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SOLUTION, ANTIPROPRIÉTAIRE 
Deuxième Réponse à M. Dubois 111 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
U11e fuis, et pour toutes, enseiguons aux 

enfants que la Propriété, son origine, son 
évolutaun et sa transformation sont. des 
questions d'ordre économiq·ue, et non pas 
1wlitique. La. Politique est l'art de gouver 
ner. La Science économique s'occupe des 
produits du tra.vail. Pas de confusion. 

Q11e cles politiciens républicains veuil 
lent maintenir la Propriété individuelle, 
source cle toute immoralité, cl.émontrée par 
les faits séculaires; que des politiciens mar 
x istes veuillent l'étatiser, ·1a gouvernemen 
tel", comme dans la Russie Soviétique; il 
est illog'ique et absurde de traiter de poli 
ticiens les anarchistes qui veulent la sup 
pression de l'immonde Propriété indivi 
rlnPllr> ,,, cn11 rC'P1plncr1•1ent par I'orgaui 
sation ùe la production sans aucun despo 
tisme proprlétaire, sans aucun despotisme 
gouvernemental. 
Il est illogique et grotesque de confon 

dre avec les potüiciens les fédéralistes 
anarchistes ou les communistes-libertaires, 
qui précisément veulent l'individu, désor 
mais autonome, dans le groupe Iibéré de 
route autorité despotique, produisant pour 
la satisfaction de la vie matérielle, alimen 
: aire, vestimentaire, logimentaire, et pour 
celle de la vie intellectuelle, scientifique, 
artistique, et échangeant, à valeur et me 
sures égales, les surplus de leurs travaux 
productifs. 

Autre confusion. Quand nous parlons Je 
suppression cle la Prçprtété individuelle, 
nous ne descendons pas clans cc crétinis 
nie, fonds du Christianisme, de l'anéantis 
sement de notre individualité, puisque nous 
voulons que notre autonomie enfin nous 
appartienne, après avoir servi si long 
temps en automates et en valets à tous les 
Dieux, Maîtres et Gouvernants. 
Jamais nous ne serons propriétaires de 

notre vie individuelle, tant que, corps et 
. àme, nous serons les mercenaires, les sa 
lariés, les assujettis des possédants de tou 
tes les richesses sociales, conquises par 
les armes ou accaparées par le vol. 
Jamais nous ne serons les propriétaires 

de uotre personnelle existence, les maitres 
Mèrne de notre pensée, de notre parole, de 
nos actes, les jouisseurs souverains de no 
tre conscience et de notre dignité, tant 
que fonctionnera, au profit des monopo 
leurs, l'actuelle Propriété individuelle des 
terres, des usines, des troupeaux humains. 

Jl n'est pas logique, ni juste, ni vrai, 
r111c l'on doive respecter le fruit qu·i clé 
coule â.e la Propriété uuliuiduetie, puisque 
toute propriété, -- elle-même une produc 
tion, - puisque tout produit est le fruit 
d une, de plusieurs collaborations. 
La marche du prog rès ne peut pas avoir 

d'autre but que de permettre à tous les tra 
vailleurs de jouir des fruits de leur coila 
horution. 

Oser inviter à la M01·ale ceux-là qui cl 
tous temps furent les victimes des Immo 
ralités régnantes, c'est rivaliser cl' hypocri 
sie avec l'Eglise, qui prêcha la charité, la 
bonté, I'honnëteté, tout en s'emparant <les 
biens et de la vie des hérétiques, 
, La [oire d'empuiane, elle ne sera jamais 
uussi bien réalisée par aucune révolution 
prolétarienne, comme celle que nous avons 
sous nos yeux, sous le régime de l'Agr.i- 

culture et de lIn dustrie monopolisées au 
détriment des peuples expropriés. 

