu'un ennemi : leur maître, Fraternellement 
unis, ils saurout s'en débarrasser pour fêter 
ensemble le111.· .iffrnnc1iissement. - La. Section 
Algérienne do la C. G. T. S. R. 

P. S. ~ Oct article sera tir6 en plusieurs 
milliers de nructs, ils sont gratn:its i't toute in 
dividualité ou groupement anarchistes et syn 
dicalistes fédérnlistes, désireux de le cliffn~p1·. 
Les commander 11 Suïl Mohamcd , 41, rue Bis 
sou Paris, 200, où an siège cle hi C. G 'J'. S. 
H,., '33, rue de la Grange-nux-Ballas, Paris, 10°. 

Actualités 
Le Congrès eucharistique de Carthage 

reçoit une subvention de deux milllonj, de 
francs du gouvernement français. Les 
con tri buahles ont bonne poche. 
Il est vrai qu'il y aura aussi deux mil 

lions et demi pour élever un monument, au 
maréchal Foch, dont la veuve nous coûte 
déjà si cher. 
Le nouveau m inistère d'ailleurs nous 

est fort onéreux par lui-même. Avant la 
guerre il y avait 1.4 à 16 ministres, mainte 
nant il y en a 34 ot chacun anrèns son 
cabinet garni (chef, sous-chefs, secrétaires, 
etc ... ). Un ministre, déjà parlementaire i\ 
60.000, touche 180.000 comme excellence, 
et I'uuto de la princesse, les avantages à 
côté les portes ouvertes aux fructueux 
con;eils d'aùministratiou bancaires ou 
industriels, l'influence qui est une mar 
chandise ùr vendre assez cher, etc ... 
A propos de conseil d'administration, 

ccl ui des charbonnages de Bruay peut, se 
féliciter de su. bonne gestion : l'année pas 
sée se solde avec plus de 38 millions clc 
bénéûces pour un capital do trois millions. 

Cela n'émeut guère populo qui se délas 
se aux champs de course et, au plus fort 
de sa. colère, fout le feu aux baraques cle 
pari mutuel, ce qui permet d'impliquer 
un quelconque indésil'able dans une affai 
re de destruction d'édifice d'utilité publi 
que - l'utilité publique de l'immoralité 
o rgantsée et de l'escroquerie officielle. 
A ces incidents on a pu admirer com 

bien l'ordre est bièn établi et la répression 
prête à fonctionner au mieux du repos de 
J'OS maîtres; les flics, gardes mobiles et. 
avions étaient plus vite alertés et à pied 
u'œuvrs au turf marseillais que pour sau 
ver Jcs inondés du Midi. 
Des ouvriers, pas même prévenus, sur 

prls dans l'usine, et puis peut-être avaient 
ils plus de respect de la discipline impo 
sée par le singe que de leur sauvegarde 
propre, alors ... 

LE PLOMBIER. 

Tiens, cela t'apprenclTa :\, te salir. 
Bonjour, mon voisin ! 
Ah / c'est vous, Lehavrev , vous voyez 

\Toilh ce que c'est les gosses I un sarrau toub 
propre cle ce 1J1ati11. ! 
- Mais, dites-moi, cela vous nnive sou 

vent de corriger vos gossea comme <;>a ? 
Bah ! vous savez. je ne leur fait pas 

grand mal, mais je ne les râte pas, où alors 
s'il fallait les laisser faire it leur tête cela 
nous mènerait Join, -vous savez. 
- Bien sûr, bien sûr, ces sacrés mômes ne 

font pas toujours que du bien, mais vraiment 
io ne pense pus que les taloches les rendent 
bien meilleurs, je. n'aime pas beaucoup cette 
méthode, essenticllemerrt autoritaire, et qui 
constitue trop souvent un genre Je dressage: 
c'est lion pour les chiens çà, peut-être, mais 
pour les gosses ... 
- Alors, vous, vous les laisseriez faire, 

peut-être? 
- Non. K'exagérons pas, mais il me sein- 

1,le que j'emploierais autant quo possible un 
moyen qui s'adresserait ii sa raison et ... 
- Mais ècla s'adresse à sa raison aussi 

