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« 11 n'y a qu'une morale, comme 
il n'y a qu'une géométrie, et cctto 
morale vient de Dieu. " 

Aftin11ation sentencieuse, que 11e man 
quent jamais de nous servir )es ennemis 
les plus ucbaruès du patriarcue de Ferney, 
et, dont les événements de la vie quoti 
cliennc ont démontré la fausseté. 

Chaque fois que vous discutez avec un 
croyant, un catholique surtout, sur la re 
crudescence de criminalité, sur les causes 
<IP, ecttn recrndescence, il ne manque ja 
mais de vous les présenter dans I'abandou 
de la fui, lïrreligion, et l'athéisme. Enfour 
chant Jr rlarb favori, les ru uses du1cri11w ! 
L'est l'école sans Dieu, le foyer familial 
sans principes 11i pratiques religieuses, 
1:indifféœnce des parents, des maitres 
envers la religion et la science. 
Voilà une explication facile, sinon judi 

cieuse, qui ne nécessite aucune recherche 
psychologique, physsologique, sociologique 
et pas davantage économique. 
J'ai dit que les événements de la vie 

quotidienne ont démontré l'erreur de 
laphorisme voltairien. Voyons un peu. Si 
vraiment toute morale découle de l'idée de 
Dieu, c'est-à-dire si le respect de I'mdi 
vidu pour son semblable, la sociabilité, 
sout l'apanage cle la foi, tous les délits 
corumis contre la foi, qui n'est, en somme, 
que 1 expression de la morale, doivent être 
I'œuvre des athées Ils sont pourtant si 
peu nombreux les vrais athées. Le voleur, 
l'assassin et tous les auteurs de délits de 
moindre Importance, en un mot toute la 
population lies prisons doit être composée 
de pauvres malheureux élevés dans l'Igno 
rance des prrnclpes religieux et sans au 
cune connaissance de Dieu 
Pourifl,Ùt, (l) : disons, tpqtefois, que le 

plus grand nombre des détenus appar 
tiennent à la religion catholique, déclare 
l' abbé Geispitz, aumônier de la Santé, et 
que, sur quarante-et-un condamnés ù 
mort, que ce berger d'abattoir a conduit, 
suit au poteau, soit it la guillotine, quatre 
au plus ont refusé les secours de la reli 
gicm. "Parmi ces quatre, trois étaient des 
hundits. traghjues.' • 
Une bonne éducation religieuse, la foi, 

la crovance en l)jeu, la connaissance de 
ses lois, n'empêchent donc pas, d'après les 
constataüous de l'abbé Geispitz, les catho 
Iiques de fournir un contingent important 
de criminels. 
En dépit de tous les commandements de 

Diou et tle I'Egllse, le nombre des époux 
inconstants, des voleurs, filous, aigrefins, 
usuriers, des brutaux, des urgueilleux, esi 
certainement au pourcentage, sinon plus 
élevé, au moins égal chez les croyants quo 
chez les athées. 
, «us rencontrerez rarement plus envieux 

d plus médisants que duns les populations 
J urales cte blori110.ndie, où tous Jes indivi 
rius excellents paroissiens, profitent du di 
munchc et des oïflccs religieux. pour se 
---- 
fl} H Sous les verrons ", par I'abbé Geis 

p1Lz, ,:aitions de fa Bonne Presse, 5, rue 
llny,,i-d Paris. o 

tuyauter sur la vie du voisin, expectorant 
leur bile en constatant sa prospérité, et 
déclarant louche I'augmentation de ses re 
venus. 
Ne venez pas m'objecter que si ces 

croyants agissent ainsi, que s'ils ont com 
mis de tels actes, c'est parce qu'ils ont 
perd n la foi et oublié les préceptes divins, 
car si la crainte. de Dieu, si les édits di 
vins se perdent ~t s'oublient aussi com 
plètement, si les enseignements de l'Eglise 
s,~ volatilisent avec une tel10 facilité; et 
jusqu'ù un tel point, c'est que toutes ces 
choses sont entachées do futilité et d'in 
cousistauce, que leur réalisme est plus que 
fJL'c •l1lt!11wliqtw et sw·tu~,t qu ·en,,;; sout par 
trop en opposition avec la nature humaine. 
Nou, I'épouvantatl de Dieu n'est pas un 

moralisant, et la crainte pas toujours le 
commencement do la sagesse. Chaque délin 
quant espérant toujours ne pas être dé 
couvert et, s'il est 'croyaut, pour se rac 
commoder avec la puissance divine, la 
confession suivie de cinq H Pater » et cinq 
« Ave " ne lui assure-t-elle pas l'amnistie ? 
Toute la morale catholique repose sur 

la crainte du châtiment, Ne faites pas 
ceci ou cela, dit-elle, non tant parce que 
c'est mal, mais parce que vous serez 
punis. Ajoutez-y un tout petit, appel à 
l'amour du prochain, à condition qu'il 
soit de la religion et, à ce sujet, écoutez 
saint Augustin : 

« C'est par juste sévérité et par amour 
quo les bons persécutent les méchants ; 
c'est par injustice et par tyrai;mi.e que les 
méchants persécutent les bons. " (Enten 
dez bons : catholiques, et iuéchants : ceux 
qui no le sont pas.) 

« C'est en vue du bien <les hérétiques 
qu'on les contraint à. changer de foi. Agir 
autrement ce serait leur. rendre le mal 
pour le mal. Comparez ce que font les héré 
tiques et ce qu'ils subissent : ils tuent des 
àinos, on les frappe dans leurs corps. Peu 
vent-ils se platndre do recevoir la mort 
temporelle, eux: qul infligent la mort éter 
elle ? " 

" Dieu a dit : Tu ne tueras point, l\tla.i;,, 
s'il n'y q, plus çle défenso; il u··y a plus de 
crime, ,ai s~ Dieu, 1m1· une prescription 
générale ou spéciale, ordonne de tuer, 
J'homicido est uue vertu. " 
" Toul apparlicnl lé(J'ltimcment aitx [iâè: 

Ies .; tes intiâëtes n'ont pos 'llnc 'Jbole en 
li'gilime 7ff01Jriété. i, 

Voila les fondements de la morale catho- 
l ique, · 
Pensez-vous que, s'inspirant de précep 

tes semblables, l'Eglise soit bien qualifiée 
pour donner des Ieçons de moralité, de 
sociabllité ; pour revendiquer le droit de 
former la conscience do nos enfants, leur 
enseigner lu tolérance, le respect de la vie 
dautrui rt tout ce qu'un individu peut et 
doit posséder pour assurer son existence ? 
Non, n'est-ce pas. - 

Jinstitutlon haineuse, composée dindi 
vidus haineux, orgueilleux, fi. la recherche 
du pouvoir, des honneurs, des richesses ; 
avec cela paresseux et jouisseurs, Iibidi 
neux et salaces, étalant le plus proïoud 
mépris pour le : « Tu gagneras ton pain ù. 

la sueur de ton front », que peuvent bien 
retenir de leur enseignement, si.non l'exem 
ple, les pauvres êtres qui ont été soumis 
à lem néfaste autorité. Aussi,. à mesure 
que la raison s'épanouit, la réalité d'un 
Dieu impossible s'évanouissant-peu à peu 
avec ses terribles châtiments et ses mirifi 
ques 'récompenses, l'individu au moral 
perverti par I'Inqualifiahle enseignement 
des porteurs de soutane n'a plus qu'un 
eul but : jouir, Jouir comme ceux qui 
l'ont instruit, jouir au détriment de tous et 
de n'importe qui. Jouir puisqu'il 11'a reçu 
aucune notion saine de fraternité et ·de 
solidarité ; au contraire, ne lui a-t-on pas 
appris qu'une seule partie des individus a 
le drott de vivre ~t d~ poasédcr, 6, l'aide 
de n'importe quel moyen, Ie vol, même le 
orirno qui peut favoriser le vol. Jouir en 
attendant le paradis, s'il existe, et évitant 
l'enfer par l'absolution de I'aumônten, s'fl 
est pris. 
Au n1oy1m-,1ge, c'(,friit t'11c:ore plus sün 

ple, pour joutr et s'approprier les biens 
d'un ennemi, même d'un voisin, il n'était 
nécessaire que de I'accuser d'hérésie. 
C'était lù une sainte expropnatton. 
Demandez ~ ~n boulimique de · discipli 

ner son appétit, mais ne le condamnez pas 
au jeùne si vous voulez être écouté. 

C'est pourquoi les préceptes moraux du 
catholicisme, en opposition constante avec 
les besoins les plus élémentaires de l'orga 
nisme humain, sont à peu près lettre morte. 

Si l'individu doit pouvoir discipliner, 
imposer certaines règles à sa nature, il 
n'est quand même pas né pour la morti 
fication des sens que préconisa la morale 
catholiq ue. 
Le mobile et le but de toute a_ctivitê sont 

l,1 hien-êtrc et le plaisir. Si l'ascétisme 
peut remplir de télicitô certaines natures 
pnradoxales, d'autres, au contraire, ne 
dédaignent pas du tout les avantages ~u 
confort culinaire, vestimentaire et habi 
tat. Que diable, la bonne chère, par exem 
ple, n'est tout de mème pas si méprisable, 
et les lotisseurs du Paradis la dédaignent 
moins que tout autre. 
Ne trouvez-vous pas également qu'il est 

très doux cle se sentir protégé par un 
vêlement hygiénique, léger ou chaud, se 
lon les saisons. Et tant pis si je suis 
classé parmi les affreux bourgeois, mais 
je préfère 1:;1- maison moderne, spacieuse, 
bleu aérée ét éclairée, aux fenêtres et por 
tes hermétiques ù la caverne du troglo 
dyte. Le presbytère étant généralement la 
plus opulente construction de la maison 
rurale, il faut croire que la question du 
logement ne fut jamais négligée, même et 
surtout, par les proïesseurs ès pénitence. 
Et, dans le domaine sexuel, l'homme 

n'est pas bâti pour la chasteté. Le besoin 
génésique est un besoin naturel, comme 
boire et manger. De plus, la vie étant un 
continJc1 phénomène de transformation, 
d'assimilation et d'élimination, de méta 
morphoses et de changements, les modi!l 
cations physiques et morales qui en résul- 
1P.ut. entraînent des différences de goût 
selon l'âge et le tempérament d'un même 
individu. Voilà encore pourquoi la chas 
tcté et l'amour unique ou exclusif imposés 
par l'Eglise sont si souvent malmenés. 
Résumons : basée sur la méconnais 

sance des plus élémentaires et plus natu 
rels besoins de I'Indlvidu, absolument 
brouillée avec toute observation scientifi 
que, comportant trop de prohibitions, sur- 

tout trop, anti-naturelles, la morale catho 
lique est en quelque. sorte une prison, un 
bagne. Irrespectables et inapplicables, si 
uou pour les, hypocrites, ses préceptes 
inhumains et insensés, sont donc dépour 
vus de toute1 propriété vraiment morali 
sante, au sens sain et raisonnable clu mot, 
et ne peuvent, en aucun cas, ni d'aucune 
façon, 1 ètre cousldèrés comme des fac 
teurs lle régéuératiou sociale. 