C'est vraiment badiner que dire à des 
dévalisés, des dépouillés, des misérables, 
asservis ù toutes les lois et forces domi 
nautes : Ayez-en vous une règle morale, 
et vons aurez l'anarchisme; car, clans le 
cas contraire, c'est ïorctusme. Commen 
cez donc par enseigner la règle morale am .. 
voleurs, avant d'avoir le toupet de la prê 
cher aux volés. Que les archisies rendent 
les comptes de leurs brigandages, de leurs 
exploitations, de leurs oppressions l Et 
nous tnstnurerons la morale et la paix, 
universelles, et l'anarchisme intégral, et ln: 
vie enfin digne et libre, sans dieux: ni maî 
tres. 
beux cents ans avant Jésus-Christ, l'his 

torien grec, Polybe, écrivait : « Le Des 
» potisrne pst coupable de toutes les injus 
» lices et de tous les crimes commis par 
» les hommes. » Elle devrait, cette pensée, 
être sculptée aux frontons de toutes les 
écoles du globe. Avec celle de Proudhon : 
« La Propriété, c'est le vol », elles contri 
bueraient, toutes deux, à moraliser encore 
plus les gouvernements despotiques que les 
gouvernés enchainés. 

C'est pour les libérations définitives q1.1e 
les anarch-stes sèment les idées rénovatri 
ces de dignité, ùe personnalité, de gran 
deur individuelle et humaine, contre les 
Religions inquisitionnaires, ces voleuses de 
libertés, contre les Dictatures inquisition 
naircs, ces voleuses des libertés, contre les 
Propriétés in qui sitionnaires, ces voleuses 
des Libertés, ces coupables de toutes les 
injustlces, de tous les brimes, de toutes 
les immoralités. 

Ces monstres antiques, enHn abolis en 
nous, hors de nous, alors sera la vie vi 
vante, 
Tels sont les axiomes élémentaires de la 

conscience et du droit; et tout le reste est, 
nun pas de lu htté rut ure, mais du bara 
gouinage, du galimatias, de l'escamotage 
et de l'escobarderie. 

TJiÉODORE JEAN, 

(1) Voit- première réponse Sor,UTION CHAO· 
l'tQUJD dans le n11m131·0 222, t 
•••••••• •••••••••••••••••••o•••••••••••••••••••••••••••••• .......................................................... 
Un exemple 
Une lettre reçue ces jours derniers : « Si 

ünancièrerncnt je suis minable, grâce à 
mon régime végétarien, je me nourris en 
core. Mais j'ai le cœur bien gros en son 
geant à tous ces pauvres enfants de chô 
meurs allemands qui meurent de faim. En 
les secourant, en les adoptant comme " Fil 
leuls de paix », nous montrons à leurs pa 
rents que voulant sincèrement la paix, 
nous désirons leur tendre la main. Pour 
un « Fllleul de paix», je vous envoie tout 
l'argent que j'ai. Puisse ce geste pacifiste 
èt re imité de tous ceux pour qui ln paix 
est un bien Inestimable. » Qu'ajouter à ce- 
1::t ? Un appel plus pressant en faveur des 
" Filleuls de paix », 
Renseignements et adresses au Bureau 

de Parrainage « Paix pour les enfants », 
Marguerite Glangetas, 131, rue Falguière, 
Paris XV0, Compte postal, Paris 1677-91. 

D'une semaine· à l'autre 
....•........................ , 

Le Jésuitisme du gouvernement de gau 
che s'étale, une fois de plus, cyniquement, 
au sujet de l'occupation militaire du Ma 
roc. 
Le 1°r juillet, à la tribune de la Chambre, 

Daladier, répondant aux interpellations 
sur les événements du Djebel Sako, décla 
rait : « L'action politique au premier plan, 
l'action militaire n'étant qu'un pis-aller 
ou une riposte fatale. » En bon français, 
cela signifie que : si les montagnards de 
!'Atlas acceptent bénévolement d'être spo 
liés, brimés et réduits à l'esclavage, le gou 
verueincnt français se déclarera satisfait 
- c'est l'action politique. Par contre, si 
ces mèrnes montagnards résistent aux spo 
liations, aux brimades et à l'esclavage du 
capitalisme, les avions, les canons et les 
nntrarllcuses se chargeront de suppléer à 