quand il reçoit une bonne taloche. il s'en 
souvient et essaie de ne plus la mériter. 
- On cle l'é~iter ! c'est là, voyez-vous, Je 

défaut de votre système comme de tous les 
ystèmes ilutoritaires ; tant qu'ils sont 
craints, <;>a va, mais aussitôt que l'individu 
croit pouvoir les éviter, il s'en moque, cela 
renforce chez les enfants le penchant à. I'hv 
pocrisie, car bien souvent quand il sera seul 
et presque sûr que nul ne le saura, iJ s'en 
donnera ii cœur joie et violera délibérément 
toutes les défenses paternelles 1 ! 
- Oui. Je ne dis pas, mais ça n'est pa 

facile à évîterI Le moyen de faire nutrement.P 
- Pour moi, cc serait de s'adresser à sa 

raison et à son cœur, l'enfant no voit pas Ia 
portée de ses ac-tes; il serait bon de lui 
expliquer gentiment, avec patience, pour 
quelles raisons .il ne doit pas faire ceci ou 
çela ; choisir toutes les occasions pour Iui 
démontrer ce qui peut lui arriver do grimper 
derrièro les voitures. de 'jouer avec les allu 
mettes, de se promener trop près du bord du 
bassin ou do h1, rivière, de lancer des cail 
loux, etc., etc. Ce sera peut-être long, mais 
vous aurez un petit bonhomme un peu plu 
raisonnable. 
- Mais comprend l'a-t-il ? Voilà l'éeueil ! 

;'il ;.e moque de tout ce que vous dites, vous 
serez bien ohligé d'y venir. 

Pas encore. Si vous vous intéressez ù 
votre bambin, si vous ne le rabrouez pa« 
constamment, si même vous jouez avec lui 
parfois, il vous aimera beaucoup plus. j'en 
j'en suis ce rtn.in , Eh bien I parlez alors à son 
petit cœur, qni, clans ces circonstances, reste 
rarement insensible, rlites-lui qu'il vous foit 
de la peine, que c'est mul i1 lui alors que 
vous faites tout vobro possible pour lui en 
éviter, et vous YClT87, (ILIO SOU\'Cllt, là ou le 
ruisonuemenl, ua pas donné de bons résuluus, 
cet appel no sera pas min! Que de foi! 
voyons-nous des eufunts s'arrêter de foire 

quelque chose parce que la mère fait semblant 
<le pleurer 1 
- C'est à, voir, bien sûr, on peut essaye!'. 
- Mais oui, essayez et soyez certain que 

vous ferez une bonne besogne, vous vous 011- 
vriroa le cœur de votre enfant qui aime mieux 
un grand camarade qu'un croquemitaine, 
to11jom·s en colère, et vous apprendrez il vo 
tre gosse à Iuirc quelque chose, non pas 
parce y ue s'il ne le fuit pas il écopera, mais 
parce qu'il sait qu'II doit, que son intérêt lui 
commande de le faire, ou qu'il fera plah,ir 
aux autres on agissant ainsi. - L&RAVREY, 

: : !! :: : ! :::: :: :t :: :: :: : ! : : : : :: ::::: :: : :: : :-: : ::: : :: ::::·:::: 

un dernier mot ~ la Pen 
Dans le dernier numéro de la Volx l..lbertal 

re1 Le Pen pour me répondra tise d'une dia 
tribe appropriée pour lui, mais que nous n'nc 
ceptons pas. 
Le Pen continue à laisser entendre que l'on 

exclut à lu. C. G. T. S. R. parce quo l'on n'est 
pas daus la ligne. 

