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LIMOGES 

Matérialisme individualiste 
Des plumes plus compétentes que la 

mienne ont consacré au matérialisme 
philosophique et à son histoire des pages 
remplies dérudition. Elles ont décrit le 
duel entre Je matérialisme et Je spiritua 
lisme, avoué ou camouflé, duel toujours 
en cours; elles ont exposé les thèses diver 
ses des purüsans de I'unité de la matière, 
elles ont "raconté l'histoire de l'évolution 
du matérialisme ; elles ont examiné son 
influence sur l'art, la Iittèrature, la socio 
Iogie, 
Je me conlente d'envisager le matéria 

lisme an poi.iit de vue particulier de no 
tre individualisme anarchiste, autrement 
dit, drm inclividualisme qui s'tnsoucie 
1ï~tI•.i-,:•~-.t1•:,•1·:1• tl ·;;; ,•~i.;i;,.f:nn, et rlr>c; rnn" .. 
~ictions cl' ordre a.r.hi.ste, cet archisme 
fût-il religieux ou civil. Qui dit individu 
dit réalité. Parler de matérialisme, d'au 
tre part et pour nous, est synonyme de 
parler de réel. Rien ne nous intéresse en 
dehors du téel, du sensible, du tangible 
Individuellement, voilà notre matérialis 
me. La réalité, c'est la vie. Nous rendre la 
vie, notre vie individuelle, la plus agréa 
ble, la plus plaisante qui soit; fuir la 
souffrauce, les soucis, les désagréments ; 
faire des années de notre vie une succes 
sion de jouissances, de voluptés; en désirer 
u utant pour nos amis, nos camarades, 
tous ceux qui en veulent autant pour nous, 
voilà l'aspiration que nous prenons ù 
tache de convertir en réalité. 
Nous nous insouctons de l'immortalité 

de I'âuie, di l'existence de Dieu, de l'au 
delà, bon ou mauvais. Ces hypothèses ne 
t.ous sont d'aucune utilité dans nos re 
cherches de plus de bonheur, notre cour 
se au plaisir. La spéculation métaphysi 
que ne nous apparaît que comme un amu 
sement OlI une distraction et. le monde 
moral comme un domaine fantômatique. 
Lo seule réalité, c'est que la satisfaction 
de nos désirs nous procure de la joie, Jeur 
i rréalisation nous aigrit, à moins qu'elle 
11e nous enlèYe notre énergie. Nous nous 
sentons nés, faits, confectionnés si l'on 
veut, popr profiter, bénéficier des lionnes 
choses que peut nous procurer la nature 
ambiante, pour en épuiser le contenu, le 
vider jusqu'à l'ultime possibilité de sen 
suf ion. 
He par notre effort ? Soit ! Mais nous 

voulons que notre effort serve à nous 
Tt ndre le réel, J'existeuce, notre existen 
<·1· plaisante et agréable à vivre. S'il fait 
f rnid, que notre effort serve à nous vêtir 
chuudement ou à substituer de la chaleur 
arüflcielle à la chaleur naturelle; si c'est 
Ja nuit qui règne, crue notre effort serve 
à remplacer l'absente clarté du soleil par 
uu procédé lumineux; s'il pleut, que notre 
efiort serve :\ nous créer un abri contre 
l'onde que Iaisscnt échapper les nuages 
se drssolvant. Et ainsi de suite. 
Notre individualisma est un iudividua 

Iisme de réalité. Notre matérialisme fait 
de nous des amants de la joie de vivre. 
Notre individualisme n'est pas un indi 
vtrlnalisme de cimetière, un individualisme 
de tristesse et d'ombre; notre individua 
lisme est créateur de joie - en nous et 
hors de nous. Nous voulons trouvel"de la 
joie partout où faire se peut - c'est-à- 

dire en rapport avec notre puissance de 
hercheurs, de découvreurs, de réalisa 

teurs; et nous voulons en créer partout où 
il nous est possible, c'est-à-dire partout où 
nous constatons l'absence de préjugés et 
de conventions relatifs au « bien " ou 
« mal ». Nous évoluons sous le signe de 
la joie de vivre. Et c'est à cela que nous 
reconnaissons que nous nous portons bien : 
quand nous voulons donner et recevoir de 
la joie et de la jouissance, Iuir pour nous 
mêmes et épargner à ceux qui nous ren 
dent la réciproque les larmes et la souf- 
france. · 

Quanù ce n'est pas le pl'infcJtJPS qui 
chante en notre for intérieur; lorsqu'au 
întu], tout. n 11 fnn;! de notre ,~(n' mtérreur, 
il n'y a ni fleurs, ni fruits, ni aspirations 
voluptueuses, c'est que cela. va mal et qu'il 
est Lemps de songer, j'en ai peur, à l'em 
barquement pour l'obscure contrée dont 
nul n'est jamais revenu. Ce n'est pas une 
question d'année en plus ' ou en moins. 
Comme ceux de I'Olympe, nos « dieux " 
sont éternellement beaux et jeunes éter 
nellement. N'importe que l'automne tou 
che à sa fin et que nous ignorions si de 
main nous venons se lever l'aube pour la 
dernière fois : l'essentiel est qu'aujour. 
d'Jrni encore, nous nous sentions aptes ·à 
revendiquer la joie de vivre. 
Il y a le matérialisme individualiste de 

ceux qui veulent se créer de la joie en 
dominant, en administrant, en exploitant 
leurs semblables, en recourant ù la puis 
sance sociale dont ils sont détenteurs - 
gouvernementale, monétaire, monopolisa 
trice C'est l'individualisme des bourgeois. 
Il n'a. rien de commun avec lè nôtrn. 
Nous voulons, nous autres, un indivi 

dualisme qui rayonne de la joie et de la 
bienveillance, comme un foyer de- la cha 
leur. Nous voulons un individualisme en 
soleillé, même au cœur de l'hiver. Un in 
dividualisme de bacchante échevelée et en 
délire, qui s'étende et s'épande et déborde, 
sans prêtres et sans surveillants, sans 
frontières et sans 1·frages; qui ne veut 
pas peiner et porter de fardeaux, mais qui 
ne vent pas accabler autrui ni lui Impossr 
de charges; un individualisme qui ne se 
sent pas humilié quand il est appelé à 
guérir les blessures qu'il peut avoir étour 
diment infligées en route. 

Qu'est-ce donc que l'individualisme des 
« faiseurs de souffrance », de ceux qui font 
faux-bond aux espoirs qu'ils ont suscités 
(je ne parle pas de ceux chez lesquels eau 
Rel' de la souftrunce et s'en réjouir est une 
obsesslon maladive, un état p::ithologiquc), 
sinon une pitoyable doctrine :\ l'usage de 
pauvres êtres qui hésitent et vacillent, qui 
redoutent de se donner, tant leur sa.nté in 
téiienre laisse à désirer? Ils sont ceux qui 
« reprennent » ce qu'ils donnent, ceux qui 
voudrnie11t la rivière sans méandres, la 
montagne sans escarpements, le glacier 
ans crevasses, I'Océan sans tempêtes. 
Leur individualisme refuse la baiuiUe par 
ce qu'Il y aurait un effort à faire. Ah l Ie 
piètre ma.trrialisme individualiste ! 
Pr,11r vivre un tel individualisme qui 

veut rayonner, porter, créer l'amour deIa 
joie de vivre, il faut jouir d'une bonne 
santé, d'une riche, d'une robuste constitu- 

Le vendredi .2'1 Novembre. a 20 h. 30 
au Théâtre de Bellleville. 46" rue de Belleville 

Conféren 

A s: 

e Publique et , Contradictoire 
1 sujet 'fl:!2"a'ïté 

tell 
On dit aux Anarchistes 
" Vous êtes fort habiles dans I'art de la 

ll démolition, mais iucapables de reconstruire. 
" Vous voulez abattre Je Régime capitu 

,, liste et I'Etat P So·it. Mais après? Comment 
,. les J10n1J1Jes de demaiu vivron s-ils P Courment 
" 1·é,lliseront-ils votre dev iso : 

BIEN-tTRE ET LIBERT!: ? 

: 

ctuels et Manuels ! 
O'est ce problème qu'étudiera Sébastien 

FAURE. 

Nous engagequs ii venir l'entendre toutes 
les personnes - quelles que soient leurs ten 
dances et convictions - qu'intéressa le déve 
lc>pp1111v3nt d'un tel. sujet. 

Les Grauves orçanisaieurs. 
Participation aux frais Trois francs 

NOTA. - 'l'eus les bénéfices de cette série de conférences seront entièrement, attribués ii 
" L' Encyclopédie Anarchiste "· 

tion interne. Tout le monde n'est pas apte, 
par exemple, à assouvir les appétits ~e la 
sensibilité qu'on a déclenchée chez autrui. 
Et cette santé-là. ne dépend pas d'un régi 
me thérapeutique; n'est pas œuvre d'ima 
gination, ne s'acquiert pas dans les ma 
nuels. Pour la posséder, il faut avoir été 
forgé et reforgé sur l'enclume de la variété 
et de la dtversité expérimentale ; avoir été 
trempé et retrempé dans le torrent des 
actions et réactions de l'enthousiasme 
pour la vie. Il faut avoir aimé la joie de 
vivre jusqu'à di.sparaltre plutôt crue d'y 
renoncer. 
Telles sont les lignes de développement 

de notre matérialisme individualiste. 
E. ARMAND. ........................................................... ........................................................... 