, l'action politique lnef.ficace., - (''esl I'ac- 
. tion militaire. · 

Les derniers mots de la déclaration du 
président du conseil en disent long sur la 
mentalité du goueernement; cette riposte 
[ataie des canons, des mitrailleuses et des 
bombes, contre les insoumis, est un ehet 
dœuvre ùe duplicité. Cela nous remet en 
mémoire l'histoire du lapin et du chas 
seur. Pour justifier son geste meurtrier, le 
chasseur déclare toujours que c'est le la 
pin qui a commencé . 

• • • 
Les sinistres vieillards du Sénat vien 

non t de voter une caricature d'amnistie. 
Depuis plus d'un an le projet, passable 
nient étriqué, de la Chambre du 8 Mai, 
faisait la navette, du Sénat à la Chambre, 
de la Chambre à la Commission. Les con 
damnés attendaient et espéraient. Ils espé 
raient i ous que les promesses formelles de 
la clique Radicale-Socialiste se réalise 
raient enfin l Combien vont être déçus ? 
Pas d'amnistie pour les soldats, pas d'am 
nistie pour les condamnés de droit corn 
rnun, pas de réintégration pour les fonc 
tlounaires, pas d'umnlstle _pour les faits 
de grève, pas d'amnistie pour ceux qui se 
défcnrlircnt contre les assommades des 
flics. En vérité de qui se moque-t-on ? La 
classe ouvrièee va-t-ell e réagir ? La voix 
populaire sera-t-elle assez Iorte pour faire 
entendre aux rnacrohites du Luxembourg 
es cris de révolte et de justice ? Plus que 
jamais, compagnons, soyons avec tous les 
opprimés contre tous les oppresseurs, 

* * ,., 

Le gouvernement vient de Ilxer le prix du 
blé à 11 francs le quintal. Connue Tardieu, 
Daladier peut donner un coup de chapeau 
au pain cher. Les producteurs trouveront 
'i!s dans cette mesure de quoi se réjouir 
tant que cela ? Je ne sais ? Parce qu'enfiu 
en examinant le problème, on s'aperçoit 
que si le blé était descendu à 60 et même 
50 francs le quintal, c'est parce qu'il y 
avait trop de blé. Ce n'est certainement 
pas la taxai ion qui fera diminuer les 
stocks. Alors ? Si les réserves accumulées 
ne se vendent pas le gouvernement va-t-il 
les acheter lui-même ? Distribuer du pain 
gratuit aux chômeurs ? Vous n'y songez 
pas, il ne fout faire nulle peine aux bou 
langers. Alors ? Alors voilà je crois que 
de pareilles incohérences font bouillir la 
marmite sociale et que les législateurs qui 
prennent de pareil les mesures transpirent. 
rortoment du couvercle. 

"' ** 
L'escadre aérienne du général Balbo est 

en route pour l'Amérique, raid audacieux, 
certes, matsj de (J'UeBe utilité ? Aucune; an 
point de vue 'économique. Dans l'état actuel 
des choses, les transports par avions sont 
beaucoup trop coûteux et aléatoires pour 
être utilisés Cl'une façon rationnelle sur des 
parcours aussi longs et aussi périlleux. 

Du point cle vue militaire et guerrier, il 
n'en est pas de même. Rien n'est payé trop 
cher, les vies humaines ne comptent pas; 
il faut connaître le rayon d'action dans 
lequel on pourra, le cas échéant, porter la 
mort et la désolation, 
Pendant que les chômeurs d'Italie crè 

vent de misère, la canaille des armements 
s'enrichit des dizaines de mtllions que coü 
tent de pareilles aventures. 