/ 1\:Ia,x BRUNO. 

lus ça change, plus.J 
Voici le Cabinet Tardieu f... u par terre 

par les vieux bonzes empapaoutés du Sé 
uat ! 

Simple épisode de la, comédie parlemeu 
tuiru, dont Populo, comme toujours, fait 
les frais. ' 

Croyez-vous ddnc qu'il y aura quelque 
de la Ngoko-Sangl:ta abandonne, par force, 
chqse de changé parce que l'homme taré 
les rênes du gouvernement ? 

Bien naïf quiconque s'aviserait de le 
crolrs. Dans l'état actuel du capitalisme, 
en effet, le gouvernement véritable n'est 
nullement détenu - ce n'est qu'une appa 
rence trompeuse - par la trentaine de 
cuistres ministériels qui composant un 
cabinet, celui-ci fût-il même présidé par 
un requin d'aûaires tel que Tardieu. 

Ceux qui gouvernant l'Etat, qui le mè 
neut à leur guise et, naturellement, dans 
le seul iniél'èt de leur cofîre-furt, ce sont, 
il faut bien le dire, et ne pas se lasser de 
le répéter au Peuple, les puissances .d'ar 
gent : banquiers, industriels, Iioursiers, 
hauts commerçants.,., etc ... 
La finance, haute et basse, domine tout, 

et los politicleus, plus ou moins tarés, que 
ces puissances occultes placent à la tête 
prétendue de l'Etat, ne sont que leurs pan 
tius, dont ils tirent les ficelles au gré de 
leur fautai.sic rapace. 

Que revlenns Poincaré, à la place de 
Turdieu, et ce sera toujours, pour Je Peu 
ple, la même duperie sinistre. 

Sous Poincaré, ou w1 autre, comme sous 
Tardieu, la préparation criminelle à la 
guerre îraticide sera continuée avec le 
ruèms cynisme impertinent. 

Squs _ Pclncaré, ou un autre, comme sous 
Tardieu, I'Eglisc, la grande Prostituée, 
conduite par les Jésuites, mènera toujours 
contre les libel'lés républdcainos, le même 
hypocrite travail cle sape et de destruc 
tlon 
Sous Ic premier, comme sous le second, 

ln, plus lourde part d'impôts, proportion 
nellement, sera toujours payée par le Pro 
létaire qui travaille, et continuera à être, 
en majorité, employée aux œuvres de mort'. 
Sous l'un, comme sous l'autre, en un 

mot, le luxe jouisseur des possédants sera 
toujours fait <de la sueur et .de la misère 
des travailleurs .. 

On prend les mêmes, et on recommence. 
La fête coutinue. Plus ça change, bref, plus 
c'est let, même chose. Bon appétit, Mes- 
sieurs ! ! ! Christian LIBER'l'ARIOS. 

CAMARADE, PAS DEMAIN, MAIS AU•· 
JOU-RD'HUI ET TOUT DE SUITE, ABONNE 
TOI A « LA VOIX LIBERTAIRE ,,. 



, 
La guerre ou· la 
:ou:,; vivons incoutestablen.em daus une 

utruospbère de guerre .. \ peu près toute la 
presse - !11 grande et la petite, la. petite 
presse hnn 1,èk et. l,, grnutlu presse vé 
nale - parle (Ï(',- danger" et des possibi 
li tès de guerre, voire mêuis des probabili 
tes. Chuque jour des engins nouveu.:x. plus 
meurt rir-rs les n11~ lJU(; les «T 1•e:,;, des g-nz 
u'uue nocuité parfaite, cupal.ies de iéuui 
re au gruud silence de la mort des villes 
connue J 'a ris, Lond 1·0 .. , Berlin, s · annon 
cen t au Ilrmament de la prochaine. 
En vérité, on 11e sait pas encore avec qui 

un Iern la guerre, ni au 110m de quel prin 
cipe ceux de : Droit et Ci vih snt ion étaut 
quelque peu démodès, mais un peul prév oil' 
que ce sera la lutte des Démocrates con 
trc tous les Fascisu1es : le Mussolmlen, le 
StQ.linien, le Hittlérien. On peut prévoir 
qu'niusi préseutèe, la prochaine guerre 
era it acceptée par les états-majors de la 
classe ouvrière : sociaristes et syndicalis 
tes, On peut être assuré ,111·au point où en 
est le Parti communiste, il ne serait pus 
un obstacle à la guerre et inème qui l .'' 
participerait au même titre que les S. F. 
l. O. Cc serait une réédition de 1914. · 

J''ai lu et entendu bien des choses relati 
ves ù la future guerre, qui serait une guer 
re de gaz et de Iaviation. J'aide ù propager 
le très sérieux art icle de Joseph Caillaux, 
paru dans le Soir et tiré ü. ~00.UOO exem 
plaires par nos umis du S:'1nc11r (1) et au 
quel il ne manque qu'une conclusion pour 
tre parfait. 
'J'ai très longuement réfiéclli à l'nnnro 

g1Ju ét:onowir1ue devant lequel est placé le 
eapitullsmc. Je sais que Je Bureau Inter 
nation~ du 'I'ravaü déclure de par Je mon 
de ; 'la milhous de chômeurs, quo ces cliô 
meurs sont ùn poids mort ir-uuï et un dan 
ger pour l'ordre social établi. .Je ne crois 
pas qu'une augmentation générale des 
salaires, ni' une di uunuti on Je la joul'llèe 
tlP tn.l.\ ail, pui<,s•~nt être autre cil ose quun 
pa.lliatit, mais jamais un remède. Je 
11ïgt1n'rc pas rpc l' ... 'xl1oui,1gHe n'a, 11as de 
cclonies où dt:\ crser son trop plein de po 
pulation et de produits, que lLtalie a les 
nièmes besoins. Je sais que le colonialts 
me demande une solution. 
Des pays, C'Jlll111C l'E"pagne, sont sans 

cesse ù deux colgts de Ia Rérnlution et 
cette Révolution peut poser devanL le mon 
de, des questions sans précédents. 

:une guerre qui coucherait sur les 
champs de bataille, 15 ou 20 nnlrions 
ù'bommes - ce qu'il y a. de chômeurs - ; 
qui saignerait a bla nc les populations trop 
prolifü1ue.=. -;-;'1w guerre qui absod1erait en 
qualques jours tous ies stocks aujourd·lrni 
si ernbanassaut!!. Une guerre qui permet 
trait de hauts salaires aux ouvriers et de 

• grands bénéfices aux industriels, tout en 
e111'ichisso.nt les commerçants... l'.,vidcrn 
nient, ce doit être tentant. Après, ma foi : 
Après nous le déluge ! Ainsi, peuvent rai 
sonner les mattres de nos destins. 
Eh bien ! malgré tout, malgré toutes les 

bonnes raisons en rnveur dune guerre pro 
bable, malgré l'opinion générale, je ne 
cr:,is pas û. 1.a guerre. 
Entendons-nous bien. Je ne dis pas que 

la guerre soit .irnpossil)le. Tant que les 
peuples y consentiront, la guerre est pos 
ail.le. Mais je dis, qu'actuellement, les ca 
pitalistes me paruissent avoi r tout à re 
douter de la guerre . .Je dis, qn'exnrnin{·c 
ocialement et 1100 pas iodivitluel1e111ent, 
une tlécfœratiou de guerre équivaut à un 
déclanchement de nmlt iplcs révnlu tinns, 
et peut-être de la révolution tout court. 

Qu'a donné la dernière guerre ? A-t-elle 
stsbifisé I'éconoiuie ? Enrichi véritable 
nient qui que ce soit ? .v-t-elle assuré la 
paix soclnlc ? Supprimé le chômage, les 
crise cycliques, les grèves] les révoltes ? 
Rien de tout cela. Mn is, au ruut rui re, 

Je ruoude Pst sort] de la dorurère guerre, 
tut alernent bouleversé. )hdgré I'nction di 
plomatique appliquée ù wastfUH Ia réalité, 
nous ne reconnaissons plus Iae carte de 
nnt re glohe. Df:'l nations ont disparu, d'au 
tres sout nées. Des rovautés ont som 
l.il'é et des démocraties ont remplacé les 
autocraties ; des révolutions ont été ù. drux 
doigts de la réussite, et I'unc d'elles, la 
plus gigantesque des temps modernes, la 
pins protode quant ù ses effets extérieurs 
a posé nu monde le pronlème ent~er de la 

fl) « EncLaîner Promc tlié« li, 8 fr. le l.000. 
il Barbé, boi~ postale, Faluises, C./C. Rouen 
162-11. 

évolution ) • 
Propriété. Le culouiulismo subit le plus 
Iormlduble ussuut qui se puisse encore 
imaginer, car il uboutirn au soutèveruent 
g-éncral des peuples colonisés. Des dicta 
tures, il est vrai, sont nées, mais corn 
Lien Instables ! 