Le suicide de l'intelligence 

A l'heure actuelle, et devant la précision 
des faits qui parviennent à notre connais 
sance, point n'est besoin d'être un pro 
fond phtlosophn, ou un ps) choi -guc no 
toire, pour se rendre compte d- l 'état cle 
lenne11tation spirituelle exi.s .ant .lans tous 
les pays, et pour admettre, en ,','.ll~séquen 
ce, que de gruves événements se prépa 
rent. 
Pour nous, qui. aimons, et voulons, par 

dessus tout, la Paix, cette perspective n'a 
rien de hien rassurant; car, le fruit priu 
cipal de cette fermentation mondiale, 
c'est, dans l'état actuel d'exacerbation 
des capita.lisnJes nationaux, la Guerre, 
avec, à son service, des moyens nouveaux 
de destruction de l'horreur desquels les 
masses n'ont pas la moindre idée. 
Il :v aurait bien un peu d'espoir d'échap 

per à l'effroyable cataclysme que nous 
Iont prévoir les événements actuels : ce 
serait si. les Chrétiens, dans tous les pays, 
prenant enfin au sérieux les préceptes 
fraternels de lem· Maître, se refusaient, 
de façon indirecte aussi bien rrue directe, 
à collaborer à I'œuvrs de meurtte; mais, 

malheureusement, ce n'est pas, à quelques 
nobles et rares exceptions près, cela que 
nous voyons; bien au contraire, de tous les 
côtés, on peut voir les chefs de la Chré 
tienté, à plat ventre devant le Veau-d'Or 
du Capital, faire le jeu, par leurs veules 
discours, clu Militarisme le plus abject, 

Quant aux politiciens, quoique sachant 
très bien, dans leur fol' intérieur, à quoi 
mène le désordre contemporain. ils sont· 
contraints, pour la galerie, de ne mani 
fester nulle crainte, 

A la vérité, c'est parce qu'ils n'en ont 
pas le courage moral. Pourtant, parmi 
eux, un esprit ·plus loyal, et plus coura 
geux, un phénomène, vient de se dresser, 
auquel il convient de rendre hommage. 
C'est M. François Poncet, ministre de 
J'Economis nationale, qui ri'a pas eu peur 
de dire, dans une grande réunion publi 
que récente : « Une certitude se dégage 
clairement des épreuves crue nous traver 
sons, - et puisse le Monde y prendre 
garde ! - c'est que l'étonnant progrès des 
sciences auquel nous assistons, s'il n'amè 
ne pas les peuples au règne de la raison 
orga.i:Usatrice, les conduira à. se nuire, et 
à se détruire, avec une efficacité crois 
sante ; et l'intelligence, victime âe l'ln 
te!Hmence revlongera, l'Jl'U1na.nité âaus 
les ténèbres, d'où elle l'avaJit [aâis tirée. " 
De telles paroles, dans la bouche d'un 

l1omme politique, revêtent un caractère 
solennel et tragique qui ne saurait échap 
per ù personne. 
La grande responsahj, de cette angois 

se, universelle, c'est, il faut bien le dire à 
sa honte, la Science ',elle-même, qui, en 
h personne de la. plupart de ses veprésen 
tants, s'est toujours prostituée au service 
du militarisme et de toutes ses œuvres de 
1110rt et d'assassinat. A part Einste.in, au 
cun savant n'a. osé vraiment se dresser, au· 
nom tle la Science, contre la guerre. En 
voulant 1sauve-r sa vie, la Science l'aura. 
perdue, et se sera déshonorée à jamais 
au regard de J'Humanit,é pensante. 

Christian LTIIEHTAlUOS. 
I 



.\ \lilan, le 11 1w,·erul11'e 1mm, est mort 
un écrivain ùe talent, un philosophe très 
ermnu, Giuseppe Rensi. 

Cet nomme, mort en prison, sous le 
règ-imc de \a terreur tasclste, fut. vi-ofrs 
eur à l'Uni\'Cl'Sité de Gênes, il C'H rau 
teur rlc plusi0ur,:; ouvrages de valeur. 

11 fut mis e11 prtson a iu si que sa fe111111 
pour avoir, paruit-il, fomenté une agi 
tation an1ifascistc. 
Je tiens ù, faire re111an1t11w cc fait à mes 

lecteut'S : M. Rensi qui, en rnoo, vivuit 
conuue pro:.crit en Suisse, eut l'orr,t;,im1 
et lo t'onrngr <k 1lt•f1•rnh·c ~l1issPliui, lcqH<'l 
1·1\fui-:,ié it l'i'trtuigf.1'. ~ta.il rerlwrché 1ml' 
la pu lice 'qui uvait rltill'l!O de le lrvrer n 11 
po.rq1wt 110 Forli. 
fki11l gel:lle que couu (1rcn111t1li pa.r ni 

bont~ux forban qui crnprisunue et laisse 
rounr li,111s les geôles nu pauseu.', 11n 

lutteur qui sut se dresser contre I'oppres 
sion t1uand celle-ci ùeYenaiL très 111c11u. 
~a11te et très dangc1·cl.1Rc po111· le fout-la 
fairn et le hors-la-loi qu'il était. ;\ cette 
époque : CAMILLE ! ! ALCisSTE. -- ········••e••••••••G&eeeeeG•seo~~•a•oo••••• 

Les résultats 
du rôUe dirigean 

du Parti communiste 

A nos collaborateurs 
Nous rappelons à nos collaborateurs que la 

copie pour la « Voix L.ibertaire » doit être 
parvenue à la rédaction le mardi matin au plus 
tar-a. 
:: :: ; ::: : : :: : : : : :i :: :: ! :: 1: 2 :: :, :: : : : : l: ::: : :: :: : ::: : ; ; ; :. 

a 
,._nn.!-l fl~rté ni honte, pour gaglll'r mon 

hrdll'aek, je suis plombter. Lo. plomherie 
st-<'llr un métier 011 un r\.lt ? Cela est 
selou l' interprétu,tion de chacun. En tout 
c·;1<;, je SlÜR qu'uvec les mêmes matérin.11.x, 
JllHll'SU ivan t le même objectif de tiw,;all, 
cl11H{l\e ouvi Ier apporüwt sou coup cl 
1,1;\i\1 parti,'nliN (sou génie personnel) 
donne (L son ouvrugc un cachet d'iffércnt 
etc celui du vo i srn, chacun a son stylo, 
sans pour cela parler décole cuhis1o ou 
rondiste. 

11 J1'e11 est pas de même pour l'homme 
de lettres qui, pourtant, avec les mots de 
tout le monde, les outils du ).)az:1.r et les 
- vaturs de n'importe qui, donne à son 

. ouvrage un cuclict particul'icr selon son 

1 

génie personnel ; mais le littérateur est 
plus remuant que le manuel et nous avons 
Il Palis la place des Ecriv~ins combat- 

\ 

tants alors que les autres professions sont 
dédaignées (heureusement !). 
... Ne parlons pas de la préparation néces- 

1 saire à, chaque métier, il y a la vie pour 
les uns et les autres et pour les plus tavo 
Tisés de chaque- catégorie, il y a les facul 
tés de Iettres 'et les écoles de plomberie. 
Pourquoi y a-t-il une question de pla 

giat ? En ce moment on fait un procès en 
plagiat à môssteu Claude Farrère, écri 
va in réactionnaire et ancien combattant 
honoraire ; je ne le défendrai, ni ne l'ac 
cuserni. Q,1'il singe un voisin en contra 
' enticn avec leurs lois ? Quelle impor 
tance ! 
Jl n'y a une question du plagiat que 

parce qu'il y n. un intérêt matériel dura 
ble pour le littérateur, cela s'appelle le 
droit d'auteur, chacun le sait. 
Les belles questions d'art, de style, d'In 

disiduo.fü,me de nos artastes bourgeois de 
lettres sont conditionnées et subordonnées 
à ce fait du ventre : le droit d'riuteur. 
Alors que le manuel, une fois payé par 

un salaire arbitraire, perd tout droit sui; 
sn production, l'homme de lettres conti 
n ne ù, toucher, s'il est syndiqué (Société 
rles Auteurs) et ses hérit4ers continuent à 
toucher longtemps après sa mort sur la 
vente de ses œuvres. 
Mais ces œuvres ne rapportent plus au 

linotypiste, relieur ou autres, eux ne sont 
que de manuels. 

Or ce flagrant privilège d'autres caté 
gories de producteurs (pardon, d'artistes), 
le revendiquent également pour la repro 
duction de Jeurs œuvres (peintures, sta 
tues, ciné, phono, photo, etc ... ). 
'De deux choses l'une, en; régime capita 

liste ù aspect démocratique, ou étendre le 
droit d'auteur à toute la production et 
alors, ù. chaque ouverture d'un robinet, il 
faut payer -au plombier qui l'a posé, au 
robinettier qui l'a fabriqué, au fondeur, 
nu cheminot, au mineur, etc ... , ou chercher 
Ja suppression de ce droit d'auteur. 
L'art devrait-il être un métier comme il 

l'est ou ne devrait-il pas être instrument 
d'élévaiion esthétique et morale par l'ex 
presston élevée de sentiments et de volon 
tés humaines ? 
L'art 11e peut trouver sa place que dans 

une société où l'homme ayant satisfait à 
ses besoins de consommation par un court 
travail de production utile aux besoins 
T)rn~ériels de Ia vie en société, jouit de 
l01s1 rs et de force suffisants pour consacrer 
ce qu'il lui plait à l'art de son choix. 
Et alors, à ce moment, je ferai une dif 

férence entre l'art et Je métier, entre Je 
genrlelettra et ... 