1 ,. 
* * 

Les marcheurs de Nantes sont rentrés 
citez eux sans avoir obtenus autre chose 
que des promesses. Que pouvaient-ils espé 
rer de plus ? Rien. Il faut que les travail 
leurs se mettent, bien dans la tête qu'on 
ne peut rien espérer, qu'il n'y a rien, ab 
solument rien .à espérer ni à attendre cl u 
régime capitaliste. Tous les palliatifs, Lous 
les replâtrages ne servent qu'à prolonger 
un état de choses néfaste. Assez de mani 
festations platoniques, assez de discours, 
c'est une lutte à mort qu'il faut entrepren 
clre. Il faut que la classe ouvrière ait le 
courage de passer à l'action directe et 
d'imposer son droit à l'existence, sinon 
elle se prépara des lendemains encore plus 
àpres et plus douloureux. , 

BENOIT-PE.QJUER . .......................................................... .......................................................... 
N,ous avons reçu de nos collaborateurs Théo· 

dore Jean et Trancoserp deux réponses à un 
article de notre collaborateur M. Dubois paru 
dans la V, J,, Nous insérons aujourd'hui - 
par ordre de réception - celle de Théodore 
Jean. ta semaine prochaine, celle de Tran 
C·'JSsrp .. .......................................................... ············································~············· 
Le sort d'un écrivain français 

~n Russie Soviétique 
L'écrivain de langue française, Victor 

Serge, arrêté le 8 mars à Moscou, vient 
d'être condamné à deux ans de déporta 
tion. 
Il est arrivé le 8 juin à Orenbourg, ville 

située aux confins Cl1:1 l'Oural, à la frontiè 
re de Sibérie. 

La mesure qui frappe Victor Serge est 
une mesure administrative, ce qui signifie 
qu'elle est prononcée par le « Gu4;,:)éou », 
qu'aucun moyen cle défense n'est fourrri ù 
l'accusé, ci qu'elle est sans appel légal, 

On sait qu'un mouvement de protestatiou 
s'est formé, auquel se sont associés de 110111- 
breux intellectuels, mouvement qui vise à 
obtenir la Iürération et le retour en France 
de Victor Serge et, de sa famille. 
J\idez le Comité Victor Serge ! 
Nota. - On peut adresser souscriptions 

à Stephen Mat: Say, à Gourdez-Luisant 
(Eure-et-Lci r). (Chéque-postnl 541-02, Pa 
ris). 



Pour faire réfléchir 
Pt1.n·0 quile Hl croyaiem des demi-dieux, 

uraints souvero ius out voulu qu'on rende 
l\ leur persùn11t· 1111. cultu ayant ses iiles 
inva riuules ci ses Ioruics conaacrées. 'Un 
cérémonial r.igoun:U)i., I'etiquette, rcgnnit 
i \ ersaiües, sous Louis xi V. Dcra.nt le lit 
du roi, cl. devant le coffret qui t:L11itomüt 
es scrvtcues, les courtisans tuisa1eut une 
révcreuce comme lus ndeles devant le tu 
bernacle. Au Ievur üu souvernm, les ussls 
tants utaient introduits par séries dans sa 
chambre à coucher. Les prciulers lu vo 
yaient surtir du lit et l'uidaieut à mettre 
• a. .robe de chambre; les derniers péné 
traleut soulerneut lorsqu'ü s'était frotté los 
duigta a\'OC une sen iottc trempée dans 
l'alcool : c'étuit tout le ùeba.rbouillage de 
ce roi crasseux. 
C'üst. uu pnuee du suug qui présentait 

au monarque la chemise Lie jour; pour 
passer sa culotte et pour lnttacher, il fal 
lait l'intervemion du maitre de lu garde 
robe. Quand il dinait seul, un huissier, uu 
maitre d'hôtel et trois gardes du corps, 
carabine à. l'épaule, escortalcnt chacun 
des plats. qu'a.pporlait un gentill1om111c; 
trois personnes inlen ouaieut pour lui ver 
ser ù. boire. Les jours ùe grand couvert, 
le cérémonial était plus pmt1pcu.,--.. encore 
et une trentaine de larbins, dont un au 
monier et seize hommes en armes, cutou 
raient le potentat. 