Or tout cela s'est produit au sortir d'une 
guerre qui n'avait trouvé nulle opposition. 
Peut-on assurer que cela se passera clans 
la 111è111e aturosphère '? Prévenus, les trou 
peaux ne sulv ront certuincnrent pas avec 
la môme inconscience. Des individus plus 
nombreux se dresseront contre la guerre. 
Les anarchistes reucoutreron t des con 
cours sérieux ... 
Une déclaration de guerre ? Je crois que 

les bourgeois ne l'oseront pas. Mais ça ne 
signïJie pus qu'Il faille s'en désintéresser, 
au contraire I Il Iaut que l'on sente uien 
qu'une déclurattou de guerre, ça serait 
La Rét"J/ ut ion ! _.\, LAPEYRE. 

P.-S. - La semaine prochaine : Ce que 
je peuse de « La guerre des gaz "· 
::: : ::::::::: :::::::::::;::: :: :: ::::: ::: ::::::: :: : l ::: :::: 

Depuis que le mouvement ouvrier s'est 
cassé, périodiquement la question de 
l'unité syndicale revient à l'ordre du jour. 
La raison pour 'moi en est simple, la 
classe ouvrière, pour être capable de se 
diifcnclre, puis dattaquor, doit tendre au 
plus d'union possible. 
LPs syndicats 'ont perdu leu\ influence 

sur J'euserul.le des travutll eu rs non pus 
par la diminution des adhérents (il y a 
rarement en autant de syndiqués) mais 
J•1.11To que chaque curpora üon se trouve 
devant des indications tlifférelltes don 
nées pur les syndicats rivaux, 
La grande cause des cassures sucessi 

, es qui ont ainsi émietté un mouvement 
fort (aujourd hui trois confédéraüons, de 
nombreux syndicats autonomes de Ionc 
tiouual res, une Iétlérutlon autonome de 
l'Enseignement en formation) est hl vo 
Jouté des partis politiques cle Iai re du 
s vudicul isnie leur réservoir cl' Iiommes et 
leur armée ù. pi-opulser par leurs cadres 
ù eux pour des luttes de toutes sortes. 
On doit rcconualtre que les partis ont 

assez bien réussi, mais la classe ouvrière 
.ia.',m tire que des inconvénients 

Donc I'unité syndicale est souhaitable. 

L'U'AZTE .1 l'EC QUI ? 

Mais, quelle unité, avec qu~, vers quels 
Luts ? Voici question fort délicate. 

Chaque organisme exlst ant, prétend que 
l'unité n· est possible qu'en son sein et 
avec son programme; c'est ainsi condi 
uonnellcment sa iéuüsatiou au 1,ica cuLva 
des adversuires, ériger une sorte de dogme 
et. pratiquement, perpétuer la division. 
Le syndicalisme n'est rncontestahle que 

quand il groupe tous les éléments actifs 
duue classe pour étudier pat corpora 
tion, par tnriustrte, par région ou nation 
ou uuive rsellement, une question corpo 
rative ou sociale et en tirer des leçons 
dnction. 
011 doit donc rechercher l'union de tous 

Ics svndicats qui ne groupent que des 
ouvriers. Du fait de Ieur groupement en 
couuuun, do ln. discussion, rnèiuo si d'iné 
vitables erreurs de pratique se produisent, 
le groupement, s'il est unique pour la 
localité et la corporation, prendra de plus 
en plus conscteuce des int érèts vérita 
Lles et de::, moyens les meilleurs, de par 
J'érlurutiou mutuelle de ses membres. 
La diversité d-s opmions Je Ùendra, 

connue avant la g-uerre, ù. l'abri d'une 
durable subordination politique, putroua 
J ~ nu confessionelle. 
Il n'est pas besoin <l'en Iimiter les buts 

p:1r av .... nce, c'est :\ I'cnsemhle des syndi 
qués de les déûuir, 

T,'UNlTE, DE QUELLE F.lÇON ? 

JI reste donc ù indiquer un chemin pour 
aller \'f'L'R cette' nnlté. Pas plus que l'état 
aduel He s'est pro-Jnlt en un jour, pas 
pl11:;; que la preur.èro unité qui créa la 
C. G. T. ne s'est réalisée d'un coup, l'unité 

J1e se fera cette fois d'une opération sim 
ple. 
Il " a cl' abord les conserva leurs de cha 

que ·clo.n, aux ordres de leurs f'romagls 
tes respectifs, qui 11e la cherchent pas. 
Puis il y n. ceux qui, plus ou. moins 

consciemment, préparent les élections gé 
nérales da lU:.lZ et pour lesquels lu. pro 
pagande pour l'unité est surtout un ar 
gument qui doit augrueutcr I'Influeuce 
du parti qui leur est, sympnthlque. 
De plus, il y a ceux qui.v pn.1· tempéra 

meut · ou excès de précaution contre Ies 
polrticieus, donuent au mouvement syndi 
cal un aspect trop déterminé qui en fait, 
aux yeux de ceux clu dehors, un groupe 
ment u'alfuuté. 
Enfin, il y a les trop bons amis de I'u ni 

té qui voient l'unité syndicale sous leur 
volonté d'unité contédérale et qui, ainsi, 
se contcutent cle prôner la rentrée dans la 
vieille Ç.G.T. ou un congrès intercontédé 
ral de fusion. 
Le premier de leurs inoyeus est un peu 

simpliste, car il n'enlèverait rien des pré 
cuutious prises par la C.G.T .. contre les 
fauteurs do désordre que sont toujours les 
nuucrltaires, il nempôchcratt pas de pren 
dre d'autres précautions comme ce fut le 
eus ù la rentrée des fonctionnaires, ni de 
faire un tri parmi les éléments rentrants, 
comme l'a constaté Le Pen, au bâtiment 
parisien (les 3 ans de syndicat). Si la mi 
norité intérieure grandit e~ réclame l'unité, 
on la. met e11 demeure de choisir entre Je 
groupement qu'elle est amenée à former. 
pour défendre et propager son opinion et 
la Confédération, les Amis de l'Unité doi 
vent s'en rappeler, après les C.S.R. 
L'uutre moyen, le congrès interconféclé 

ral, c· est attendre de ceux qui profitent 
d'uue situation qu'ils se suicident, ou du 
moins qu'ils dèmolisse.rt leur raison dètre. 
On donne le niandat ~t des rrrilitauts da d 
ministrer un organisme donné et on vou 
drait qu'ils contribuent ;\ Je démolir. 

Ces moyens sont donc saus efficacité 
pour Je momon t. L'unité n'est donc pas 
possible actuellenîent. • 
Il faut lµ. préparer pour demain et ne 

pas la vouloir par le centre, par la tête, 
cr. qui n'est possible que réalisé d'aboi-cl a 
l:1 base. · 

C'est alors; r1u· iritervicn naut le ou les 
moyens de l'unité syndicale sans préoc 
cupaüon immédiate d'unité confédérale. 
'Les syndicats de rnème coTporation ou 

inûustrie, mais du méme lieu, prennent 
contact, en vue <l'établir, poul' leurs corpo: 
rauts commu11s, des revenclicutio11s uni 
ques, ils ét1.1dieat les moyens d'action pour 
poursuivre la réalisation de ces revendica 
tions. 
S'ils sont d'accord, ils œuvrent donc pa 

nJ1:èlement. S'Hs ne sont d'accord que sur 
les revendications, cltacun en poursnit 
l'obtentioH par ses rnovens propres et en 
suite oftt :fait Je biln.n de l'action pour voir 
s'H ne' seruit possible de la rendre com 
mune. 

Quand on a pu, par cette action com 
mune d'abord, reconquérir l'influence sur 
la corpotation, puis O.i'l'O.Cher quelque cho 
se, on niet ù l'étude les possi!JiliLés de con 
tinuer •l'action commune, inévitablement 
un jour ou l'autre on est a.mené à poser ln. 
question d'unir ces syndtcats qui œuvrent 
enseIIJfrle. / 
Si chacun, après examen de la questioIJ., 

accepte, il est facile de le8 unir ; c'est avrès 
ù la majorité des syndiqués cle déterminer 
rodentation du gToupemcnt ainsi unifié et 
de l'aflLlier ou non à une fédération ou 
confédération. 
L'essentiel est de parvenir à n'avoir 

qu'un syndicat par localité pour chaque 
corporation. C'est b'ieu de l'unité syndi 
Célle 

Cela demande quelque temps, quelques 
années d'actioa et de la propagande pour 
l'idée de l'unité. • 

Cela fait, on passe n.u deuxième palier : 
réunir les svndicats différents dans 1mc 
rn~mc Bou.rsè du Travail ; ensuite, réunir 
les syndicats di divers lieux, mais de mê 
me in<htsLric, autour clos mêmes revendi 
·CO.tions, après dans la même fédération et 
cc n'est qn'en!in qu'il sera possihle prnbi 
quement de parler d'unité confédétale, 
couroimement de l'wüté syncUcale. 

Si <JLtelqu'un trouve mieux ci plus rapi 
de, qu'il ne Je gar<le pn.s pour lui ! 

LE PLOMBTER. .......................................................... ···············································~·········· 
PETITE CORRESPONDANCE 
:MaJ: Br1.lno. ~ ReçLl Tèglernent. Merci. 
füll!f, l'aris (11°). - Voila près de trois 

111ois, l!Ue nous n'avons reçu ùe nouvelles 
de ce cu.ma1·acle. 

Confédération Générale du Tra11aîl 
Syndicaliste Révolutionnaire 

LETTRE OUVERTE 
à l'ambassadeur des Soviets â Paris 

Si la C.G.T.S.H. envoyait auprès de 
n111s une clélégat'ion pour vous exposer la 
Lrngique situatlun de notre cama.rade 
Francesco Ghezzi, vous ne la recevriez 
pas. 
Nous ne fero11s donc. pas une démarche 

i 1wti le. Cependant, nous tenons à vous xap 
peler brièvement, mais clail'ernent, le cas 
de Chezzi. 