Ceci est complètement faux. Les- exclusions 
qui ont eu Jieu aussi bien aux :i\létaux de )11, 
eino qu'aux Cuirs et Peaux, n'ont été déci 

dées que pour des farts antisyndicuux. ].\fois 
le procédé de Le Pen est malhonnête, car il 
essaie de faire s'uccréditor t111e légende fausse, 
et continue malgré one rectification. 
Le Pen qui se fait maintenant le défenseur 

de la C. G. T. dans toute la ligne, ainsi quo 
des assurances sociales, se ferait-il aussi Je 
défcnsaur des jaunes et des brebis galeuses, 
nous n'osons le croire. 
Le Pen a eu un passé, mais il se fait vieux, 

aussi paix ii ses cendres. 
Pour la Chambre Svndicalo antonome des 

métallurgistes de la Seine. - Le secrétaire : 
Reeocns. 
:: : : ::::,: :: : : :::: :: :: ::: ::: :: :::: :::::::::::::: :: :::: :::: 

Par suite de l'abondance des matières, nous 
sommes dans l'obligation de repousser la par.J.1• 
non du bilan financier à la semaine prochaine. 

...... •···•·•·····•·············•······•·•·······•······· ·······················································•·• 
Les 0Vre 

JANUEL RUSSE (pour l,es Français>, 
des professeurs G. Brocher et H. Rémè 
zov (Payot, éditeur, Lausanne : 4 francs 
suisses). - Nous aY011s souligné déjà 
l'érudiiion et la méthode rigoureuse de no 
tre camarade Brocher, si remarquable 
ment actif malgré ses 80 ans. Autour de 
11011s, à l'E?icyclopt':die, et dans les orga 
nes de libre-pensée où H se dépense in Iassa 
blernent, et ailleurs clans matures revues 
étrangères auxquelles il n'a cessé de colla 
borer, nombreux sont ceux qui ont pn 
apprécier· son savoir et sa pénétration si 
lucide. 
Parttcullërcmeut farurllarisà - par de 

longs séjours et des rapports suivis - 
avec les mœurs et les langues de la Rus 
sie et des pays balkaniques, il travaillatt 
depuis plus de quatre années à mettre au 
point une œuvre (JUi lui tenait à cœur et 
quavec son scrupule il 11é voulait offrir 
au public qu'approchée aussi près que 
possible de la perfection. Cet ouvrage, 
pour lequel il s'était a<Ijoint la coltabora 
lion de H. Rémézov, est un mamiet 1·usse 
établi sur des bases rationnelles (claire 
division dP.s Yerl.Jes, intelligible exposé de 
proposiUous ::n-ec leur régime. etc.) et en 
accord avec les dernières modifications cle 
l'orthographe et rie la grammaire. 

On suit, en effet, qu'après 1D1î, l'ortho 
graphe russe en ,igueur sous l'Empire a. 
été n1odifiée et la. langue expurgée d'un 
cert.rin nomhre cl'arcliaïsmcs. Aiusi rema 
niée, la langue russe se trouve aussi dif 
férente cle l'ancienne que 11t1tre français 
moderne nu regard des tonnes gramma 
ticales du xvne siècle. D'autre part, adop 
tée pour toute_s les réimpressions com111e 
pour les éditions actuelles, c·est à cette 
orthographe el aux ou\'l'ages d'étude q11i 
'y sont adaptés qu'il faut se rapporter !;i 
l'nn. Yeut étudier utllement la langue d1t 
jour et suivre la littérature répandue a 
profusion pur le nouYeau régime. \ 1·1teu 
re où les 111ultiples problèmes soule\''" par 
la ré\-olution holcheYisle capliYent l'ù.U, •1- 
tion des rlien·heurs et cles e:;pl'its culu 
vés, pol'tcnt ,·ers l'Orient une cnrhii;:itt' 
soutenue, cet uun-oge sera por!il'11Jièrt!- 
111ent précieux. Pour qui, ùésil'ant mieux 
comprendre et accompagner les ~vè11e-me11:s 
de la Russie soviétique, cn•eml :-'iuitie1 
d'aborù ô la langue, il sera lé !,!'Ui1!e :iùrmt 
ùes prerniers pus touj,mr~ ,.liffkiles. :\jou 
ions ,111e celte impol'iante i:ra11111Hti!'C c: 
complétée par un lexit1ue des mots •1<>• 1 
vennx d'usage cotu·aut et m1tnmr.wni de 
ecux q11i c1i>;::i:,rnent nuj1,111·1 'I ,; t'II ùbrt!• 
g0, les institutions de iT. H. 