Monument de sottise et de vanité, ce ri 
tualisme trouve encore des admirateurs 
parmi les historiens bien-pensants. A Ro 
me, la cour pontificale continue, de· nos 
jours, à exiger des fidèles admis à voir le 
pape quils se prosteruent devant cc sou 
verain costumé en princesse, et quils bai 
sent sa pantoufle avec dévotion. Mëme chez 
les peuples qui se disent civilisés, le sor 
vllisme et la sottise sont les seuls et vrais 
soutiens de l'autorité. 

L BAlHlEDE'ITE. 

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

" une &raine " 1rucune 
Lo 24 juin, malgré la date peu propice 

aux spectacles tnéàtraux, malgré une pu 
blicité médiocre, le Groupe « Une Graine » 
a rinuù. ruo Dupe.t'rl-Tbou.ars, une salle 
comble d'auditeurs qui repaii.lrcnt à mi 
nuit trente enchantés du programme. 

Un programme dont il fallut d'ailleurs 
couper plusieurs numéros et qui a permis 
d'applaudir l'infatigable Decrcus: dans ses 
chansons corniques, ses compositions ca 
ricaturales et son numéro mimé; le fidèle 
Coladant dans les poèmes si hautement 
puüosopbtques de Coûté, taudis que Su 
zanne Loate« interpréta quelques chan 
sous du même auteur. D'ailleurs, pour le 
chant nous eürues Siqrisi, de la Muse 
Rouge, le compositeur J.sabeUi et la si gra 
cieuse J acqueimc Hopslein., de la Gaîté 
Lyrique. Pour la danse Anna Siëptien, de 
l'Opél'a-Comique, dont le public voulait la 
iatigue complète. 

Nous revluies Poil de Ca.rotie et Madame 
Lopie avec u11 plaisir renouvelé grâce ù la 
petite Decrou:c et à S. Lotiieu: Un jeune, 
G1'eslol, do la Vache Enragée, nous fit goù 
ter son esprit et Madame Gerber, de l'Atc 
lier, nous régala d'un drame en un acte 
qui nous tint plus d'une clenli-lteurn sous 
le charme. 
Nous laissons de côté les adjectifs lau 

daüïs et supertatifs, il nous suffit de dire : 
« Ne manquez jamais les spectacles d'Une 
Graine, ceci pour ceux qui n'étaient pas là»;' 
pour les présents leur satisfaction restera 
en mémoire et assurera la publicité pour 
les prochaines fois. 

11 est un autre résultat à signaler, c'est 
que le groupe Une Graine a ainsi apporté 
au Comité de L'Entr'A-ide (caisse de secours 
aux emprisonnés politiques) la somme de 
656 fr. 60. 

·•··•·····•·••·····•·••••··•··•····•··••·········•········ .......................................................... 
La '' Patrie llu1uaine " 

0 • poursuivie 
~V~,....,,,..,.,...., 

Vlctor Méric, directeur et gérant de la 
Patrie Humaine, journal p:~ûfiste, vient 
d'être appelé devant M. Bellon, juge d'Ins 
truction. Il est poursuivi en vertu des fa 
meuses lois scélérates sur les menées anar 
chistes. 

Sont poursuivis en même ternp,s que Vic 
tor Méric, les autours d'arttclcs parus duus 
la Patrie Humainr : 1. FernaL1d Réaud 
(article im itulé : 11 Ce qui nous unit », 7 
janvier 1!J33); 2. Elie Chihuez (article inti 
tulé : ,, L'objection de conscronce de-vaut 
le Droit », 1~r avril 19::$3). • 

Victor Méric a accepté toutes les respon 
sabüitês et choisi comme avocat M• Hem·y 
'.fotrès. · 

Le Gâêhis 
••••••••••••••••••••••••••••• 

Le gûchis quu nous ofïre en ce moment 
le régime cupitaliat e est le plus parudoxal 
l1 u' on ait vu. 