Le comité national de la C. G. T. U. 
s'est réuni à. Paris les 29, 30 et 31 octo- 
brc. La Vie Qiwriére, hebùomadaire oïfl- 
ciel de la majorité confédérale, n'a pas 
encore donné un compte rendu, même 
succint, de ces assises. Il n'est pas inté 
l'essant, eu effet, l)O~r des pul's, de signa 
ler la situation lamentable de la C. G. 
T. U. Quelle est-elle ? ; 
Du 1°r janvier au ;30 juin H)2û, les re- 

cettes - cartes et timbres de la C.G.T.U. 
- s'étaient élevées à. 71\).000 francs. Du 
1°r janvier au 30 juin HJ30, elles ont attei11'\:. 
737.000 francs. Soit une augmentation de 
2,50 %· Or, au ter janvier 1930, le timbre confé- 
déral a été porté de 30 centimes ~L 50 ceu 
thues, soit une aug111e11tn.tion de 67 %· 

Ainsi, une ,augmentation de 67 % à la 
Lase ne se traduit que par une augmen 
tanon de 2,50 % au sommet. 
Ecart f01-roidable I 
L'on a augmenté de 67 % la cotisali1Jn 

du. .~yricliq·ué, on l'<t portée à 50 ce11ti?(!,es, 
et les recettes confédéralc.s dépassent à 
peine l~ chtiffre âe La période correspou 
clante dfJ 1929, alors que la colisation ne 
s·· él,evai,t qu' (t, 30 centimes. _ 
En un an, les dettes. des Fédérations se 

sont élevées de plus de 250.000 francs. Au 
30 juin 1929, les Fédérations devaient à la 
caisse confédérale la somme déjà co 
qnette de 1 million 328.000 [rancs. Au 30 
juin Hl30, le total de leur dette s'élève à 
1 million 586.000 traric.s. 
La Fédération des cb.eminots devait, au 

30 juin, 205.000 francs à. la caisse couté= 
dérale. Les Métaux, 213.000. Le Textile, 
206.QOO. Le Bàtin,ent, 163.000. 
Et si les Fédérations rie paient pas la 

C. G. T. U., c'est parce que les syndicats 
n~ paient pas les Fédérations. Moniez 
Purcy, des Minem·s, a déclaré : « Si la 
Fédt\ration des Mineun; doit fl0.000 francs 
à la C. G. T. U., les syndicats doivent plus 
de 100.000 francs à. la Fédération. " 
La conclus ion à tirer de l'exposé dos 

cl>iffres ri-de~sl,ls, nous l'empruntons à 
Maurice Tl1orez qui, dans un discours 
prononcé au comité central du parti 
communiste, disait : 

« i1'lais l'o1•aanisation ta plus im710rta11tP, 
pour la.qnelle nous devons recruter, ce sont 
les syndicats. 
" Est-ce que la situlltio1~ est frivorabl,e ? 

Là-bas (à .J.Josco·u), nous avons dit que 
mnus avlons. gagné des syndiqués. Oui. 
c'était juste et 11011s n'avo;is pas tromué 
ï'I. C., 1nais nous ne stnriou s pas comlï·:rn 
étaient de nouveau· perdus dans la der 
nière périor1e. 

» Les chiffreJ.s nous sont âon aés : nops 
avons perdu G0.000 syndiqués rlcms 1e mo 
rncnt oil nos Syndical., 1foh:,ent se renfor 
cer anec les grhie.ç q11i .rnryiss/'nt. Notre 
F~dérntio1i des llli.neurs est tout c'i fuit l!J· 
piq11e. Depsti« pLus·:eurs années, nous al 
lons sans rl'sse e11 âiminunn t. » 

Et voilà où 111t:1no le rôle d)rigeant du 
parti communiste ! 

LE PLOMBIER. 
::: ::::: :;;:: ;;: ! :: : ::: : : :2: :: : :: :: :: :: :: : ::::: t: :::::1 ::, 

PETITE CORRESPONDANCE 

Souvenirs et Réflexions 
sur le Végétalisme et ses dérivés 

(Suite ~t fin) (r~ 

Ellltle GRAVELLE considérait le végéta 
risme d'alors avec un sourire ironique et 
qu'Il traitait tl'excès de seuslbllité à pro 
pos de ln. souûrance provoquée par la 
mort brutale dos nnimaux. De plus, no 
tre camarade GRAVELLE ~ ô horreur l 
1nwlhèm.e v6yélaiicn sti?' liû ! - ruinait 
la pipe et ln plupart de ses partisane tu 
niaient ég·n.leu1e11t, non par servilité ou 
esprit ù'inü1ation, mais tout )Jom1ement 
parce que cela lem plaisait ; je crois rnê-' 
me, que certains ne d6da.ig11:1io1lt point, 
ù l'occasion, un pottt verre d'nlcool, 110n 
pas de cet alcool tord-boyaux que l'on 
eonaonuue [ourncltcmout chez le vulgn ire 
Instro, mais cle cet alcool que les paysans 
dist.i lleut sux-rnèmes et vous otïrent, 
quand vous vous trouvez à la campagne. 

r, clone, puisque LES NATUHIENS qui fu 
rent los premiers pionniers de la vie na 
turelle én France - 'n, ma connaissance, 
-tout au moins - étaient des fumeurs et 
des omnivores, non pas inpénitents mais 
tsuipérants, il va de soi qu'ils ne ressem 
blaient pn,s - au point. de vue alnncntai 
re, notamment - à nos végétaliens-na 
turistes d'aujourd'hui. 
Et voilà pourquoi ces derniers ne sont 

et ne peuvent être - à moins cle retirer 
toute valeur aux mots - DES NATUHll!:NS, 
quoiqu'en puisse penser lXIf..BJ,Ç. 
Eu vue d'une plus grande précision, 

déjà, clans le Néo-Ntiiurieï; (mai 1922), 
j'n.i noté quelques Déf'in'ilions et, que je 
reproduis ici : 

« NATURIENS. Partisans du retour de la 
terre à l'état naturel (natn rianisme) vers 
Io. nature intégrale ~ Oumivores, Ma 
térialistes. 
N ito-NATUHmNs. Na turi an isrne libertaire 

(ou anarchisme teinté de nuturisme). 
Adeptes cle la vie simple, plutôt températüs 
qu'absti11enls, - Omnivores et ~ tendan 
ces végétariennes ; matérlalistes et spiri 
tualistes. 
NATUHrsTES. Adeptes de la médecine na 

turelle, sans remèdes pharruaceuttques ni 
opérations chirurgicales, var les S(J'(kls 
aqetüs naf:-u.1·eis : aaiu, arr, terre, soleil, 
volonté, suggestion, magnétisme, etc., et 
ces adeptes sont : végétatiens, végéta 
Iiena, Irüi tarlans, kneippistes, mutérialis 
tes et spiritualistes de toutes tandançes, » 

Ceci dit et compris, je ne crois pas trop 
m'avancer e najcutant que :LES NATURIENS, 

îopliie Zaikoursk a. - B.ien reçu ton 
envol. Norre caruarade Zisly parlant de 
1e~ ouvrages, je ne peux faire double em 
ploi. Tous mes ramarcicrnents. -A. Bailly. 

Sophie Zuï/iOU'.'ilfCl. - Reçu les irnpri 
niés. Merci. Envoyons exemplaires daman 
dés.~ R. D. 

t1. Railly. - Entendu pour les numéros 
du 8 novembre. , 
L. Raâix. - Pas sérieux, attendons rè 

glements. - L. C. 

(1) Voir Let Voi:x Libertaire des 7 et 14 
novembre. 

par.Iu vu lgartaation de leurs conceptions, 
Q11t douué naissunce au végétarisme LI- 
111mT.\mr,; (car los adeptes du végétaris- 
1110 JH'Îlltitif turent, on grande partie, pris 
dans les mllieux bourgeois et scientiû 
ques) et, par la suite, ,\ son successeur, 
)·~ 1Jégéla/,isme a.clllel, ; et puis, il est ar 
ri vé aussi quo des naturieus d.' omnivores 
qu'ils i'ltn.ient ont évo~né VJÜl'S le vég6ta 
l1,rnie. Qu1lllt ci11.1; naiu rien» qui n'ont pas 
{n•olué, 'ilR Ront restés naiurtcïï«, pensant 
q u' il.s 11 'avaient aucune bonne raison 
(peut-être à tort, évidemn1ent ... ) pour mo 
difier Jeurs p reruières aspirations vers la 
vie Ri1qplo at nnturel!e. 

*' 
* * 

11c quosücu, inaintenant, se pose : est 
ee que, pal' la réalis.ation de ces diverses 
conceptions naturistes, serons-nous sus 
ceptibles d'arriver à créer une atmosphè 
re d'entente fraternelle, une franche ca 
maraderie vraiment durable ? 