.(\.près une enfallcc donlonreuse, Fran 
cesco Gliezzi, formé à la dure école de la 
vie, mili.ta ardemment' dans les rangs de 
Jn, classe 0~1vl'ière italienne. 

Obligé de fuir la répression qui le pom· 
suivait dans son pays, dès avant guerre, 
Gltezzi. se réfogia eu Suisse, jadis terre 
d'élection des proscrits. 

Mais la Suisse, cqmme tous les pays ca 
pitalistes, ayant renié ses anciennes tra 
ditions d'l1osp'italité, ne fut pas plus ac 
cu ei llan te que l'Italie ù l'exilé de 20 ans. 
Miné par le mal des prisons, Ghezzi ren 

tra en Italie après la guene, au cours de 
laqueLle il mena la plus ardente campagne 
pacifiste et révolutionnaire. 
Hélas ! ce ne fun pas le calme répara 

te.ul' qu'il trouva' à son retour. A nouveau 
c'est la lutte, la ~1ersécution, l'emprison 
nemt, pui(, le drame du Théâtre Diana, à. 
l\l.ilan. 

A. ·toute force, 1 la police veut impliquer 
Ghezzi dans· l'attentat, bien qu'elle sache 
tJu'il y es~ complètement' étranger. · 
Et, une fois de plus, tsaqué, pourchassé, 

Ghezzi part pour Fexil. 
Où aller ? T'r, ,·tout, solidaires, les gou 

ve1·11eme11t!:: r:apito.lisies sont capables de Je 
livrer a11 JJourreau. 

C'est vers la Hussie qne Ghezzi dirige 
ses pas, c'est v~1·s la. révolution russe, cet 
immense espoiJJ do tous les oppr.irnés du 
111oncie, que Glltezzi va résQlttmenl., 1·égu 
Uèreme1it rnamln.té pal' l'Uni'Jn .$undit:alr.: 
llalienne,_ pour assister au prnmier Con 
grès de l'lnlcnialionaZe .Synrlica.!.e Rou.ge. 
ll pensait aller vers la tene lib1·e, il 

1ù1.llaH, hélas ! que vers un nouveau bagne. 
Si enthousiaste q'u'il soit, Gltezzi se re 

fuse, en ef-ret, ,\ applat1dir et à encenser, 
les yeux fermés, les nouveç1.ux dirigeants 
russes. Il regarde, il scrute, il examine, et 
cc qnïi voit ne l'enchai1te pas. 11 le dit 
et se1 cl'itiques de la N.E.P. sont sévères. 
Cela. Jle plaît pas aux puissants du joui'. 
Ghezzi, le cœur gros, quitte ln. Russie. Il 
Sù drrige vers l'Allemagne, avec l'espoir 
de rentrer en Hali1!, pour y cornl>altre le 
fof:cisme abhorré, 

JI .'l'irn. pas si loin. 11 n'est pas phllôt 
a1Tivé .:t Berlin 'que les espions fascistes 
b rJé1,0Hcent ù. la police cl'Empi1·e. Il est 
,emprisonné et Mussolini le réclame. Une 
puissante action ouvrière, une grève de la 
fa·i m clans lo. prisoll :Moabit obligent les rni 
n istres social-démocrates allcrna11ds à re 
]â.ch.er Ghezzi après sept mois d'empüson 
nement. 
A nouveau Ghezzi retourne en Russie. Il 

a foi, malgré tout do,ns la 1·évolution russe. 
.ll croi.t qu'o11 le laissera se 1;éto.blir ct'tra- ' 
vamer en paix. 
Il n'y trouYa ni. paix dans le repos, ni 

tvanquillit.é dans le travail. 
Après des années de misère, il a été em 

prisonné en mai. 1929, après qu'on eût 
tenté de l,e désho11orcî·, comme Pétl'ini. 
Depuis cette époque, Ghezzi af,teud qu'on 

k juge, que cesse l'arbitraire du Guépéou. 
Après avoir connu Boutirki, il ag·onise à 
S011zdal. 

C'en est trop. 
Nous derna11clons à votre gouvernement, 

il. votre parti, qui vrolestent s'i haut et s·i 
fort contre .!es versécutio71.s c_apitaZislcs, 
rie libérer imrnéGliaternent Ghezzi, même 
en l'expulsant.' 
Nous voulons encore croire, malgré tout, 

que le gouvernement de l'U.RS.S. ne met 
trn pas je sceau de l'inù\mie en laissant 
moul'ir Ghezzi il S01ndal. 

Au nom de vo,1 principes mêmes, nous 
vous demandons de fail'e J·ibércr Ghezzi, 
(tna11Chisle, ce1~tes, mai,, révolutionnaire 
surf.out, c_ondamné ù mol't sam.s fuaement, 
par le g-ouve:rncrne11h · <• ptoléLal'ien » de 
Russie. 

0 La C.G,T.S.R. 
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" t.a Camu nuicrie 1! rno11rt!uu "· par E. 
.vrnuuul, suivie tl'u11e répouse ù une En 
quète sur la Révisiou de lu Morulu sexuel 
J,, : " sl on corps est ti 1wJi ». Le Nudtsmc. 
\ propos dn « Corsplon ", d' \11<lré (;itlL', 
lHd' \'era Liv insku et ( .. <1e Saint-Hélèue. 

L'ue brochure, aux éditions de Ir u-t!e 
hors, i:?, cité Saint-Juseph, ù Orléans (Loi 
ret). 0 fr. liO les deux exemplaires . 

"' .. * 
()n conuaissuit <les conpérauves (et on 

r•HHHttt toujours) rlc production et de 1.:ou 
sonnunrlon de divers produits nli1,ieutvi 
res. vest tmeutai res et uut rcs, mais vrui 
nir,nt, les coopératives <le production et de 
e, ,1~~om11i;.dinn amoureuse étaient Incon 
•\•t:s jusqu'à nos jours ; jr parle au passé, 
mais, f'll réalité, je puis eu parler un pré 
sent. puisqu'il n'en existe pas encore, ou 
iout au moins elles ne vivent qu'a l'état 
ù'eml)ryon dans les diverses associations 
iuJi\'iùùaliste_s inspirées par lu revue .r en- 
1/.'hvrs. 

:\ maintes reprises, l'animateur de cette 
formùla, u::tunt audacieuse que nouvelle : 
« Toutes ù Tous " n..inslsté, tant dans ses 
l,n;l'11l!:':' que dans ses articles sur le fait 
iJUI.' la i:::uHH.\lllUH: • .\~IUt:HEU,'>E ne peut se 
re 1lië.ei· que uuns un cercle restreint et. par 
clt-,; iudlvldus des deux ,;e.\CS imbus des 
mëm-s principes, c'est-à-dire str,r:cno:--r,;És. 
Je ne pense pas qur ce mode de- vie 

sexuelle : Amou» 11!ural, se vulgu.rlse, car, 
au moins thôuriqùr-ment, Ics auversaues 
de la camaraûi!rie amoureuse sent plutôt 
nor-ibreux et apportent aussi de teux· côté 
des arguments autorisés, d11·, en effet, les 
uuicistcs (amour unlquejcrolcnt - ù tort, 
)n.•u!~êtrc. - que l' u.uour vrruruent slnccrc 
ne peut être une ir.auifestatfou sexuelle 
qucnue les deux cunjoiuts seuls. 

,,__ - Dans I'umour plu ml, J ·,, ffeuio1, s 'épal'• 
prlle Pt puis avoir des relutions sexuulo 
erotiques avec diver-cs per-nnncs équivaut 
à O voir LES R~:STES Of;:-, ! CTRt:::,, et aussi b 
conta mluation svphilitique susceptible de 
se produire : hàtous-nous d'ajouter que 
cette dernière hypothèse est envisagée 
dans les groupements futurs de canuira 
âcri« amoureuse, étudiant et soluuonnsut 
cette questirrn nu mieux de tous. FH résu 
me, les méthodes U.~IC1$TE et PLURALI8TE eu 
amour, représentent, à côlé de certains in 
couvenlents, des avantages, cest donc un 
choix à faire et suivant caractères et tem 
péruments I'ur, adoptera l'amour unique, 
un autre I'aiuour pluiul. 

"' * * 
En choisissant ces termes de casnaru 

dcrie amoureuse, je crois bien qu'Armand 
~ cornuns une erreur, car on entend géué- 
1ale111P11t par ce mot :\o!OVR, - Les qeste« 
coi! uiu: q a 'il i1n,pLique nécessaire ment (U 
n'est pas question 1c1, bien entendu, 
d'umorr plutonique, splrrtuet, sentirnen 
tul, non, mais bien d'amour matérrcl, 
charnel.) 

Car h <amaraâcrtc amourr use ne corn 
mande pus te coït ubligutoi re dès la pre 
mièrc entrevue entre Ics Intéressés, ceci 
ne :<c réullse (ou non. cnrvunt. les cas) que 
par la suite cles relations. 

VI', püutiaoLvier à cet. Juconvénieut, Al' 
mand aurait dù chercher dautres mots que 
ceu ,: rie · ruuiarudcric amoureuse qui ne 
sout compris exactement que pal' quelques 
camarades ayant étudié de près ces pro 
l,li.wes érotico-scxuels, car cette lacune 
l'c·,lJlige ic tout instant à df'.'.l rectificatfons 
reité rées et. Yuici tU1 extru.: .,P !a de rn ière 
eu date : 

« ... il' n'u [aruais ;,tt; qL:estion de faire 
C"!HUDëRIE .Ul0U1\EUS1: syuouyme de ca 
muruderie cuïTAUJ ... ce n'est .~ru'ensnite 
qu intervient la question satisfactiou. "{E. 
A. l'ên-tlelwrs, 15 nov. l!J:JO.) 