LES FEMMES EN GU ERRE, Editio11s 
Montaigne (12 fr.). 
Maibro Uorcos u rassemblé e11 un ouvrage 

iutércssunü, les passages les plus suggest.ils, 
de [ouruaux et revues parus pendant l'Igno 
hle tue1·ie, avann t.ruib 1m problème si coin 
plcxe do la J'e111mo vis-à-vis de fa guerre. 

A ces extraits quelque réponse de person 
uuliüés sur le même sujet soub joints. 
J,c tout fournit une documentation sérieu 

so et imparuialc qui peut servir en de 110111- 

hreux «ns it ceux qui siutéresscut à la ques 
tion puesque insoluhlc de la difîérenco des 
sexes oL celle tiint ardue du pacifisme in té 
p:rul. 

* • * 
QU'EST-CE QUE LE JUDAISME? Librni 
rie Lipsehul,z, '.l, place de l'Odéon 0°. 
i\folgro la bonne présentation do sou ou 

vrage éc·rit dans un style sévère et labouré 
de citutions héln uïques et autres, Je docteur 
Daniel Pusmuuick nous fait l'apologie du 
Judaïsme, 
JI le faib en croyant, presque en mystique,, 

monbranb et voulant démontrer la beauté <le 
celui-ci. · 
Bélus I pour nous qui n'avons plus 11 choi 

sir, Jehovah, Jésus, Allah ou Doudclha no 
possèdent 'plus le divin nectar qui peut en 
sommeiller notre cerveau et nous faire tomber 
en extase. 
·••·••····················································· ............................................................. .. ' .. 
~~ cornue de détense d'Euoooe GUILLOT ~i 
H et des Oblecteurs de conooience H ·- - :: --:).:~-- :: .. .. .. .. 
:: Jeudi 20 mars, à 20 h. 30 H .. .. H Srille c1e la 'Maison Commune H 
H 49, rue do Bretagne (métro Temple) :: .. .. 
H Grande Conférence publique H 
H et Contradictoire :: .. .. - - ii sur L.'OBJ ECTION DE CONSCIENCE g .. .. 
:: Orateurs : :: 
:: Madeleine VERNET, GANUCHAUD, :: 
:: 1\1° DEJEAN René VALFORT :: .. . , .. 
:: Participabion aux frais : l fr. 50 :: - - ... .. .. .. .......................................................... .......................................................... 

Appel 
Camarades, n'oubliez pas les détenus politi· 

ques et leurs familles, soutenus par le Comité 
de l'ENTR'AIDE. 

Adressez les fonds à Char.oonneau, chèque 
postal 653-8ï, Paris ·1er, 22, rue des Roses, 18°, 
ou les remettre au bureau du S. u. B., aoursa 
du Travail de Paris, 

MARSEILLE. 

Groupe d' Action Anarchiste.' - l1éunion du 
groupe Je samedi 15 -mars, à 21 h., à « Dégus 
tation Provence ))' '2, cours Lieutuud. A !'01· 
d re du jour : Organisation de la Conférence 
Séhasbien Faure. . 
Les copains et sympathisants sont invi J;és 

à assister 11 la Conl'érence que douncrn, Sébas 
tien Fuuro le dimanche lG mars, >L S b. :JO 
du mubin, h lOlympia-Oinéma, pluco J{'nn 
Juurès, où il trnitcrn le sujcb sui vunb : 
Demain ?1 Les militants 1:10 tous les purbis sont 
cordiulemouü i11vito:; :L venir npporücr la cou 
t1•adif"'bion. 

"' . 
* * 

L'Assemblée générale du groupe n.ura lieu 
le dimanche lû mars, ~1 115 11., 1t « Dégusta 
tion Provence », 2, cours Lieubaud. 

PAS-DE-CALAIS 
Lu F'édérubion anarchiste autonome du 

Pas-de-Oaluis organise une tournée de conf'é 
ronces avec lo concours du camarade Bastien 
qui tr:.iibem : Ni Dieu ni maitre. 