C'est, peut-être, encore une étude à 
ralre.; 
En tout cas, une telle éventualité est à 

sonhaiter 
Et l'avenir "nous le dira, 

Henri Z1SLY. 
"' * * 

Memento, - Aux publications déjà ci 
tées au début de cette étude il me faut 
ajouter : 

1 ° « Résumé âe la Doctrine végétàl'iezi 
ne. », par G. Butuud, Victor Lorenc et Jean 
Labouluis, suivi de sa criliq11,e par le 
docteur Heminerdinger. Une excellente 
hroch ure à 3 francs, qui est en vente (ain 
si que les divers volumes cités plus haut) 
au " Véyéta.iie7i » S. Zaïkowska, 131, rue 
Saint-Gi:-p,tie11, ù, Ermont (Seine-et-Oise), 
chèques postaux : S. Zuîkowsk a, Paris 
lQ:fü-51. , a.. 
i0 1< LES tPOJ$~t.~l Ovi,;nTONIENS », pn.1; 

Victor Lorcnc et J can Lnboulals, préface 
du Dr Leg+aiu. Très intéressante étude 
scientiflque et critique, avec figures, sur 
les s/upéfin:n,ts (alcool, tabac, etc.) et leurs 
ravages sur la santé morale et physique 
de l'espèce humain e. 
Une fp1,te brochure (sans indication de 

prix, mais que l'on peul évaluer à 5 francs) 
aux Editions Médicales N. Mnioine, 27, 
rue de l'Ecole-de-Méclecil;l.e, Patis. En 
verite égalemei;1t au " Végétalien », à ET 
mont. - li, Z. 

Pour, faire réfléchir 
ïnrérieur par la force ou l'adresse à 

nombre d'espèces animales, faible et 
presque dèsarrné lo1·squ'il est réduit à la ., 
seule putssance de ses jambes et de ses 
bras, l'homme possède, par contre, cette 
supériol'i.té ü1.compu:1:able de savoi~· se ser 
vir d'outils. Lancer des p,ienes, frapper 
avec vn btU011, déchirer à l'aide d'un 
éclat de silex, ces actions si simples et 
qui r6cbrnatent si peu de réflexion, mar 
quèrent pour nos ancêtres, le début d'u- 
ne èr0 nouvelle. ' 
Utiliser la matière i11erte pour décu 

pler ses forces, conltainclre la nature ù 
le servit

1 
l'homme pl'éhistorique savait le 

faire. Les pl'emiers métiers coru,~stèrent à . 
Li rer, cle mol'ceaux cle silex, .baches, cou 
teaux et instrnment çlivors. Pour aboutir 
là, les -efforts cle bien des générntions ;fu 
rent indispensables, car la pierre n'est 
point matière doc.ile ; à l'époque de lQ, 
pierre taillée, lQ, psychologie du. sculpteur 
reste l'LLtlime11t;üre, mais son afü·esse ma 
nuelle est considérable déjà, 

En affirmant de l'homme qu'il a une 
intelligence po.rce qu'il a une main, 
Anoxag·o{e éti:i,it pl.us procbe de la véri 
té qu'on ne le croit ù'ordiuail'e. C'est au 
cours de sn lutte contre la n1atière que 
l'esprit s'est développé ; la maiu est au 
jourd'hui l'instrument docile de la pen 
sée, n11üs la pensée fi;1t éduq:u6e par le 
tr:w,til de la main, à r origine. . ' 
PD,rce cru' il a façonné hais et pierre, 

n fin de les utiliser comme instruments, 
l'Jiomme es~ devenu l'être Ta,ispnnab)(;l qui 
comrnande, en maître aux él~ments. En 
tre los métiers q1;J.i fabriq~aient des haches 
de silex et les m6tiel's modc~·nes, les dif- 

férences s'avèrent prodig·Leuses; néan 
moins les seconds dél'ivent des premiers. 
L'histoire· de leurs perfectionnements suc 
ces1üf1' se confond avec l'histoire même du 
pl'OgTèS humain. L. BARBEDETIE. 
,:u:.:::::::::::::-:::;:::::::::::::::~~::::::::::~::;.: 

UNION 

des militants antiparlementaires 
La di vision des forces n.narchistes empê 

che le m01,1vement a't.).archiste de jouer 
dans leR élcctjoo:j\ législatives le rôle éclu 
èn,tif qui sem)>Jo un de ses attributs. 
La même siluaiion critique s'observait 

au, point de vne religieux. Des eamarades 
1cl,& tonclance;i diveJ.1ses se ré.unirent un 
jour et, sa.os den 11hai1donner de leurs 
conceptions particulières, scellèrent l'u 
nion sur le torrain commun à tous tle 
J'/\tbéisme : !l'on l'Union des Propagan 
distes Antireli.gieux, L'U. P. A. est en plein 
développement, le succès lui sourit, ses 
adl1érents sont pleins d'espérance dans les 
méthodes fédéi!alistes qu'ils ont mises en 
pro.tique. 

T~e même ef.(011t peut et doit être tenté sur 
Je pl:tn o:ntiparlementaiTe. 

Quo tons les militants ariarehislea, capa 
bles çle parler en public, susceptibles de 
d(lVenir des candidats éventuels so mettent 
en rapport av-0c nom. 
No,1s élaborerons un plan de ll'l1vajl, 

défwirons nos n:iétl1odes d'action et, nous 
ép1;q.1l;1nt les uns les 0,utl•es, nous profiter 
rona dofl élections pour mener à travers 
ln. France u11e oampagne antiparlementaire 
m6tl)oclicyue et cooi·donnôe. 
Ache.scier toute correspondance au Secré 

t.11l'iat de l'U. M. A., villa « La Villotte ,,, 
avenue Princende-Galles, Cannes (A.-M.). , 



Pour reconstruire l,unité syndicale 

Lt\ Gri du Pc1111lc publie le document 
• ,IIÎ\"8Ut •: 

Spontanément, des milttants syndicalistes 
appartenant aux organ'satlons confédérées, 
unitaires et autonomes, ont d-écidé de se 
réunir, d'avoir entre eux un échange de vues 
sur la situation de ln classe ouvrière dans 
l'état aotuel du momie éeonomtaue et social. 

Ils o;~t considéré que la concentratlon de 
plus en plus accentuée du capitalisme, que la 
force de plus en plu~ grande de l'organisa· 
tion patronale et le dével.oppement de ses 
moyens de résistance et de répression, ren 
dent chaque jour plus '1'fficile l'actiQ[I en vue 
d'i1t11t\liorer les conditions d'existence des 
travailleurs. 
lis ont oonsldéré, d'autre part, que le dé 

veloppemefl't de la politique militariste des 
gouv11rnements, la course aux armements, 
l'extension du fascisme dans de nombreux 
pays européens, placent le pr,otétariait devant 
le double péri!_de la suerre et do la dictatu 
re, 

Ils ont reconnu que l'état de dispersion et 
d'émiettemen·t des organisations de la classe 
,9u.vriére permet au capitalisme, au mllltarts 
mo et au fascisme toutes les audaces, tous 
les coups d'Etat, toutes les atteintes à la vie 
dU prolétariat. 

ils ont convenu qu'après dix années de duel 
fraticide Il fallait faire effort pour mettre fin 
à la division des f.tirces syndicales. 

ILS SE SON·T MIS D'ACCORD POUR 
LANCER L'IDEE llE L.A RECONSTITU 
TION DE L'UNIT!: SYNDICALE DANS 
UNE CENTRALE SYNDICALE UNIQUE, 
SUR LES BASES DE LA CHARTE 
D'AMIENS. LA Rl:ALISATION DE CETTE 
IDtE NE Se: CONÇOIT, A LEUR AVIS, 
QUE DANS LA PRATIQUE DE LA LUTTE 
DE CLASSES ET DANS L'INDtPENDANCE 
DU MOUVEMENT SYNDICAi.., EN DEHORS 
DE TOUTE INGÉRENCE DES PARTIS PO 
LITIQUES, DES FRACTIONS ET DES SEC· 
TES, AINSl QUE DES GOUVERNEMENTS. 

Ils précisent que chacun devra rester fer 
mement attaelié à son ergantsatlen syndioa· 
le propre, sans arrièr jpe ~sée, comme sans 
manœuvre, tout en y poursuivant sa propa 
gande en faveur de l'unité. 
t.es .Gamarades pr,ésen'ts, convaincus que 

l'idée .,;iu'lls viennent d'émettre rejoindra la 
pensée intime et les désirs profonds des ou 
vriers de ee pays, décident de se retrouver 
procna'nement dans une réuflion plus large, à 
l'issue de laquelle un appel sera adressé à 
l'ensemble des travaillaur-s français. 

Parts, te 9 novembre 1930. , 
AV ,i-;,m <ffll> camarades urés8flts : 

Pour les eonrëdërés : Marthe PICHOREL, 
!., DIGAT, J. TOESCA, P. MONA1'• 
r e, G, DUMOULIN, C, DELSOL, Ro 
ger HAGNAUER . 

Pour les autonomes : Roger FRANCQ, 
M. PIQUEMAL, R, L,APLAGNE, J. 
METAYER, P. MARTZLOFF, R. 
MATHONNET, G. GUILBOT. 