C'est assez clair, je crois, pour que tout 
le üionde compreune, Ceci dit, passons à 
lf au: res critlquss SUI' la eaniuroüe rit> 
a mou l'e u se. . ' •• 
vera Livinsku écrit : 
" ~·e~t-iI pas- absurde il<'. placer le ~i~i:re 

,,<lu se11tii'i1P.11f, ùe la tendresse, de la volup 
t., dam; le p111~ ou Je moîus de régularité 
des ligues ûn visage. ,, (Page O.) 

L'nuteui cle cette réflexion semble vou 
loir dire que tel iudiv itlu, homme ou fcn1- 
me, 1•1<!,t1e laid ru atteint d'une dlfloruuté 
uuclconqno, n. droit absolu d'être l'objet 
de i appo rts seutimentalo-sexuels ; moi, je 
le veux hicu pour les autres, mais person 
! icllciuout je ne pourrai nou rrir d'une 
~.iul'i'n• affection une femme qui ne possé 
de ruil point une phvsionomle qui in agrée 
rait, ou qui aurait la poitrine plate, des 
cheveux pou abondants ou des jambes en 
forme de poteaux ou de burreaux de chai 
ses. (Des petits seins et des mollets nieu 
tournés me plairaient 'encore, je dis mou 
g·uùt, aiuis lecteurs, n'est-ce pas 11101t 
tlrnit ·?). Des femmes représentant cc type 
indésirable me paraissent urcomplètcs, leur 
aspect seul serait susceptible de me rcn 
dre r&frigéraul .'.l leur égard. Maintenant, 
i~ se peut qu'il la longue je Ile ruusso par 
rn'.\ habituer, si. j'avais affai re ù. ce genre 
cl.~ Icrurues, mais à. la condition essentielle 
que ces défauts physiques soi.ent rachetés 
par des quCLWés morales ou intellectueûes. 
Tout ceci est mon opinion personnelle, 

elle 11e diuiinue en rien la. valeur de la 
thèse de la cauuirtuierie amoureuse, mais 
où trouver .',,.; compagnes dignes de corn- 
1,rcll(il'C u ; ;,; vivns de telles· conceptlous 
sent lmeutulo-scxuelles, cal", à vrai dire, 
elles sont plutôt rares les femmes cons 
c;entes, même cia11:, les milleux anarchis 
tes ? C'est donc une vaste besogne d'étlu 
ca';ur, CJLU s'impose inévitalilenreut en vue 
,.;.} constituer des éléuierus f'éminius aptes 
ù réaliser ces nouveaux modes ,:lP. vie 
sexuelle, 

Aux partisans ùes groupements rangés 
sous la bannière de reu-aeuors à poursui 
v re ceue propagande et dé la mener à bien 
aux lins tle rèalisation. 

• * * 
Vera Livinsku, ajoute 
« De plus, la coopération dèchaugn de 

camaraderie amoureuse ne se comprend, 
ne sest juniais comprise qu'entre cama 
rades, c'est-à-drre unis au préalable, par 
la similitude des aspirutions et des idées. n 
(l'age fl.) 
'I'rès juste, cette sélection, car elle corn 

prend un terrain d'entente tout indiqué 
pour la réalisat ion immédiate de la cama 
raderie amoureuse. 
Duns un autre chapitre, Vera Livinska 

précise le sens du terme CA::\1ARADERIE, 
et il eu résulte qu'entre vrais camarades, 
TOUT DOJT CTRE conL\JUN, y CO:IJPRIS L'AMOUR. 
Et ce commumsruo éroüco-sexuel semble 

quelque peu paradoxal pour des indivi 
dualLc;tes... car H paraîtrait plus logique 
que des individualistes soient UMC1STÉS en 
amour. 

Mais lu logique des uns n'est point la 
logique des autres ... 

"'' * *' 
11 semble bien, cependant, que si la w 

maruderie amou~1,lse existait, elle met 
trait un terme flnal aux nombreux drames 
dits « passtonuels n, desquels il ressort 
assez Iréqueuunent le cas cl' insalisjactuni 
amoureuse, parce qu'un grand nombre de 
Iemmes, mariées légalement ou unies li 
Lreureut, SONT Pll01'1UÉT.\B1SÉES PAil. LES 
nxrcrsrcs AUTORITAIRES. 

En Re placunt au strict point de vue 
naturel, I.P.S MTURIE~s de 18!H admeüuient 
ctéjh cdtc thèse di! la cumurtuierie 1ww11- 
rcus» pulsqu'Ils pr econisu.ient rnrnour plu 
J'.11 pour éviter - pnruit-Il - la surpopula 
tion. 

• * *' 
Quant à la jalousie, c'est un sentiment 

trop na turcl ( dé\ eJ oppé avec excès par la 
civilisation, par exemple) pour Je faire 
c'i•0paraîlre, c'est, <,,0101,te toute, une tnani 
fostation sincère d'rnnour unicis!e, ù con 
dition hion entendu, qu'elle ne tombe pas 
dans les excès criminels. 

A ce propos, l' opin ion <le G. de La Fou 
chu rtlii•te n'est peut-être pÛ.~ inutile ici, 
dans cette étude, opinion inspirée de 
l' amour plural. 

Ces <J uclques Iigncs seulement : 
« ... Ur, la jalousie est un senti mont urti 

flciel créè pal' uue morale absurde qui die 
tr1. des lois tyrauntques. La jalousie u'exls 
tai t pus duus les sociétés antiques 11 ui coin 
port ulent la polygamie ou toléraient lu 
collaboration de cuncubuies .'.t cùlé de 
r é1JL1use légitime. 

» La jalousie est u110 eon:::éc1uenee du 
drnil de ]Jropriété Î.ltdil'iùuellc, ce droit 
dcvena11t un abus. 1 ln propriétaire est !u 
lPux de ses terres ; il est jaloux. de sou 
droit tle citasse, rnùute s'il ne chasse pt'l.s ; 
il est jaloux de la. femme qui lui appar 
tient, 111ème s'il n'en falt pas usage. » 
(J,'(E1111re, Paris, 17 oct. 1930.) ' 
J'ujoutcrai c11ie ltt jalousie l'aisou.n6e, 

sans ges1e cle violence, conserve une cer 
léd11e valeur, parce qu'elle est lUlC preu\'e 
rte contre-indifférence qul, mise en prnÜ 
lJllC, est tout de 111ème une attltuùc qui a 
son charme pour celui ou celle <1ui en est 
l'objet ,et qui soit le co111prenclre. 
Un pourra. m'objecter, é\'idem111ent, que 

la pcr·soimc, nimai,te (lui ou elle) mais non 
ui11iée, 11vn vay<"c rlc l'clu11r, qLli s'incline 
Jr.vant une préférence possède encore une 
Yalc,n· plus élevée, plus haute, t1ue .ln. per 
so11J1c jaluuse d' u 11c Iu.çon nrili11ai re, zmrce 
qu'e.!lt:: se .rncri.fir, cL qu'elle en conserve 
ra longtemps - peut-ôlre toujours - une 
douleur assez grande. 

Ceci est v1·ai, t.:'est une douleur qui est 
trop lrnmaiue pour ne pus exister toujours. 

(A, suivre.) Henl'i ZlSLY. 

:: : : ::: : : :: : : : : : : : : : :: : :::::::: ::: : : :: : :: : :: : : : : ::: : : : : : :: .. 
la umre9 les poires 
emeuez-nous ca, dame ratrie ! 
Heureusement pour nous - les' fous ! - 

qu'il existe encore quelques éclian tiUons 
d'lll!ma11ité qui ne sont point des " fai 
si111s » et des " faiseurs ,, de p1·eutière. 
l:ne noble luu1ière, Roué Arcos, le riehe 

et trtlet1lueux , écrivai11, l'auteur tle oes 
l.Jem,x el rares livres : Le Sanu di:s autres, 
La Tragédie d,cs 1::spaccs, Ce qui n11il, rl 1~ 
z;ays dn, Sofr, Lie Jlal, Cascnie, r'tc., etc., 
un de.s fondateurs de ln fameuse _\.bliciyc 
- lieu où l'::ut était exulté_ avec gmndeur 
èt d'nue façon désintéressée - ; fondateul' 
de Ja 1·evue " Europe ,, ; cette luu:rière com- 
1uun ic1ue sa répoIJse à l'enquête ouverte 
par Yictor i\Iéric -- dans cc Le Soir " (1) - 
sur 1 :t guenc aéro-cùi mi que : 

cc C:e que je :pense de la guene chimi 
que, mou cher confrère ? Beaucoup, énor 
wément de Lien. Voilà au moius le franc 
Jeu. Qu'ou en finisse avec l'immonde hypo 
crisie de la guene ilumaiJJe, de Ja guene 
ues philanthropes et des gens bien ·éleYéS, 
de la noble guéguerre pour princesses in 
firmières et carùi11aux bénisseurs de ca 
nons. J'iguore encore si l'on éprouvera plus 
de jouissance ù èt.re ernpoisonné par l 'ypé 
rite (JU'à être pulvérisé par un obus de 420, 
mais ce q11e je sais bien, c'est que plus la 
guerre sera féroce, l'épugnante, vile, dévas 
tat1ice, plus je m'en réj_ouil'ai. Le moHstre 
finira peut-être pa'i' crever de .son énor 
mité rnème. C'était l'espoil' du courageux 
sa\'ant 8<ilemand Nicolai. Espoil' fragile. 
Pour lliun compte, je suis de p,lus en plus 
persuadé que l'humanité se détruira elle 
n;{•rne avant sa fin naturelle. 