)ellte semaine, il parlera ,1 Sallaumine, lo 
samedi 15, 1t 7 heures cln soir, salle Choquet, 
rue de Novelles, près du monumenb ; 

A Méricourt, .lo dimanche 16, 11 10 heures 
du matin; 

\ A Harnes, lo dimnnohe 16, ,1. 4 heures <1e 
l'après-midi. 

Com111e nous ne disposons pas de ruilliers 
d'affiches, nous comptons sur tous les Iibre 
penseurs pour amener du monde tL ces confé 
rences intéressnntes. - Lo secrétaire. 
:::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::: 

AMIENS 
1!.ENDEMAIN DE VICTOIRE 

Voici Tonnelier élu. Nous aurons u11 dépu 
ht; SOC'inli~Lo de plus ;t Iu Cluunbre. Pour Hans 

rien n'est chungû. Duns le deruier numéro 
de Ia Volx Libertaire, je disais que nous sou 
haiterions voir, tout do suite, 500 iléptrté:s &o 
ciulistes , pour bien drmontre1· aux éler-teurs 
ouvriers q ue poyr eux rien 1~e _:,erait ~·hangé 
;~ l0111· si bua.tion, car l 'cxp1·op1ïatI011 capitalist« 
110 se décrète pus. F,llc s'opère dans les faits, 
sous Ji1 poussée révoluLionnairc des masses, 
excédées pur les 111éfnit_s du régim?. L'h_istoire 
est 1,i qui nous 'l'cnaoigne. La révolul.ion de 
9, préparée duua .les esprits par Ios Voltaire, 

les J aan-d acques Rousseau, les Diderot, les 
Condorcet, etc .. otc., et aussi par les excès 
cl'nn régirue dobsolutisme inouï, fut faite ré 
volutionnniremcnt duhord , par le peuple des 
villes et des r-nrnpagnes. L'tnsurrection du )4 
juillet p.r6para la 1!11.i~ d n 4,aofrt où la n?bl_es~c 
nba ndorma ses privilègos. ]! en sera 11.1111>1 de 
la proc·haine révnl ubio n sociale. Car cette fois 
la révolut-ion sern sociale 011 ne sera pas, car 
a11 Jie11 de s'attaquer aux privilèg{'s politiques 
d'une classe, c'est aux privilèg,es économiquei; 
qu'elle s'en prendre. Co s_era le principe cl'Au 
torité qui devra être vamcu sous toutes ses 
formes. 
Vovons voir aujourd'Iuri ce que b prease 

localè de toutes nuunces en dit : A tout sei 
gneur tout honneur. D'abord., le Cri du Peu 
ple, organe socialiste, chante victoire dans 
son numéro du 2 mars. Defruit diu que" c'est 
grâce aux luttes et victoires remportées par 
l'élection victorieuse de Montdidier que se 
prépare l'avenir plein d'espoir pour nous, gros 
de conséquences pour le capitalisme. ,, 
Je te crois, mon vieux Defrnit. Tu peux 

toujours attendre sous l'orme parlomenuaire 
que les conséquences des victoires législati 
ves se fassent sentir pour la bourgeoisie. Cela 
ne la l'ait nullement tremble!'. Vous avez eu 
k. pouvoir en Allemagne, vous I'uvez eu en 
Angleterre. L'expropriation capita.liste est-elle 
accomplie ? 
Passons maintenant au " Progrès », organe 

quotidien des gauches. 
Naturellement, celui-ci ne peut que se fé 

liciter de cette élection. N'a-t-elle pas été Je 
résultat de la concentration des gauches ? Du 
reste, clans le « Cri », tt J'annonce de l'élec 
tiou, 'I'onnelier n'a-t-il pas répondu à l'aima 
ble invitation du sous-préfet, pour la tradi 
tionnelle Iibabion. Socialistes et agents du 
gouvernement trinquant ensemble 1 
Dans l'« Enchaîné ", Beaurain, sous Je ti 