Pour les unttalres , A. RAMBAUD, v. 
ENGL,Efl, L1Jeie COI..LIAR'P, f'I, 80• 
VH,!-1;, R, D~V~AUX, P. CADEAU, 
S, BOUR, M. CHAM~ELl,,,A~D.- 

P. 8. - Les militants syndienlisbes de tou 
tes tondu nces n ppm 1i va nt cette qéchu·otiou 
;r nt priés do faire couua îtue leur accord au 
«uuinrade Il. J,:\PLACNE, 31, rua Dantou, 
LE l)lU~-SMXT-GEHY,\IS (Seine). 

*' * * 
uus avons inûiq ué, la semaine derniè 

re, la tentative de marche à. I'Imité syn 
(ilil'alc entreprise par le Populaire, Zy 
romsk i et Amédée Dunois. Nous avons 
aussi signalf> la carence de ces derniers en 
présence du communiqué de ln. C. G. 'l'. 
Et. nous suuhaitions, cnfln, que les mili 

tu uts touchés par le questionnaire lancé 
par Amédée Dunois, répondent quand 
même et fassent connaitre, dans la pres 
s•i d'avnnt-garde, leur point de YUe sur la 
mcilleu re manière de reconstruire l'unité 
sy udicn lc, indlspensable au mouvement 
ouvrier. 
Depuis, un fait nouveau - et qui a son 

Importance - s'est produit : la réunion, 
ù Paris, ù'un nombre assez élevé, pour 
un rlrlmt, rlc militants autonomes, confé 
dérés el unitaires. 
\'oilù. clone la question de l'unité syndi 

cule reprise par un groupe de syndicalis 
tes de différentes tendances, 

De In. discusaion qui eut lieu à la pre 
mièrc prise <le contact, nous u'avons au 
cun détail, sauf lu, résolution ci-dessus. 
Atteudous les résultats ùe leur prochaine 
réun inn pour prendre connaissance de 
I'appel qu'Ils doivent ensuite adresser 
n ux travailleurs. 

Mals d'ores et déjà nous attirons l'at 
tention de nos lecteurs sur la mise au 
point défi11itlve qui doit découler inévl 
tablcment de la partie suivante dont on 
ne peut nier toute la gravité et toute la 
portée et que nous avons soulignée plus 
haut : 

u lis se sont mis cl'accord JJOur lancer 
l'üLée de ln rccniistitul,io/1, de l'11nilé syn 
âiruic d1111,s une Centrnle synclicale unique, 
sur les ïiases tie la Cliarte d',lmiens. La. 
réulisllfion de cette idée ne se conçoit, à 
leur o ois, que dans la pratique de La lutte 
de tinsses et clans l'indépendance du mou 
uemenl .~unrlicril, en âetiors de toute ingé 
re11cr âes 7iar1,;s politiques, des fractions 
cf. th: sectes, ainsi que des çouoeme: 
'/Jll'?l.t.~. " 

Il 11'y a pas à. se dissimuler que, pour 
aboutir à l'unité syndicale, des réunions 
multiples, de larges débats seront néces 
saires, des précisions indispensahles de 
vront être posées et discutées amplement. 

Car il ne· s'agit pas - du moins nous lê 
croyons - d'une unité de surface, mais 
bien d'une unité solide et totale. 

· Oh ! cela n'Ira pas tout seul," c'est cer 
tain. La tàche sera rude à accomplir. Que 
les amis sincères de l'unité svndicale ne 
boudent pas à la besogne ingrate qu'ont 
entreprise des militants autonomes, conté 
<Uréf; et unitaires de la région parisien 
ne. La répercussion ne saurait tarder à 
se foire sentir en province. 

A l'œuvro pour l'unité syndicale ! 
Radul DUTILLEUL. 

Le Comité tic Défense Sociaie. 

le passepor·t ei·t-U 
un droit ou une faveur ? 
Le passeport, cette survivance d'un passé 

révolu que la guerre nous a ramené, est-il 
un dt oit 01.t une f oceur ? 
Si, comme l'indique la Déclaration des 

Droits de l'Homme et du Citoyen : « tous 
les 1wnune.s naissent el de1rie//re1tl éauu.c 
en tlroits ", il est incontestable qur>. le pas 
seport est un droit, pour tous, sans excep 
tion. 

Si, au contraire, le droit n'existe qu'à ln 
conditdon de ne pas heurter la Raiscu. 
d'Etat ; si, au mépris complet des lois, un 
gouvernement peut, ù. son gré, accorder 
un passeport à celui-ci et le refuser à ce 
lui-là, il n'est pas douteux que le passeport 
est, en ce moment, aprês CO ans de répu 
blique et quatre révolutions, une faveur 
que le pouvoir réserve a ses créatures. 
Tout OP-montre que cette dernière ma 

nière de voir est celle du gouvernement 
actuel. 
Le C<}IJÛ/P di' Df,fen..ç<' Sociale proteste 

vigoureusement contre cette singulière 
conception. 

I1 veut savoir si la favenr du pouvoir 
central : I1tl'lnislère de l'InténLeur, Sûreté. 
aénfraLe el Préfecture de police, en se subs 
tituant cm droit, à la Iégali té ùe ce pays, 
est réservée à certaines catégories de gens 
et, notamment : aux mtrcantis luuü côtés, 
aux lumquâers plus ou moins véreux, au» 
[ïiousiiers rinternalionau.x, aux marclumâs 
de drog1Le.s, aux << négociants n qui fov,,r 
nisseni de chair à plaisir tons les marchés 
ll1t monde, etc ... , etc ... 
Indépendamment de toutes ces catégo 

ries <1 très s1J1lciales >> do citoyens, nous 
sa,·011~ qu'on accorde facilement aux mili 
tunts de l'Internationale de Rome, aux 
ministres de toutes les religions, ce qu'on 
refuse aux militants anarcbistes, commu 
ntstcs, syndicalistes, ou seulement pncifls 
tes. 
Est-cc qu'il y a en France, 140 ans après 

la proclamation des « Droits de l'Homme ,, 
des ci1<)rens de plusieurs " sônss n ? 
S'il f>ll est ainsi qu'on nous le déclare ; 

qu'on nous dise pourquo'i, et en »ertu: lle 
IJUfllS textes, on traite les uns et les autres 
<l<' façons différentes. 
Nous ri terons des exemples. Il faudra, 

notamment, qu'on. nous j1tstif ie le vetu» 
opposé à de~ militants ouvriers, al!n~s. 

qu'w1 militant cattioiique, '!l'IJ, prêtre, peut 
obtenir ·u11 7111,çscvort en moins à'une heitre. 

Si dos puys à régimes draconiens inter 
disent ù. JcuTS nationaux la sortie du ter 
ritoire, nous ne tolèrerons pas qu'il en soit 
ùe même ici. 
Nous alerterons l'opinion publique, la 

presse et nos protestuuons ne s'anêteront 
qu'après nvoir triomphé de l'arbitraire. 
Présentement, et sans attendre davan 

Inge, HOUS voulons savon: pourquoi Hem·i 
llcan!ien u'a pµ aller faire un voyage 
<l'agl'ément. en Suisse et pourquoi Pieru; 
nesnard 110 peut assister au 4° congrès de 
I'Association Intarnationule des Travail 
leurs et remplir le mandat qu'il n reçu de 
la C.G.T.S.R., bien que ce cong rès ait été 
autorisé pur le gouvernement espagnol. 
Enfin, nous voulons que le passeport, 

lorsqu'il est, par hasard accordé, so'it va 
lable w:Jl(r tm an r•l pou»: tous vays et non 
11our nn sc·ut voya.ge et im seu; vays. 
Le Comité de Défanse Sociale veut croire 

q ne tous ceux qui n'acceptent pas l' arni 
traire cle M. 'I'ardleu, ni sa conception très 
spéciale des Droits de l'Homme, l'aideront, 
par ln presse, par la parole, à. faire 'l'éta 
blir un régime égalitaire d'cib011cL, à. faire 
dispal'aître lo passeport, qui est une véri 
table êutrave, ï'I, la liberté des gens, en 
suite. 

La parole est, nrniuteuant, au gouver 
nsment, 

Nou.s recevons un intéressant arttcte de notre 
ami L.uigi Fabbri. 

Il est écrit en italien. Un ami le traduit. 
Ncus pubuerons ce bel article la semaine 

procnarne, 
La V. L, 

••••••••••••oeeeoeooo~o•••o••o••••G•e0eoeoo 

F XE 

Allongés, en les hautes herbes de juin, 
ils rêvassaient bercés par le bruissement 
des feuilles, le regard fasciné par le bleu 
immaculé du ciel... 

Er.1.E. - Mais, pourquoi, mon chéri, les 
bêtes ne parlent-elles point 'l 

Lm (sans ironie, ni trop ?'1Jfléchi1'). - 
J Ium, c'est, peut-être, qu'elles n'ont point 
de bêtises à. dire ! 

G. W. 

•a•m••~~•••••••••• • 

Amis de· 
'' la vois libertaire '' 

VIENT D]E PARAITRE 

• Les syndicafs ouvriers 
: et la révolution sociale SI . . . 

l'I U/1 volume de 352 pages, contenant 
tout l'exposé de la question sociale, en 
trois parties : analytique, crtttque et 
dédµctive; préparatoire à la révolution 
par l'Qrgaoisç1Hon; constructive et réa- 
Hsatrjçe. ' 
Tous les principes, tontes les tucti 

q ues, tous les objectifs et moyens 
d'action du ~nd.icl).lisme révolu 
tiounuire et fédéraliste sont exposés 
méthodiquement dans cet ouvrage, qui 

Il est la véritable suite, sur le plan 
contemporuin, clos ouvrages do Ba 
kounine, de Kr.opotkine et do James 
Quillaum.e, grands ouvriers de la I>·0 
Internationale. 