" 'Juels llloyens je vois de préserver les 
populatious des atteintes de cette guerre 
perfectionnée ? Si j'en voyais, je 11e Je 
dirais pas, car il me parait. très juste qu~ 
les généraux, journalistes, écrivains-pu 
tains, politiciens, mei·c411tis et commères 
e11rugées de l'arrière soie11t. :itteit,i'- par 
Ies lclal.Joussures du conflit. Jl1y aurn, da.11s 
la p,u·ticiJJatio11 Ile tous à. l~_gra1Jde frbt 
tée, un progTès indiscutable. te moral des 
cornliattauts ne pouna qu'y gagner. lls SP. 
seutfrout moins isolés. \'raime11t, pourquoi 
la population de l'arrière wuruii-elle droit 
ü u11 traiteH1ent de faveui· ? Elle sait être, 
a l'occasio11, - ou l'a bien vu - eucore 
pl us c;o1olJative que les combat.ta, tl'.<,, armés 
0ux-1nêmes. Alors que tant de vieillards et 
de Jiarpies en ùélirn se r6vellaient chaque 
nwti11, ayant refait i;i, plciu leur provision 
de lrni11e, le Yeilleur des premières lignes' 
sentait lu siemJc 1'abu~cl01,ner de jo'ur en 
jOL1.l'. 11 ne voyait bientôt plus dans l'ad 
versaire somnolent de la tl'ancllée d'en 
focc qu'un pauvre bougre comme lui, 
« l'autre c ... », comme l'a dit si magnifi- 
<1ucl!lcnt Jolinon. / 

" Et mainte,wnt, me demandez-vous, 
co1111Jtcnt évitet' une telle guerre ? Mais 

(1) cc Le Soir », 28 novembre 1930. 

auëuu peuple, mon cltei: confrèl'e, ne la 
H'llt éYiter. Sru1s r1uoi, cela 'se saurait, 

, rein. se ve!'l'ait. Tous s'arment féb1·il.cme11t, 
tuw:; l:.t voient très bien vcnil', pas à pas, 
J,cure Jrn.r heure. Lequel clone se dresse 
sim:,~rc111eJ1L contre olle ? Il y aurait, bien 
s,ir, J,eancoup clc clioses à fa.il'e. Mais, 
vu.1·ez-vous, pour 11e parler qne de nous, 
Holre lJeuple1 se soulevant et décr~tant : 
l'a.bolitio11 du service militaire obli.gat.oil·e, 
cl:UO forrne nioclerne du pire esclavage, 
l'inter<.liction de ]Jrononcer le niot « pa 
tl'ie ", la supp1·ession des journaux, la 
fies(!.'llt:Lion de tous Jes J11ot1unte11ts faisant 
l'apologie de la guerre, etc., et.G. Notre 
11011plc devenant tout:\ coup ch1·éLicn, bri- 

11 nt son ép6e eL partageant ses ricl1esses 
avec son voisin le 111oi.ns favorisé ? Nous 
sonunes assez loin de compte, en somme. 
Et je crois qu'il vaut mieux 1.te pas par 
ler des autres pays. 

" Un bon conseil ~L ceux qui me liront : 
clépêrllez-,·ous cle lamper les meilleures 
bn11le'i.lles de la dernière récolte. Ce se1·a 
fouj ours cela de sauvé ! n 

S' Il est des idlols eL des fripouilles qui 
$11 plaise11L à va~1ter Jes bienfaits d'un op 
Lintisme béat ou crapuleux, il. en est cl'au 
tn:,1 - les francs et les clairvoyants - 
LJUi saveut ne point mentil' aux ::Llltres et 
ù. eux-mêmes. ALCES'l'E, 

:: : :: : : ::::::::: o: :: :.: :: : : ::: ::::::: :::: :::::: :: : : : : :.: ::u 

Notre souscription 
fous a vous reçu : 
I,, Dcg;uile (Oyonnax), 2 fr.; Dalauclièra 

(:.\Jontereau), 3 fr.;· Pinçon (Pa.ris), 3 fr.; Ser 
ni (,\geu), 4 fr.; H,. Lapez (Bessan), •! fr.; 
Dronne (Pm·js), 4 fr.;, Cotte K (Gien), 8 fr.; 
un d1on116 (Lyon), 10 fr.; l\:1:a.x Bruno, 5 fr. 
Do Limomes: D. Nouvel, 10 fr.; u11 a.mi, 50 

frams; Pnul Gounly, 2 fr. 50; Bertrand, 5 fr. 
Do Sai11t-JuniN1: D., 2 fr.; P., 2 fr.; Z., 

l fr.; un dur<.', 1 fr.; G., ] fr.; Pierre, l fr.; 
un copain, l îr.; X., 1 fr.; V., 1 fr.; Pierre, 
W fr.; Lo11is, :=; fr. 50; Vjctor, 3 fr. 50; Pi 
zou, :3 h.; X:., 5 fr.; }lilou, 3 fr.; uu lecteur, 
0 fr. 50; Junien, 5 ft·.; Raoul, JO J'r.; vente à, 
l'unc:ie11 prix: Burbaud, 8 fr.; UorccJJe, 8 fr.; 
XX., 4 fr. 50. 

Total: 186 fr. 50., 
A CO jour: 2.8m fr. 25. 

···············•····•···········•············•·····••··•·• , ..... ····•·•··•···•·•·•··········••·•··················•· 
Pour faire réfléchir 
Les spéculations pures, les vérités qui 

demeurent étrailgères à nos douleurs com 
me à. nos plaisirs, sont jugées inutiles 
d'ol'dinaire ; elles s'avèrent clé1mées d'i.n 
flue11ce sur notre .comportement. Par bon 
heul', t[J.Json et oœur ont associé leurs qua 
lités hétérogènes ; . idées i;norales, vrai, 
bea11, bien sont devenus générateurs 
d'états affectifs iute!Iectualisés, les senli 
rne:i~ts <-1ui, moins vifs que les sensations 
orgar...iq ues, sont plus durables. 
Soumis à l'action de la volonté, insépa 

rables de l'entendement, ils apparaissent 
comme un compromis eutte les concep,ts 
et Ja sensibi.\ité physique, comll!e une ex 
tension ùe la pensée réfléchie au monde 
de l' o.ffoctivité_ Au moi, ils permettent de 
réfréner Jes manifestatious d'une exubé 
r:rnte énergie ou d'intervenir activement 
cl0,11s le sens de nos meilleures aspirations ; 
désirs inhumains, instincts ,sanguinaires 
sont mis en échec par l'idéal que conçoit 
la rn.ison. 
D'effroyables tortures, et physiques et 

mornlos, furent supportées par certains, 
sans une larme, satts une plainte, tant 
l<;ur esprit restait maitre de leur col'ps. 
L'histoire a retenu le uom de bien des 
martyrs, elle en a ,oublié beaucoup, dont 
les souffrances furent non moins terri 
ble~, wais restèrent cachées. i\ujom'd'bui 
nHe consl(ttation s'impose, faite pa1· tnain.ts 
pHycbologues, il parait croître avec Je 
ternps. le nombre des adultes peu sensi 
bl.es aux grandes joies et aüx douleurs 
e:xeessives. Très vive chez le bambin, chez 
l'a.dulescent, l'affectivité s'émousse en gé- 
11éral quaud la maturité arl'i:ve. 

A l'.icaucoup les er,tlwusiasmmi de nos 
pères sont devenus i1Jcompréhensiblès ; 
une exl1altaLion pareille ne conviènt, 
croient-ils, qu'à de tout jeunes gens. Et 
noto11s crue ceux d'::i.ujoul'd'hui sor,t plus 
posififs que leurs devanciers. Qu'on s'en 
réjouisse ou s'en afflige, il appert que les 
civilisés avancent vers une sorte d'atara 
xie ; avec assez cle lenteur toutefois pour 
que se l'assurent les amateurs d'émotions 
fortes. L. BARBEDETTE. 



, 
Les pleutres ............ 

• 111.t· 11te111,t·s re11cu,1trés le full!] 
de mon chemin, cm .suuvcnir 
de lie u r re 11 (, ri», 

Si lit race humaine se divise en diffé- 
1 entes espèces LI' indi virlus plue; , .:1 moins 
distinctes Jec; unes des autres, il en est une 
qui conserve, à, travers les sièclcs., ses 
cnractéristiques cssen tiellcs et acquiert. de 
nus jours, uue exteusion particutiè rcmcnt 
renuuquablc. Je , eux parler de l'espèce 
« pleutre "· 
LC's pleutres sont, en g,iuérul, des 0tl'es 

doux el timides, se conformant toujours 
aux idées du plus fun et uhonda.nt dan 
votre sens chaque fuis qu'il vous prend 
Iautaisie de discuter avec eux. Les Yeux 
fréquemmeHL baisses, les gestes furtifs, 
l'esprit. pa rticulièrmuent accouuuodant, ils 
plient connue le roseau et ne se permet 
tent jamais aucun écart cle luugage. Il 
semble que tous leurs mots sortent d'un 
moule où Us auraient séjournés de Ioug 
mols avant cle prendre contact avec le 
monde extérieur. C'est peut-être ce qui 
leur donue cette allure fragile et ll uasi 
ftuiclique, fort étrange pour les tempéra 
ments francs et droits. Néanmoins, il 
existe des pleutres tapageurs comme de 
jeunes chleus et br uy ants counne le roi de 
HOS basses-cours. Mais qu'un danger sur 
vienne, qu'un dictateur apparaisse, et ces 
derniers deviennent it1m1édia.temcnt sem 
Llables à leurs frères. Ils ::;e révèlent 111è 
me, de par leur crainte, les meilleur 
agents de ceux qu'ils vilipcudaf ent, pous 
sant la servilité jusqu'à dépasser les or 
dres de leurs chefs et la rourberie jusqu'à 
trahir la conlinuce cl_e leurs amis. 
L'utmosphèro Fasciste ravortsc par ex 

cellence: le développement de ces iu.Iivi 
dus qui s'atlaquent sourdement aux par· 
fies les plus vitales de notre organisme 
social et le nrincnt dangereusement. Ils 
se cantonnent surtout dans les udminis 
tratiuns militaires 011 civiles, J provoquaut 
<Jei. abcès pu ruleuts cr autant plu» 11'dou 
tables que toutes les maladies )' trouvent 
un terrain très favoralJic .i1 leu!' essor. L'in 
fluence de nos militants se heurte alors 
à. des difficultés inouïes. En butte aux 
plus noires injustices, bafoués par des, 
camarades jaloux, ridiculisés par des en 
neruis sans scrupules, souvent traqués 
pal' leurs supérieurs b iérarchiques, qui 
savent, en l' occuvrence, prendre des nirs 
protecteurs et promettre pour mieux per 
dre, les pionniers du Progrès s'enlisent 
dans la. fange que crée la masse innnense 
des pleutres. Qui dira un jour le sublime 
dé\'ouement des uns et l'horrible crime 
des autres ? 