Ceux qui tiennent les leviers de coin 
mande sont désorrcntés: ils perdent la tè 
te et accumulent sottises sur sottises. l Is 
abandonnent aujourd'hui ce qu'ils avaient 
considérés hiev comme une panacée et ils 
prennent des résolutions qu'ils avaient 
condamnées la veille. 
Ils perslstent à vouloir solul ionucr, dans 

le cadre du régime, la situation que cc 
régime a créée. 

C'est ù. des lois de finances, à lies spé 
culations de cette finance que nous devons 
cette situation et c'est par des lois et nnan 
ces qu'ils veulent l'arranger. C'est formi 
dable de sottises ! 

Des hommes; auxquels nous devons la 
catastrophe Watl-Stardt en 20 et toutes 
celles qui se sont succédées aux Etais-Unis 
;;t dans tous les pays depuis cette époque, 
ne sont pas qualifiés pour indiquer un 1·e 
mède à cette situation. 
S'ils avaient le pouvoir, los capacités 

qu'ils s'arrogent, ils auraient évité ces pcr 
Iuruatious, desquelles ils ont été eux-mê 
mes victimes selon ce quo disait dernière 
mant l\I. Hull, secrétaire d'Etat aux rcpré 
sentants de 1a presse : 

« 11 y va de l'intérêt de tous, disait-il, 
de dénouer une crise économique qui a 
provoqué un manque à gagner de 6 mil 
liards de dollars ». 

Ainsi, pour cet individu, les 15 mnlious 
de chômeurs de ce pays, les privations que 
subissent les 50 nùllions d'êtres du fait de 
cc chômage ne comptent p,n.s. Ce qui comp 
te ce sont les milliards qui ne sont pas en 
trés dans les caisses des capitalistes. Ce 
n'est pas tout : 

Après avoir ruiné des millions de petits 
porteurs par leurs spéculations, ils vont 
maintenant les exproprier de ce qui leur 
reste en dévalorisanL le dollar et par l'in 
flation. 
Depuis des décades, la plupart des Etats 

avr lent abandonné l'étalon argent. Pris 
dans leur propre filet, ils reviennent au 
bimétalisme et par surcroit M. Roosevelt 
parle sans hésitation de diminuer la valeur 
du dollar, seul remède qui peut permettre 
a\14 Etats-Unis de relever la balance com 
merciale qui est de plus en plus critique. 

Ces procédés qu'on ne sait pas trop com 
ment qualifier, ne sont pas spéciaux aux 
yankées, Tous les gouvernements mettent 
l'embargo sur l'or et établissent les restric 
tions sur l'exportation des capitaux, pour 
obliger leurs nationaux à couronner leurs 
revenus chez eux. 

On n'a pas idée de ça ! 
Je connais des Sud-Américains et aussi 

des gens qui ne sont pas Sud-Américains, 
mais qui vivaient du revenu de leur ar 
gent qu'ils avaient gagné clans ces pays et 
qui ont été obligés d'y retourner, ne pou 
vant plus toucher leur rente en Europe. 

Cette mesure des gouvernements d'empë 
ehc1· des g~ns de disposer de leur argent, 
de les obliger à le dépenser où ça ne leur 
plaît pas, n'est pas seulement arbitraire 
au suprême degrés, mais stupide vu les 
résultats qu'elle donne à ces f;'Ouvemants. 

En France, certains cnvisageut d'autres 
moyens en sus c1e eoqx-là pour sortir de 
cc gàcms. 

Des hommes comme Caillaux proposeat 
do décongestionner les pays d'Europe à 
population dense, au bénéfice des pays 
moins peuplés, tel l'Afrique, oubliant que 
ùcs natious du Sud-Amérique, dont la po 
pulation est vingt fois moindre que cer 
tains centres de l'Europe, comu,1.issont aussi 
I.e chômage, Delaisi nous propose quelque 
chose d'analogue. 
Au-dessus de cola, ou p. côté, comme on 

voudra, il y a ln. Société des Nations qui 
s'occupe elle aussi de la crise écoJ\omique 
et du désarmement pour aboutir à de nou 
velles tuories. 