MalgnS son importance et son prix 
de revient élevé, ce volume est vendu 
~u prix de 15 trancs, nu aiège de la 
Vieille Fédération du Bâtimonü. Il est· 

• expédié au prix de 16 trancs franco 
p<1u1' 111 France et 17 fr. 50 pour 
l'étranger. 

• Ufilise» pour l::i. commande le O. 0. :, 
a D85-84, Pierre BESNA~]), 77, rue de • 

Paris, Clichy (Seine). • 
• On trouve ég;illell).ellû des vclumes • 

a 11 <l Libertaire », 186, boulevard de • 
la Villette, Paria (xrxs) ; chez Sj\ba,s- lil 

• tien Faure, 55, rue de Pixérécourt, 
Paris (K.x0) ; ù. la Ljbra.i~i~ fraossen, • 
9, rue dJJ I'Eperon, Paris (1y0) ; au Il 
S. U. B, de Paris, Bourse du 'l:(avail, Il 
4° étage, Bureau 12, ; aux E;ditïoris a 

Il réalistes, 17, Montagne de la 'I'our, • 
• Bruxelles (Belgique). • • • 
·················~·· 

• 

par Pi.erre BESNARD 
(Edition de la C.G.T.S.R.) 

-+- 

Avec pcrsévéuanoc, vous continuez 
l'effort ûnauclor 1).écessatre à mettre la 
Voi:J.' Ulwrt,a:i.rc ü I'abri de I'Imprêvu et lui 
permettre, Je cas échéant, de .jouer un rôle 
important dans les événemerüs graves que 
nous pressentons, engendrés par ]fJJ crise 
sociale et les dangers de guerre. 
Lorsqu'on songe ù lai colussale duperie 

de la dernière des dernières et que l'on 
observe l'effort des criminels responsables 
à vouloir rejeter ~U'l' d'autres leur carence 
q, étabhr la Pi1Ï~ par le désarmement, cela 
nous incite à plus de vigilance et d'effort 
pour déjouer ces misérables manœuvres et 
,faire en, sorte qu'à tous ces jusqu'auhoutis 
tes forcenés il leur soit conservé précieu 
sement les responsabilités auxquelles ils 
ont droit et qu'ils seraient très heureux 
d'attribuer à ceux qui n'en n'ont pas 
assumées. 
Le monde eritier est' secoué par des cri 

ses profondément graves ; crise de sur 
production, pléthore· de produits et sons 
consommation des masses. Ce contraste 
exaspérant, ces injustices trop criareles 
devront être résolues tôt ou tard. 
De quoi demain sera-t-il ,fo,it ? Dans les 

événements qui surgiront un jour de ce 
fait, il faudra qu~ nous soyons prêts à 
indiquer les solutions appropriées, batail 
ler pour qu'elles soient acceptées et nous 
irons d'autant, mieux vers le succès que 
notre outil, devant abattre de la besogne, 
sera bien à point, bien en forme, parce 
que chacun de nous aura fait son devoir, 
ioiü son âeooir. 

LE, CONSEIL D'ADMINISTRATION. 
1 

* * * 
Nous avons reçu : 
H. Zisly (Paris), ).0 fr.; F. Michel (Bethu- 

111e), 5 fr.; Serru (Agen), 5 fr.; Ventoura 
(Agen), 5 fr.; Langlois (Paris), 10 fr.; Mor!) 
(Toulouse), 10 fr.; Renard (Paris), 15 fi>. ; 
Un ami (Limoges), 200 fr. ; Chabaudie (Li 
moges), 5 fr. '.L'otal : 255 francs, 
Listes précédentes : 1.Gl4 f1•. 25. 
A ce jour : 1.869 fr. 25. 

••••••••••o•••••••••~••••••••~••••••••••••• 

snuauon _:financière do la u. L. 
MOIS P'OCTQijRE 

ll,ECji:T'rES 

Règlemeuts . 
, AJion11emonts et réabonuemeuts . 

Dépenses .. 
Recettes .. 

Tota,l. ..... 

DÉPENSES 

Frais d'impression (n'• 84, 85, 86, 
87, 88) . . , . 

Expéditions !èlt correspoJ1\lances . 

BALANOB DU MOIS 

• • • • • • • • • • • • ~ • • • t • • • • • • 

1.229' 05 
385 » 

1.914 05 

2.712 50 
291 25 

Total. . . . . . 3,003 75, 

3.003 75 
1.614 05 

Excédent de dépenses. . . . J,.389 70 

]:~cédeiit do dépenses du mois dti 
septemb1·e : . . . . . . . . . . . . . . 351 05 
Déficit des mois de septembre et octobre 

351,05 + 1.389,70= 1.740/75 
' "'~ .* ,.,i 

Nous tenons à faim 1•emo,rquer que ce clé 
fioj,t provient de ce que ies règlen1entfi J\O. 13ont 
pas etfectu~R à temps voi1lu. 
No.us foisons donc encore 11110 fpi.i:; ::1n,1,p1•ès 

cle nos camaraçlès et clépesitp,irell un apgel 
pom· <1,n'ils 1·ègJent toqr;, le,s mois, a,inl'li ils 
11011a faoiliteroi;it grq.nclen,.ent notre tâcli,e, 

L' ADMINIS'l'ItA'.rBUR, 

Note pourri les apiculteurs 
• 

Désire recevoir offres ,de « chenilles de 
fausse-teigne », triées et ponservées en l'alcool, 
en vue cl'expél'iences de 'laboratoire. 
Indiquer prix par çolis-postaux cle. 3 kilos, 

franco de port et d'emballage, â. dotcicile 
Paris, à .: M. Georges :t>osrnn., à la Broch1:1re 
M!:msnelle, 39, rue de Bretagne, Paris (3°). 



C.G.T. S. 

Note très importante 
La C. A. et le Buc-eau conf.édéral avisent 

les militants et les organisations !:tUe E. Juhel, 
ex-secrétaire tle la C. G. T. S. R., a cessé 
d'exercer toute fonction au sein de cette Cen 
trale syndicale. 

Il a été remplacé automatiquement par le 
camarade Robinet, secrétaire-adjoint. 

En conséquence, adressez : 
1 La correspondance destinée à la C. G. T. 

s. R, à Robinet, 4, vma Victor-Hugo, Rosny 
sous-aors (Seine). 

2 Les commandes du liure : " Les syndicats 
ouvriers Pt la révolution sociale ", et de la 
l>rochure " Le svndicalisme et la guerre ", Ù, 
Pierre Besnard, ,7. rue de Paris, Clichy (Sei 
no). en utilisant le chèque postal Paris, C.-c. 
D~ ..... '4. 

Bien prendre note que le C.-c. Par.is 14!1-43, 
E. Juhel, n'existe plus. 
P. ln C.A. et le Bureau do la C.G.T.S.lt. 

Le secrétaire : Robinet. 
s:::::u::::::1:::.-:::::::::::::-.:::::::-:::::::::::~::::: 

L•entr•aïde 
Les cartes (5 francs) pour la. fête du 21 

décembre sont à la. disposition. des cama 
rades dès maintenant, au siège du "Liber 
taire », 186 boulevard de la Villette, au 
S. U.Jl., bureau 31, 4° étage, nourse du 
Travail. un s'adresser au. trésorier : L. 
CnmBO;l;I\JUU, chèque postal fi53.87, rue des 
Roses, 22, Paria (18e). 
, . ·•·••·············•·····•·•······························· .. .. 
i~ POUR J/ENTRAIDS ~ - - .. ----- .. - - - - :: Dans l'âpreté de la tutte contre l'au· :: 
:: tonte sous toutes ses fo.nnes que mè· :: 
:: nent tous les militants révetuttennat- :: 
:: res, il en est qui, malheureusement, :: 
:: tombent victimes et sont incarcérés :: 
:: un temps plus ou moins long. :: 
:: 11 faut donc songer à les soutenir :: 
:: eux et leurs familles. :.: 
H Sans tarder envoyez votre obole à :: 
:: Charbonneau L. Chè~ue po1.tal 653-87. :: 
:: Paris, 22, rue aes RoseS, 18° arr., ou les :: 
:: remettre au bureau du s. u. e. :: - - .. - - - : :: !! : ::: :: : : : : : ::::.:::: :: :::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : :: : ' . 

Vient d'être réimprimé ~ " NOS CHAN· 
SONS n. Numéro spécial, consacré aux· œu 
vres de Ch. d' Avray . ......,. Le numéro contient 
neuf chansons inédites, paroles et musique. 
Deux préfaces sut· la chanson révolubiorm.rire 
do Sébastien Faure et de Ch.-Aug. Bontemps. 

Au sonunuire : Apostolat d'.\mour, La Vuu 
rouleurs, Jdylle Nocturno., Les Rafales, Cœur 
libre, la Balayeuse, Le Vieux Château, Ne 
votes plus, Hâtez-vous d'aimer. 