Jean SOUVE:-1.-L\CE. 

POUR LA CRITIQUE, envoyez Livres à 
A, BAILLY, Rians (Var). 

«.-MiSsal y volia », hobdoruadnire de culture 
Iiberté et bien-ôt.re. 
Sommaire: n 1. Pur quelle voie. par G. Get 

clicff ; 2. Agonie, par L. Stoyanofî , 3. Dans 
la nuit, par J. Hadjima'rtchcff ; -!. La. mois 
bon (vers). pal' ~- Hrelcoff ; 3. G/4:lnts dt• la. 
pensée et cle l'action, par A. S.; o. Les 
minorités nationales, par Dr Browuing ; 'i. 
Encyclopédie : L'affairisme, par Gérard <le 
Laeaze-Duthier ; 8. Bibliographie, chroni 
qur-, etc. 
Adresse : Georges Getchefî, 19, 1'\:10 Drobs 

mir-Chrys, Sofia, Bulgarie. 

samedi tfo janvier. ])<'s convocations 1n1rticu 
lièrcs sorout aJre,-s,;o& aux cama rades uyurrt 
de numd.' lcu:: mUtt,sion. 

Le Couii té décide l'envoi ù l,1 soctinu de 
Bordcnux de la Liµ;ue des Droits de I'Hom 
J1u,, d'un<> 11ote rcctificuüive, concornau t notre 
nict t ing Dlam-o. 

Ront cnvi-ugos 110s rapports avec lu. presse. 
J. lh:rnant est noinrno trésorier-sec,rétairo 

pour Hl:ll et A. Lupevro chargé de la corres 
poudancc eu langut'l étrangère. 

Pour le U. D. S. : 
J. R1h1AU'I, ........................................................... ····················••«-••••••····························· 

La Ule 
BORDEAUX 

COMITE DE DEFENSE SOCIALE 
Le 'Comité, réuni en usserublée générale, 

samedi G, a entendu les explications de J. 
Rémaut et A. Lapeyre, ooucern.int quelques 
affaires en cours. 
Le budget vu c·t approuvé, il est décidé que 

)l's cartes pour J.1:n ue seront délivr-es qu·uux: 
carunrades donnant, l'adresse de leur domi 
eilo, mais (jll<!' des timbres (2 fr:t11c,..) p11u1· 
ront HrP délivrés corume. a uparavunt. 
La prochaine réunion aura lieu le premier 

MARSEGLLE 
CONFERENCE ANGONIN 

Le camurudc A11go11iu ayant été sollicité cl 
v=nir soutenir devant le groupe « Yperbole » 
h, point de vue unurchisto sur la colonisation, 
fit ~a couf'érence devant ;l()O personnes. 

11 oxuuunn rupidemeut « l'histoire <le la. 
conquête de l'Alg~rio " et les résultat» « d'un 
siècle de gestion "· Il montra ,t l'œuvro ces 
divers gouvernements qui so succéclèronb et 
mit en lumière les nombreux actes de cruauté 
<:01\lliÜS par l'année. Jl dénonça les vols, pi l 
luges, spoliations et assussinats dont furent 
cL sont encore victimes les indigènes et au 
tochtones de ces contrées; puis il donna la pa 
role à .la contradicuion. 
Le premier de ceux-ci, avocat du barreau 

de ~Iarseille, avec une violence oratoire, vint 
déclarer qu'il ne laisserait pas impuuémcnt 
insulter fa .b'rance .• \. l'aide do documents pui 
sés dans les statistiques officielles il essaya 
de faire valoir I'œuvro Licnfuisante de la co 
Ionisation française, mais il ne réussit qu'à 
démonbrer ln volonté do refoulement <les au 
tres races par la race blanche. 
Le deuxième contrndrctcur, journaliste co 

lonial, approuva on désapprouvant, tout en 
approuvant I'œuvre coloniale; fit seulement 
des réserves sui- la conduite do I'urinée, 1J,,1is 
soutint néanmoins les coloniaux. 
Divers autres firent des mises au point sur 

des questions de détail. 
Augonin leur répondit; et plaça immédiate- 

1u<:11t la discussiou sur son vérrtable terrain 
que pcrsonuc n'a,vuit encore abordé. 

11 mit eu opposition fa philosophie anarchis 
te avec la vieille civilisation méditerranéenue, 
avec ses üiffch·entb types de culture, et deman 
da. aux auditeurs : pourquoi ( !) la race blan 
che aurait-elle le droit d'exterminer des races 
de couleurs .... qui sont quelqucsfois plus évo 
luées, et if conclut an soulovemout général des 
peuples opprimés contre leurs tyraus. 
Enfin, un dernier orateur imprévu vint ap 

porter uu témoignage de sympathie au con 
férencier 

11 s'éleva avec véhémence contre los tortu 
res que les coloniaux font subir en Indo-Ohine 
et en Asie ?t. ses frères de couleur et de cul 
ture. 

Pour le groupe : 1\'L.mcEL, 
..,...,, ... ..,, .......... , 

GROUPE D'ACTION ANARCHISTE 
Grande Ièto art. istique le dimauclie 14 dé 

cembre ] 930, u. 14 h. 30,. au Club <lu Murin, 
10, 1·110 Fauchior. 

Prograuuno do la fête 
Première partie. - 1~. ~fATIUEU, duus ses 

, monologues; Paul Beur, discnr , i\Illo Tms, 
clans son répertoire; T. JottNE'f, ténor espa 
gnol; V. ABJ,:r., chansons de d' Avray ; La po 
Lite 7,,\7..\1 dans ses histoires marseillaises , 
A1,.rALA'f, baryton espagnol ; Gruxer., fantai 
siste danseur; '.I'IN.\OCI, ténor rtalion ; Crr.u,, 
romuncier . 
Allocution par E. Angonin. 

Deuxièuia parbio : 
« Jnll 1''Afü\DAY ", drame en un acte, de 

Upton-Suicluir, interprété par lo Club attisbi 
que italien. 
Diatrihution de bonbons aux enfants. Tira 

ge de la. souscript.ion. 
J uvitation cordiale aux camnrades, amis et 

svmpubhisnu ts et quo chacun réserve son après 
midi du ·14 décembre pour cotte manifestation 
qui est toute en faveur do lu. propugan de. 

······•···································•······•·•···•·· ··································-······················ 
LA CiOTAT 

LES NAUFRAGEURS 
ll:11feN11é depuis trois xema ines (oh I pas à 

Chu ve ! - sans iropio - car i1 Chave l'on 
n'enferme presque toujours que les braves gar 
~·011s, alors quo les cscroqueurs do haute' en 
vorauro se promènent t.ranquillouienf sur nos 
boulevards. C'est ainsi que l'on peut trnuver 
dans r-ctte maison, des catnarndes étnrngers 
:.>;vnnt l'ait de la propagande en faveur de Sac 
co-Vanzctt i, pour dolits cl'opiniou, pour faits 
cfo gr,·,e, été ... , ('te .... , alors qne certains 
marcliuut nu-pieds il y a ~uelques mois - 

posséda nt des maisoua, des villas, dos autos, 
sont., 11011 seulorueub en Jiberté, ruais hénéfi 
c·icnt do tous les houncurs). ])011c I enfermé 
depuis trois semaines, pour 1·011es brisées, ac 
c·iclont :,n;-vcnu dans une do mes v.mdonnées 
quotidiennes (4 kilomètres par jour), je m'.-1, 
ruusc, 11 temps perdu, tt li ro cortaius journaux. 

C'est ainsi quo j'u i l u b fouille do chou lo 
cale, cette feuille qui n'est Hi chèvre, ni chou, 
mais qui est peut-être chèvre, chou et navet 
tout i.t, la fois, et j'ai trouvé - oh ! stupéfac- 
t.iou ! 1 - la signature, une fois n'est pas 
r-<11,t,ume, d'un vil calomniateur, de cctto vi 
père qui se cache sous l'anonymat du « Co 
mité de rédaction », de oct être si fé-cond de 
puis sa naissance (oh I pardon I ce n'est sû 
rement pas hii qui s'est fait comme cela) et 
qu i ét:1 le sa bav~é nauséabonde et putride sur 
" Le Phure Rouge » (s'il uvuit un numéro ce 
" Phare Ronge », il pourrait être pris pour 
certaine maison .... ). C'est ainsi que, derniè 
rement, en voulant salir un honnête homme 
( voir « Phare Rouge » du 18 octobre 1930), il 
vit. arriver une magistrale gifle - plutôt i1 
ne la vit pas arriver - et sa. pipe voltigea à 
20 mëtros plus loin sur I'œil d'un passant qui 
dut prendre quinze jours de repos. 
Donc, cc Monsieur qui, d'habitude, est si 

prolixe, égratigne légèrement - oh f très lé 
gèrement - M. Raoul Péret, I'hommo de la 
banque Oustric, et fai.t uue plus longue allu 
sion à I'ufîarre Schurrer. Muis il se garde bien 
de parler de Ia démarche qui a été faite au 
près de l\Imc Schurrer le mardi 18 novembre, 
à 8 heures du soir, par trois personnages, j'ai 
nommé i\I. Rouvier, conseiller général S. F. 
J. O., }i. Villecroze, conseiller général S. F. I. 
O., et M. Alexandre Eyssaucior, président au 
conseil d'arrondissement. D'ailleurs écoutons 
ÛI-' quo dit M. Sabiaui, duus " -Marseille Li 
bre ", au sujet de cette démarche _: 

cc Avec l'hypocrisie qui le caractérise, le :.é 
zayeur du 10° canton, purlunt ,1.u nom des 
trois, a. exposé le but de la démarche. 