tre : " Un bourgeois de plus }t la. Chambre " 
critiq 110 les uiéthodes parlementaires et dit, 
que d'après les promesses de Tonnelier, Je 
sort des travailleurs de cet arroudissement 
devrait automatiquement changer. Les pa 
trons devront accorder complète satisfaction 
aux revendications ouvrières. Et si Nédelec, 
le, candidat communiste, était passé auraient 
ile accordé satisfaction à leurs ouvriers, les 
exploiteurs de I'm-rondissemeut de Montdidier ? 
Que signifie cette course aux uianduts légis 
latifs, si ce n'est que ]'011 en attend quelque 
chose de bien ? Allons, camarades commu 
nistes, accordez vos violons. 
Terruinons par cette citation de « Germi• 

nal ,, qui donne lu note juste sur ces élections : 
« Dans ces périodes électorales, surtout 

quand elles sont aussi animées · que celle de 
Montdidier, on chauffe l'électeur i1 blunc ; avec 
son bulletin de vote, il va transformer le mou 
de, rénover la société, Faire régner la justice, 
défendre la liberté, etc., etc. Et quand il a, 
bien voté, il attend, il attend, il attend et 
puis ne voit jamais rien venir. Après, c'est 
comme avant, et rien n'est changé. » 

1.A CONCENTRATION CAPITALISTE 
Il est de plus en plus évicl,e1ît, qu'aussi bien 

au point de vue counnercial qu'Industriel ou 
agricole, des trusts Re forment pour l'exploi 
tation de la C'lienti•lo <~liminant de pins en 
plus le petit c-ommerça n t, qui devient Je gé 
rant on l'omplové dr-s grn1u1N, maisons capita 
Iistcs. On Je, Toit c-,11 PO mo111C'11t i1 Amions Pt 
dans la r(.gion avec I:~ mu.isou Dutfaux qui 
vient de c116or, en quelques mois, 11110 q1wn 
tit{. ile succursales cl':ili111entatio11. JIPnueoup 
de petits counnorçanbs. dont les ufîaires pt:ri 
clitaiont sont devenus des patrons quils 
otu ienü, de simples p;fr:mts <le cei>tc maison. 
Au point do vue ludustriel, la lutte est dure 

également entre k, grosse firme et le petit pa 
ron, mal outillé pour lutter contro de puis 
antes entreprises. 
Dans le domaine agricole, une semblable évo 

lution se poursuit. La grande propriété se dé 
veloppe, englobant· la pebite propriété et reie 
ta,nt Je petit cultivateur dans les rangs du 
prolétariab rural. 

Jourdani, dans un discours pl'Ononc:é tli 
manche à I'nssemlén g6nvrale de la l)'éc16ration 
des Syndicuts agricoles de la Somme. le recon 
naît en ces termes : « Vous n'ig110rez pas, <lit- 
11, que fa situation agraire dans notre dépar 
tement tend à se modifier. Tl nous faut, cons 
tater une diminution de la petite culture eau 
sée pn r les di fficu lt{>s actuel les de l 'ncc:ession 
de l'.ouYrier rural h ln petite e:xploitation et 
aussi par une concentration de l'exploitation 
et de la propriété. Le mouvement 11 • est pus 
encore prononcé. Prenons carde qu'il s'ucccu 
t110 ; it' serait prof011clém:nt regrettable rle 
voir tarir cet admirable réservoir êï'6nergies 
tenaces dnns lequel puise I'ugriculuure pour y 
trouver une force clc résistance toujours nou 
velle. A idcns donc l'action do nos caisses lo 
cales de crédit et cle la Cuisse 1·6gio11ale dans 
l'upplic-rtiou de cette forme si int~ressirnlC' du 
crédit t• long terme. 11 