Cc numéro Irauco : l fr. JO. 
Adressez vos commandes et mandats au 

nom d~1 caruarade Coladant., Café Granier, 47, 
me du Chûteau-dEau , Paris, 10c. 

AVIS AUX CAMARADES DE NIMES 

La municipalité ayarrt décidé Ia suppression 
des kiosques à journaux et prévoyant les dif 
fieu lbés toujours possibles pour rechercher, et 
urtout trouver c'l'aut1,es dépositaires, les ca 
marades, pendant cotte période, seront assu 
rés de trouver le « Libertaire ", la « Voix Li 
bertairo ", le « Combat Syudicalisto », la « Re 
vue Anarchistes » et les journaux qui leur 
pla iront, soit au bar Artigues, boulevard 
Gambetüu, angle rue Rangouil, et au lG de 
lu rue Gauthier. 

1 
•oeoegee••••~•$ooo•ooog~ooaaeoeeooeee$OGaeG 

LA CIGTAT 

:·····-············ .. ········-····························~ ......................................................... 
L'Dl:E L.IBRE publie son numéro de novcm 

hre (1 fr. 50, eu vente ù. L'Idée Libre, à Her· 
blay (S.-et-0.) . 
Voiri 1111 extrait de son sommaire: 

Chroniq~e de mon Vhiage, par Jean Bossu; 
Défendons l'Ecole laïque; Les contradictions 
de I' E11angile, par Quintanis; La Chute de 
l'Humanité, par l\I. Phusis ; PeM:, Docu 
ments i Revue orttlque, etc ... etc ... ............................................... ., . 

................................................. 1\, •••••••••• , . '- 

e 0 
Le n· 1!)4,..195 est paru. _\ u sommaire 

La nouvelle figure de « l'en dehors n; Mon 
Nu-lisme (E. Armand); l\les enfants me sorrt 
seuloment prètés... car il,; t'appal'tiennent 
(Clnist.ine Jope-Slade) , paroles d'hier et 
cl'uujourdhui (Benjamin R. Tucker) ; Les 
livres: l' Assassin (A. Baw) ; la question 
de population : quatre théories différentes 
(cl'aprr-s 'H..-G. Duncan}, Eloge de la. ~u 
<lité (Joi;é Rouquet); Lettre sur le Canada 
(E. Bertrun) ; Une interprétation <le I'mdi 
viduulisiue unarchista, fin (Costa-Iscar) , 
Points de repère (E. Armand}..; Essai sur la 
mystique \lP .l'Jnde (Ixigrecj ; Epilogues 
gvmnomysnquas (Dr L.. Estève) ; Ce que 
nous iicrivent nos lecteurs; l'en dehors (P. 
::\ladet); i\lort cosmique (J. Snrhius}, ek .... 
Envoi d'un numéro spécimen contre O fr. 75, 

adressés à. Jr,. An~usn, 22, Cité Saiut-Joseph, 
Orléans. 

&l"isfienne 
A NOS LECTEURS 

La vente de la « V. L, n à Paris nous créant 
un trop grand déficit, il nous est impossible 
de continuer d'en assurer le service par les 
ki0Sf!UIJ3, 

A partir du prochain numéro les camarades 
qu: s'intéressent à notre Journal pourront se 
11! prseurer auprès de nntre camarade Langlois, 
J!'J, rue Heurtault, Aubervillers. 

CANNES. 

Dm, élecbions lugi&lativos ,a.u1:ont heu l 
14 décembre pour roruplucer \m député dé 
c·C:d,,. 1-.} cumarudo Mirhnucl 1;rofite de cette 
circonstance pour poser sa candidature « n rrti 
pu rlemcn Luire n. .11 demande aide Pt colla 
boraëion : <les t.racts, des hrochurox, do l'ur 
gent. 

·a. 1\iid1ttnd, Lu. Villotte, aveuuo Pri11ce 
cle-G,illes, Cannes. 

Au travail. - L'église prend de plus en plus 
d'extension et, pur la veulerie de certains, elle 
jette un défi lL la classe ouvrière. Bientôt nous 
revivrons lépoque Ott le prêtre était le maî 
tro absolu <'t, alliée :1u fascisme, elle t.raqucra 
tout co qui pause librement. Nous revivrons 
sous peu l'époque de Ferrer, et l'inquisition 
qui commit tant de crimes au nom de Dieu, 
se dressera. devant nous toute dégoul'inurrte 
de sang. n sent hie.n tard pour réagir. 
Personne, à part les anarchistes, ne se rend 

compte exactement de C(J qui se pusse autour 
de nous. Les par tis politiques avancés ne sont 
g uo des officines d,:1 cette réaction, qui étend 
ses torrtacu'les sur les membres de ces partis 
et qui les absorbe sans que les militants sin 
cères s'en aperçoivent. ~'avol1s-nous pas vu 
lo curé <le Belleville faire de lu propagande 
ou faveur de Jarclel ? N'avons-nous pas vu 
Ambrosini, dans lu deuxième circonscription, 
1~ ::.\lm·Roille, atteindre péniblemont 4.800 voix, 
<l<•ll't 2.000 réactionnaires, grâce :~ fa propa 
gande du catholique i)>[. Bourrageas ? Et le 
u Phare Rougé " qui chante victoire. Mais ! 
C't les 6.000 abstentions, messieurs du comité 
de rédnction, qu'en faites-vous r Ne voyez 
vous pas qus le suffrage universel est une ar 
me désuète et qu'il faut l'abolir ? Ça c'est 
I'œuvre des anrachistes et jamais ils ne man 
qucnt l'occasion d'uuioindrir Je parlementaris 
me pourri. 
Mais il y a mieux ! L'homme .à la cigu 

rette, l'homme de la bonne humeur et de la 
prospérité envoie 11110 circulaire aux préfets 
pour pressetrti r le personnel enseignant sur 
lintrcductiou du c-uré :.i. I'écolo bique. Il ri'uu 
ra pa.:, de la peine tt fniro accepter lo prêtre 
eu I', certains inspecteurs feront pression sur 
lems subordonnés pour légitimer cet ét:1t do 
chose. Voici lL co sujet coque nous Iisous dans 
« Notre point do v11e..... ", des camarades 
Jlayoux, du mois d'octobre : 

" Un de uos abonnés marseillais nous écrit ~ 
" l,'gcJ,o c.lu Roucas Blanc n, huJletiu men 

n sue! de la. paroisse de Suint-Antoine-de-Pa 
» doue, publie, dans son numéro 90, du mois 
" de juillet 19:Jü, sons le titre : « Un geste 
n cl' U11io11 et de Concorde ", le, oompto rendu 
,. 'Ïu11e réunion avec apéritif d'honneur, or 
" ~;111isfo Je Ler juin pn.r Jo comité d'intérêts 
., d11 quartier du Ro1r.oas Bla.nc, pour fêter la 
n croix: de la Légion. d'honneur attribuée à. 
" :If. Musbou, inspecteur d'académie. Dos dis 
n cours y Iurent prononcée par l\11\1:. Bou 
» toux, adjoint délégué i1 l'instruction publi 
n que; Guichard, adjoint ; Guiraud, conseiller 
" mu11icitml, et enûu 2\1. 1\'[a-yuu, curé chi 
n qnartior, gui célébra, ainsi que nous I'up 
" p1 cn-l li:, Bullotrn paroissial « les qualités 
" <l<' ru-ur et de délicatesse du nouveau Iégion 
nuire n. 

" Notre abonué ajoute : 
« ,T'ai lu mui-mêrno dans l' « 

cas JJla11c », le compte rendu 
chante cérémonie, " 

Et voilù ! P11is I'nn nous présente l\l. Mas 
hou comme l.uque cl; voire ... libre-penseur. 
Qu'en pense cc 'réductenr influent d u « Phare 
Rouge " et qui a ses pe tites el; grandes on 
tr60s :1 l'acnc!C'111iu P :\fois j'y pense ! N'y au 
rait-il pus corrélation entre ce geste de ~1. 
J' 1 nspoctcur et· 1,i démission de l'Association, 
de ceüto insbibutricc stugin.i re qui signe : cc i us 
titutrieo lnïquc ? " Et cet autre geste de cet 
iustit.utouu, soldat maintenant, refusant de 
&iguo1· l'ordre du jour dos insuitutours de La 
Ciotat en faveur de Iaïcito ? 11 est vrai que 
cc jeune est le fils dun membre très influent 
de la Section socialiste de La Ciotat et un 
rédacteur en chef du « Phare n éteint ? Par 
don du cc Phare Rouge n. Connue tout coïn 
cide et comme tnut nous prouve ce que je di 
sais au début : cc Les partis politiques uvan 
C't'& ne sont que des officines de la réaction n. 
Allons ! ca mnradas ! nu travail. Notre t[L 

die RCl'U longue et ardue ! Ne désespérons pas 
et continuons, comme par Je passé, notre be 
sogne sans défnilla nco et jusqu'au bout. - Sro 
'J'i\Dl.-!N'.l'• ··············· . ············••<•········································" 

J~cho du Rou 
de cette tou- 

' 

MARSESLLE 
Groupe d' Aetton Anar.chiste. - Tous les 

jeudis, réunion salle 6, Bourse du Travail. 
La prochaine assemblée génh:ale du grou 

p~ aura lieu an bar cc Dégustabion Proven 
ce ", 2, cours Lioutaud, le dimanche 30 no 
vembre, ~L 14 h. 30 : 

Ordre du jour 1. Orgauisation do la 
campagne pour lu défense du droit d'asile ; 
2. Examen des différentes propositions d'é 
ditions anarchistes ; 3. Derniers soins ii. la 
fête du 14 décembre ·; 4. Organisation de la 
Conférence E. Arrnnnd , du 17 janvier 19;n ; 
5. Questions diverses. 
Une causerie sera faite par le camarade 

Marcel sur fa politique des trusts. 
Une pressanto invitation ost faite i1 tous 

les camarades. 
•· • * 

• La. fête du 14 décembre est eu bonne voie 
d'organisation, le programme ·complet pa 
raîtra la. semaine prochaino. Les camarades 
artistes et tous ceux qui veulent participer 
:.i. cette manifestation récréative et de pro 
pagn nde doivent so mettre en relubion avec 
J. Clot, sallo 6, Bourse du Travail. - LE 
SRCJ'IÉl'.IIRE. 