« Si Schurrer donne sa démission de con 
seillor d'anondi,ssemeut, s'il consent « il. pas 
:,e1· en correctionnelle n au lieu do vouloir 
aller eu cc cour d'assises ", nous nous faisons 
fort d'obtenir pour lui une peine légère et 
même « l'acquittement "· 

« Et :i\1.. Ernest Rouvior cita, il. l'appui de 
su proposition, les noms de hauts personnages 
d,:,. la République dont il met I'Iufiuonce cou 
rumment en jeu, ce qui, (l'ailleurs, lui réussit 
assez souvent. " 

Que Sc:hunier démissionne et l'affair!;l des 
faux: passeports est enterr6e et sa vülégia.. 
turc à Ch::ive terminée. Et voilà, la Jnstice l 
(.Juant aux hauts personnages de la H.ôpnbli 
q ue, il est inutile, je crois, d'en dom1er les 
noms, ils sout sur toutes les lèvres. 

Qu'en pense M. Adolphe Rég11è, qui écrit : 
" L'homme en plaoe qui veut trafiquer de son 
mandat et de ses « influences " dispose de 
moyens, et sa malignité n'a égale - EJ.Uant à 
!"m,vergure ·- qne l'appétit féroce qui guide 
tous les actes de sa vie ... » Oui f se trouvent- 

.; ils ces. hommès qu-i trafiquent de leur rnandat ? 
(ce trafic est inh6reut au régime. Faudrait-il 
rappeler l?an·ama. ? Le nom de tou,s les hom- 

, mes de gaucho qui encaissèrent? J'e ne crois 

1
. 1,,,s ' Dans l'a!faire Oustüc, il doit ausr,i pa.s 
. mnl y en avoir), ILs sont aussi bien clau8 Je 
pnrt1. socialiste que d;IJl,~ les autres part,is ! 
.K eu~ en avons la. pre11vo <l,J,11)] Ç!;I qui. p1·écède. 

f 1h ! oni ! Ja politique mène à to1rt ... i»s 
qu' à tra!Jil' 5es camarades I Et c'est pOUl' cela 
rr10 J.,;; fllla:·ch..istes metteJJt tous ]es politi 
c,ôens --·y wmpüs Régn<' - da.us Je même sac 
et projJagunctent pour uno société su.ns Dieu 
11i Maitre, tians laqueUe la. misère aura. clis 
pa,·u. -- SJo~TanE:;, 
••••••••••••••••••••••o••••••••.,•••••••••••••••••••••••••• ··············································"•••••••••...i 

AMRENS 
LES BIENFAITS DU REGIME 

CAPITALISTE 

8.JlW:l ce titre: « L'empoisonnement du pain "' 
j'extrais de fa Revue Naturiste du Dr Carton, 
un a1·ticle fort iutél'essant, propre à intéres 
LSer les lecteurs de la Voix Libertaire et dé 
woutrnnt, une fois de plus, tout le bien 11u'o1+ 
po,u t attendre d'un 1·égiiue basé sur l'exploi 
tation <le l'homme par l'honu110. « Nous avo11s 
déjà. cllinoncé los méfaits do lu. grande meune 
i·ie. Elle ,1 ruiné 1'ii1dustYie tles petits mou 
lins (à eau ou :i. vent) qui, da,ns nos ou.mpa. 
gnes, débitaient sur place de la. fa}·ine de 
blé indigène, saine et savoureuse. Elle s'est 
iustallée dans los gni,ncls ports de mer sur 
tout, avec UJl matériel 1.tltn1,-perfectionué pour 
pravaillcl' princip::ilement los blés durs exoti 
lpJes. C'est elle qui agit eu sous-main pour 
favor.isor l'iu1portation des Ll6s étra,ngors et 
pou1· empêcher, par là-môme, la. culture :rému- 
11érntrico <lu blé, par le paysan fra:nça;is. 

Cette adjonotion excessive ~le blés oxoti 
tp1cs, t1·op riches en. gluten, 110us a valu, nous 
l'awms déjà, dih ici, le pain coriace comme clu 
caoutchouc, que l'ou consmnn1e i1 présent, UJl 

peu partout. Cet em-ichisscmeut en gluLcn 
relld .le pétrissage plus brnf et accrnît le volu 
me de hi · p:'.'tto. Pour satlsfo,iro au moindre 
c.Œort et au rondumcnt uo1nrnercial, <lo touh 
te111ps, .les minoticrn et les boulangors avaient 
rléjà. truqué plui; ou rnnins hi. farine do fro 
ment, en ·y a.jo11t::mt c.los farines de légumi 
Jteuses (h:uicotx, pois, léverollos). Ce n'éhit 
pas· déjt1 ti:ilr; f,11i11 pou!' l::i. santé deH cl6bilc 
et des e11fo11ts 'J11i tolèrent si mal Jes légu 
mes socs. Mais ectte a11née, les minotiers 011t 
trouvé piro. Par suite de l'a.m1ée humide et 
pluvieuHe, les blés franç·ais .sont enc:oro moins 
riches en gluten et nécessitent uu effort de 
panj:!ic,1.tion un peu plus grand, avec uu reu 
d\èlme.nt en paiu un peu uliaissé. Néanmoins, 
ce p,tin fait de farine uouvelle, non frelatée et 
pl.us Jégèrn, est délicieux:, suffosaunnent nu 
ti·itif et admiralilemerrt digéré par les esto 
macs les pln,s clélic\tts. Nous venons de nous 
en assurer chez certains malades qui ne tolè 
rent plus les p,iins de bonl::i.ngers, faits de 
fari11es exotiques, et qui sont obligés de fa 
briquer Ieur pain chez eux:, avec cle b farine 
achetée à des paysans, qui font moudre leU1· 
récolte claoo de petits moulins. 

Or, pour 'accélérer Ill. panification et accroî 
tre le rendement commercial de la pâte, les 
minotiers vien11ent d'introduire clans les fari 
n~s des corps chimiques qtü so sont montrés 
'tellement dangereux: pour lu., ,.couso=ation, 
que des sy11dicats cle boulangers des gru.udes 
villes du département du Nord viennent 
d'acl,resser tux: nouvoirs publics une lettre de 
protesk,tion. La voici telle qu'elle a été pu 
bliée da,ns fa « Dépêche de Lille » du 20 sop 
tembro 1930: 

« 'L'opüiion publique s'est émue <levant uno 
gr:we q ne:,4;ion. Oertaii1s meuniers sa.118 scru 
pules ont incorporé ti leui-s farines <les pro 
duits reeoirnus nocifs par M:. Arpiu, expert- 
chu11.iste du syndicat de la boulangerie. ,[l e:st 
indispensable, en l'occurence, que lê service 
de répressiou des fraudes soit saisi de cet 
état de e;hoses: .Nous ne voulons p[l,s, m1 pffct, 
jouer, ?1, tort, le rôle d'empo.\sonneurs publics. 

» Nous venons clone, :Monsieur Je Sr,na.teur, 
solliciter votre ha.ute intervention pour faire 
ce.ssar un ét11,t do chose qui, tout en compromet 
tant la. sicinté publique, est préjudiciable pour 
le bon renom de notre corporation. " 

Un a1·ticle de v L'Œuvro " du 21 oetobro 
1930, signé du Directeur clè 'fa Station physio 
logique du OolJègo de Fnmce, rions .~pprond 
q11e ce péril est r6ol et que les produits cl.l.i.c 
migues, nocifs, ajoutés à lu. farine, sont des 
bromates:, de.5 persulfates et d'autres pro 
duits dani;ereux:. Des ra-bs, nourris avec cette 
farine frelatée ~ont l:t:J.or~s rapidement dans 
l[l, propor·tion de 40· p. 100. L!'l pl~ tiwi-ible, 
c'est que cette fa.ri.ne va servir à faire les 
bouillies des petits enfants. On peut alors 
s'attendre à constater, sur ces orgauismes si ' 
délic,tts, des troubles d'intoxication et des 
mal~ies i11ex:plicable.s, qui seront détermi 
nées pa.r ces farines empoisonnées. 
Il est ininmginable que l'a.liment fondamen 

tal de notre pays, le blé, soit l'objet de' tra 
.6.cs insensés gui tendent !L clécow·ager la pro 
cluction du blé français, à empêcher ·le.s paysans 
de gagner leur vie, >L foire dés•,rter la terre, 
et surtout 1t détniire la santé de la ra.ce. 

La chimie industrielle et la frénésie de l'en• 
richi.ssement rapide ont transformé plus .que 
jamais l'homme en bête Iéroce, en loup vis-à· 
vis de son .semblable, Quels cataolySm!ls ces 
(Jésordres moraux et matériels vont-ils encore 
nous préparer 7 p 
llll1tile, n'est-ce pas, d'ajou~r ci11cii q_u~ çe 

.soit à cette critique acerbe des mœurs de uotiie 
temps, inhérentes au régime lui-111ême et qui 
ne disparaîtront que par la tntn,5formation de 
fa société cu.pita.liste en société communiste 
libertaire. 

.Ajoutons cependant qu'ici, à Aiiùens, une 
info1-mation a été ouverte, il y a quelque temps, 
pour des faits semblables, et dont le grand 
minotier Lew.,s a. été l'objet. NatUl'ellement, 
aucu11e suite 110 sera clo1mée a.u.x agissementl!l 
de, cet empdisonnem· public ! Mais si c'éfa·it 
un petit ... vous vel'l'iez la Ju~tice it l'œnvro 
agir énergiquement et rapi.aement. - L. R. .......................................................... .......................................................... 

LE HAVRE. - Le groupe se réunit les 
1°r et 3° mercredi cl.e p~aq.ue mo~s, Cercle Fran 
klin, à 20 h. 30, demander la salle a» poneierge . 
.Bibliothèque, causerie/ Invitation cordiale à 
tous. 
::::::::::::i:::,::::::::-::-:-::::::::::::::::::::,::::::::::: 
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