JI esb possible q11'il soit regreltalile d1• voil' 
tarir C'CL ndmirublc réservoir dénergios tcna 
cos, niais cettl• conceutrat.inn est clans I'orrire 
des choses et n'en clPpl11ibt' à tons lcx .Iourdu ni 
do Jrrnnco et de, Xnvarre, l'ur-tion dv ces cais 
ses locales et réginnu lca de C,·i:dit l• long ter 
me n'y chnugeru pas gl'!incl chose. Cola, pnur 
ru peut-être retarder lu truusf'ormu tion rie lit 
petite en grande propriété. mais cela no I'om 
pêchera pas. Le prolétariat ruva l.: se trouvera 
renforcé par la. venue de tous ces petits cul t.i 
vateurs rejetés duns son sein pur la concentra 
bion capitaliste. Nous 11'011 aurons que moins 
de mal à opérer. l0 jour du grand soir. l'expro 
priation rle la bourgeoisie terrienne. le petit 
propriétaire uta1it encore plus opposé 11 notre 
idéul communiste liberüa ire, que> quiconque. 
11'{,Jic:itons-nous clone de cette évolutiou . .......................................... . . .......................................................... 

PONT-REMY 
Le journal La Somme, organe <le messieurs 

les r·léric-aux de hi 1'(5gin11. dunnc une reluti.in 
M la séuuoe du conseil munii-ipa l <le Pont 
Rérnv. 

D~ns cette séance, qui mul1ré la rigueur do 
J.i température, a dû tourner ?t ['orago, le! 
questions suivantes ont i-té di~r·ntécs : 1· Le 
traitement i1 accorder uu soi-disant professeur 
des chefs cle musique (car chez nous les élé 
ments sont tellement forts qu'il faut un ins 
tructeur pour chef). Cfe traitemeub se monte 
à 2.400 francs plus 1.200 francs de subvention 
c,, qui grèvera Je budget cle la commune de 
10 francs par jo111· pour faire de lu mu;.ique à 
l'Eglise car pour les fêtes ouvrières la musique 
se récu.se toujours ... On le comprendra aisé 
ment quand on saura que ceux qui actio1rnent 
Jes fic-elles claus la coulisse sont les manitous 
<]Ili reçoivent de gros appointieruents des Saint 
frères, les exploiteurs cle Pont-Rém:Y et d'i1il 
leurs. 
2' Lit subvention réclamée pn.1' les anc·ieos 

combatttints de la l!'. N. R., r6clamntion c111î 
fit bondir 11 l'attaque un des conseillers. 
La, séance était, présidNi par notre premier 

adjoint, eu l'absence du maire malade. Cette 
attaque dn conseiller réartinnnaire eut le don 
cfo le 1pralyser au point de ne pas rappeler à 
l'ordre ]es éléments emhallés. Peut-être vou 
lut-il ménager les cleux c~unps ? 11 y avait 
cependant un moyen cle concilier les ehoses. 

i l'on trouve que c-ela fait tl'Op d'argent tL ac 
cm·c1er pourquoi ne partage-t-on pas la suln•en 
tiou faite aux réactionnaires groupés à l'U. N. 
C. ? Ceci i1c mettrnit-il pas tout le monde 
d'accord ? Les vrais combattants - ceux. qui 
ont connu toutes les misères du front, toutes 
les affres de la vie des t;rnnc-hées n'ont-ils pa. 
autant de droits aux s11bYentio11s municipales 
que Jes aristocrates et les embusqués, parti 
snns de la guene jusqu'au bout, avec la peau 
des autres. On ne trnuvera pas certainement 
à la .B'. N. R. de cuisin.iers, ni cle fab-ricants de 
galettes. 

Cet article de La Somme, est certainement 
,,orti d'u11 cerveau plus ou moins atteint d'ané 
mic cérébrale. Al.Ions, major Dubaille, un bon 
mouvement. Vous, à qui l'on réclame clans 
c-e1·taine pJ'ose que vous avez reçue w1 peu 
<l'Iiumunité, fous qui avez pa.,su votre thèi,e 
de doctornt sur la psychiâtrie et qne j'ai eu Je 
plaisir de liro, c'est le moment de soigner ces 
malheureux malades du cerveau, pour qu'il ne 
survienne rien de plus grave. 