.. 
AMIENS 

A LA BOURSE DU TRAVAIL 
Le Théâtre du Peuple a. donné, mardi 11 no 

vernbre, en mutinée, une belle représenta.tion 
do « Claude Voinet », eu réponse ii. la masca 
rude officielle patriotique, faite en commémo 
ration de I'nruiistice. 
Il y avait grande affiuenco à la Bourse dû 

'I'ravail et la salle est à peu près garnie quand 
1:) rideau se lève, 
Tour à tour, Bergyl, dans « Sous les yeux 

<los Géants n; Mme Villardieu, clans ses chan 
sons serrtimontales, et avec Guilbert, dans les 
cc Cloches républicaines n, puis le désopilant 
comique Dégardin et un nouvel artiste, J Ra 
tais, vinrent tom· à tour charmer et instruire 
I'auditoiro. 
Enfin, la, pièce « Claude Voinet » fut par 

Ju itemout jouée par la troupe. Guilbort., dans 
Malf'roy, iucarna on ne peut mieux le fabricant 
de munitions, livrant aux troupes des obus 
éclatant outre les mains des artilleurs, pa 
triote à tous crins, intervenant auprès du 
ministre pour caser son fils, lieutenant, loin 
du front ... et des balles. 
Puis Bergyl, dans Claude Voinct, fut par 

fait dans le poilu clamant sa haine de la 
guerre et disant ù, son oncle, Malfroy, de 
dures vérités aux exploiteurs de la guerre ... 
d li droit et de Ia civilisation. 
Enfin, toute la troupe, sans exception, fut 

à la hauteur de son rôle. 
En somme, bonne soirée de propagande qui 

portera ses fruits, espérons-le. 
Une ample distrihution do l'édition du « Se 

meur " : Enchainer Prométh,ée, fut faite dans 
ln salle, ainsi quo des invendus de la " Voix 
Libe rbaira " et Guilbert donna rendez-vous 
am, assistants pour le cc Noël Rouge " que don 
ne, chaque année, lo 'I'héâtro du Peuple, le 
mercredi 24 décembre. 

TOUJOURS LES .ASSURANCES SOCIALES 
Nous avons parlé, fa semaine dernière, du 

conflit qui s'étuib élevé au sujet des assuran 
ces sociales, entre des militants onvricra. 

Ce conflit met aux prises des militants on 
vuo - anarchistes, parfaitemont 1 - parti- 
sans des assurances sociales, dos réformes : 
Barbet et Bastien. Co dernier attaque Barbot, 
devenu président de la caisse ouvrière « Le 
'I'ravail ", d'être, avec les autres administra 
teurs de la dito caisse, d0 connivence avec 
Carmickaël, président de · fa Fédération des 

mutuelles d'usine du dépar·tement de la som, 
me et gros exptorteur ue la région. 

.11 est vrai de dire quo pou après son {,1,~ 
vn tiou au titrn do président, clo cetto cais~e, 
tllme Bastion l'ui; cougéàiée. Barbet se défe11d, 
du reste, dans une logique lettre a_dre:;séo au 
cc Cri du Peuplo », orga11e S.F.I.O. cl' .Amienf\, 
d'être l'auteur Llo ue renvoi, l'attribuant au 
direpteur do lu caisso, alo1·s que lui, prési~lunt 
du conseil <l'<tdministrn.tion n'a foit qno la 
notifier. 

Cette q uerclle est la.menta.ble. Elle ne fem 
Lille réjouir les bourgeois qni nouR dirigent. 
Avec l'os des assurnncos sociales, que les diri 
geants ont offoJ't a.u pou pie, ils ont cr:éé pnr 
rni 11,0us un peu plus de désuuiou 4u'.il n'y en 
avait auparuva.nt. 

*' ** 
Nans ne premlrons p,~rti, ici, ni ponr l'un 

ui ponr l'autre dans cette question, déplorant 
se11ll'n1ent que, milîtunt lrier ponr le même 
idéal de fraternité hnmuine, clans l' Anarchie, 
ils on soient venus il se heurter, en s'embar 
quant tous denx duns cotte galère des assu 
ruucos. 
Voi l:L le résultat de ln, politique de lu C. G ... 

1'. réfori~iste1 partisante, ttvec son secrétaire 
Jonhau:s, de l'intérêt général. (Lisez~ et in 
térêt de la classe au pouvoir.) 

. ... , 
Eu faisant croire aux trnvailleurs qne des 

réformes sont possibles en J'égime capitaliste, 
c'est les leurrnr, les tromper. Que l'on prenuo 
lès huit heures, b loi sm· les accidents du 
trnvail, la loi 1de cepi, ltt loi de cela, soi-disant 
on fovour du monde d11 travail, toutes ces lois 
11e sont que dos pfl;Ïlli:1tifs, laissant debout - 
h cimentant 'même· - l'éùi.fiee social actuel 
et fais~mt reculer plus loin la date d'échéance 
cle la. 1RévolutJ011 sociale. 
La loi de huit heures est-elle appliquée? 

Tons les jours nous apprenons qu'el1e est 
violée par les employeurs. ' 

« Germinal " de la semaine dernière signale 
qn'~L la bo.nlaJJgerie de Ja coopérative soit 
cUsaut ouvrière "l'Union n, on fait 11 heures 
de travail. Le travuil de jour n'est pas res 
pecté. Il en est ainsi cle toutes les lois ouvriè 
res. 

fotre rôlo ~st donc de dénoncer ,ces réformes 
et non de le~ préconiser. Il fout diriger l'a,c 
tion ouvTière clans le ~ens de l'expropriaEon 
totale de la 'b1>urge,is\ au lieu de berner la ' 
classe ouvrière uvec ces chinoiseries. 

C'est pourquoi, iL la « Voix Libertaire n, 
nous uvons nettemeut pri13 position, de même 
qu'à la C,G,T.S.R., contre les assurn,nces so 
ciales, la qualifia.nt, comme elle le mérite de 
lai de 111ystificaHon, de duperie et de vol. 
Nous ne cesserons clu reste de lo fa.ire. 

D'autre part, à. l'épreuve' des fo.its, les trn 
vailleurs s'apercevront bien que cette loi, pas 
plus que les autres, n'0tppm,tera d'améli.orn 
tion à leur situation. La vie de plus en plus 
chère, les impôts de plus en plus lourds, Je 
chômage, arnènernnt ht misère qui d~vienclrn 
do plus en plus intense. Ce ne sont pas les 
a-ssurances sociales qni les sauveront de l:1, · 
mai leur onergie et l,eur compréhension que 
l'action directe seule les sortim' de leur misè 
rable situation et non les réformettes qu~ le1'ir 
kndent les capitalistes. 

A moins qu.e, ne pouvant conjurer la criso 
qui éhrunlcra le régime, nos gouvernunts ne 
déclancheut une nouvelle fois, comme en 10]4, 
uno nouvelle guerre du Droit et de la Civili 
sation, contre le Fascisme ou le Bolchevisme. 
Et co jour-là, ils puiseront à plein9s m11ins 

dans ce trésor de guerre de la .caisse des assu 
rahces sociale:, qui a doj~1, rien que pour 
lo mois d'octobre; réalisé quelque chose comme 
neuf cent millions de l'ecettes. Près d'un mil- 

' liard 1 
Ce jour-fa, les trava,illeurs comprenélrout, 

mais tro,p tard, hélas! qu'ils ont été bemés et 
trompés et que c'est avec leur urgent qu'ils 
seront de nouveau, menés au carnage, de la 
g11ene chimique, <le la guerre des gaz, de la 
guerre cl'ané,1J1tissement de l'Humanité! 

Louis RADIX, 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
REIMS. 

Dépôts de nœ journaux et publications 
Liuruirie Chirat,. 5, rue Henry-IV; Librairie 
Fécherolle, 150, rue Gambetta. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

LE HAVRE. - Le groupe se réunit les 
1 cr et 3° mercredi de chaquo mois, Cercle Fran 
klin, à 20 h. 30, demarnder la 1,alle au concie~ge. 
Bibliothèq,ue, causerie. Invitation cordiale à 
tous. 

Le Gérant LANGLOIS. 

'I'ravail exécuté par dos 
ouvriers syndiqués, 
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