* * ·• 
Il n'est pas i 1rnti le de souligner dans les ro 

lonoes de la Voix Libertaire tous les petits faits 
qui se déroulent dans notre cité, pom· l'édi.fica 
tion de ceux qui ilous lisent. lis verront aü1si 
comment est, gaspillé l'argent <le la commune 
et qu'il sert <iussi, en partie, à, soutenir cl<' 
-œuvres de réaction, comme J'U. X. C. 
Nous savonR cependant. nous. conuuC'nL il 

f,iuclrnit employer les clt•niC'rs dl' ln c•ommtW'', 
c·nr le« cl.em:utdPs de :,cc·uurs sont 0nor111es Pt 
fos 111a lheurou:1. •1ui 011 L iJPsui11 cl'ë•t-re sei·cPll'IIR 
sont 11omhrr11x. 

Car avec la vie chèl'e <'t lM bns salair<'s 
qni leur so11t o('troy6~, !11 misère C'CLLe <'OnR<: 
qncnce du r{>gimc r'npitnliste h:tL !'.on pl<'in 
dans certaine& 1·alllilles et c-c n'ei;r, pas IE>S bnl'-, 
ni les clmpeaux {'Il papier que les c·hef!l distri~ 
huent qui 1·on1plac-ero11L la miche do 1min qui 
manque da11s benm·ouv ùo 111aisonlS. - Un l,i 
bre-penseur. 

* * • 
Je suis d'acconl ,wcc 11otre camara<le libre 

penseur, que les deniers des communes - 
aus&i bien c·elle cle Pont-Rém,v que les autres 
- sont la plupa1·L dit temps dila.piMs à soute 
nir des œuV!'es de réartion, destin6es 1i conso 
lider le régime. On fnit hon marché des im 
pôts prélevéR sur le travail des ouvriers. Quo 
'c:r soit pou1· subn,ntionner 1rn p.rofessenr de 
musique 011 l'O. N. C. des De Goux et Masse 
ou tont nutre c-hose, <''est toujours l'argent cles 
ouvriers c111i danse. 
Bt cehi sem tnnt qne le régime enpitaliste 

~era <lobant, tant que l'expropriation totale et 
cl6finiti\'0 de lu bourgeoi~io radic:ale ou réac 
tionnaire ttc :,era pns totalement réalisée. J l 
faut que l'exploitatiou du tr8\'t\Ïl de l'homme 
par l'holl\mc prcnnP fin. qu'il ne soit plus per 
mis n de;; Saint ou autres d'édifier des fortu 
nes rolosi;alos aYe<: le travail ac-c·umnlé ÙP plu 
&icurs géurrations d'ou\'rieris qu'ils prîYent du 
Jl(/('('ssairc pour vivre eu leur donnant des salai 
re~ cle famine. 

Kous u'nhtieudt·ons que ccln t-e;;se qu<' par 
lu rénlisatio11 du communisme libertaire. 

L'action directe, soule, llOllS UIIIC'IICl'H Îl C'C ré 
~ultat. Pour c,ela. l<' grouprmPnt de t?us los 
<'Xploitt;s e~t lit><'{': sui, •. bur Je terrnm r._c:q- 
11nmi111c par le i;yndir-aé intl'r-încl11,;t11el, 
ndhhent i1 hi C. G. T. S. H. et groupaut to:1s 
li!s salnriés. sans di,.,t,i1wtion. 8nr le' ie1-r,u11 
p•,litiqu<', no:; g;rn11pes lilicrtnirl's d't•cinc:atiou 
et; r.l'uc,tion. !-.ur le terrain philosopl1iquc le, 
grouprn\ents antireligieux. nlll' le terruin pa 
triotique lc>s groupements de rC:fractaire!, i, I:i 
µ;nerro, a<ihfr,•nts li fa ligue de.s r~fractaires, 
l'~. Formons 110s propres groupemcnLs. Xn 
fa1»011s pas le jeu de nos eunemis de tonfo~ 
c·ouJeurs. En œ11\Ta11t dans re sens. nous avun 
c·eroni; l'J1eure de l'<-mancipntion ù,.;fiuitivo dn 
prol<-tariut iuternational. - bPEc1· \TOR.. 
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