Au fait, il u'y a pas lieu de s'étonner 
de l'attitude de ces augures qui sont en 
partie responsables de la catastrophe de 
1914. 
Prisonniers de leur éducation, de leur 

esprit de classe, au point do s'égarer dans 
la recherche des causes cependant palpa 
bles auxquelles nous devons cette situa 
tion et dominés par un égoïsme sordide, 
ils 11e peuvent faire autre chose. 

Ce dont on peut s'étonner, c'est de la 
passivité des peuples; c'est de les voir se 
laisser cuisiner ainsi, et aussi l'attitude 
des militants face à ce gùcbis. 
Jainals l'opportunité u'a. été aussi tavo 

rnhle pour démontrer aux masses qu'elles 
n'ont rien à attendre de cc régime et mëme 
pour prendre des décisions concel'nant la 
guerre qui vient dont celles de la Mand 
chourie, du Paraguay, rlu Pérou et les 
événements d'Allemagne sont le prélude. n ne vient à I'Idée d'aucun d,'eux de pro- 

fit&' de cos circonstances pour tenter un 
raÎprucllemeut des différentes tendances 
en,vuo d'examiner certains problèmes sur 
lesquels ils ont clos vues communes. 

élus ! non. Cette idée ;10 vint ù. aucun 
d'eux. Les événements se passent sous leur 
llt'Z1 et ils restent enfermés dans un petit 
cencle sans les voir. lls passent leur temps 
ù. des discussions doc trinal es ressassées 
depuis 50 ans au lieu de s'occuper de ces 
problèmes d' actualités, 
Ils continuent de s'égn.rer dans les dé 

dales' de cos théories Après chacun reste 
sur s"'es positions sor; petit drapeau à la 
main, son étiquette de laquelle il ne sau 
rait se passer, aîûrmant sans cesse qu'il 
possède la vérité dans la poche de son gi 
let ;et toujours prêt à en venir aux mains 
aycc le camarade qui ne pense pas comme 
lui. 

Ils ne cherchent pas, ni les uns, ni les 
autres, de "voir cc qu'il pourrait y avoir 
de bon clans ce que dit le voisin, mais le 
côté faible de son argumentation, pour lui 
dauber dessus et chacun reste drapé sur 
ses positions. Vanités des vanités ! 

Chose curieuse, cet état d'esprit n'est 
pas spécial aux groupements d'idées, on 
lo note aussi dans les groupements éco 
nomiques. 11 y a chez les uns et les autres 
comrue un affaissement de leur conscience 
révolutionnaire. On dirait qu'une fatalité 
les écrase et qu'ils ont peur de l'avenir. 
C'est une véritable capitulation devant la 
montée du fascisme. 
Est-ce C.[UC cela va durer éternellement ? 

Ne va-t-il pas se trouver un ou. plusieurs 
camarades pour juguler cette vanité, ac 
quérir l'esprit de tolérance qu'on devrait 
trouver en chacun de nous, et faire le pre 
mier pas, tendre une mai.n amie aux ca 
marades en vue d'une action comumne ? 
Ne vont-ils pas comprendre les uns et 

les autres qu'en persistant ainsi ils don 
nent à la réaction l'occasion d'exploiter 
avec frui.t cette situation ? 
Finiront-ils par comprendre enfin qu'au 

stade où est arrivée la classe ·ouvrière, il 
y aurait possibilité nationalement et inter 
nationalement d'instituer des assises pro 
létariennes qui se substitueraient aux gou 
vernements en vue de créer une conscience 
universelle contre ce régime duquel tout 

"le monde souffre en ce moment et prendre 
des décisions en conséquence ? 

A vrai dire, le sectarisme que nous ont 
légué des siècles de dominationereligieuse 
est tel que je pose ces questions sans grand 
espoir de réponse. 

A. SADIER . .......................................................... ........................................................... 
Un Manuel 

• Il 

.. Quel plaisir des B. Zaharoff, des Poin 
caré et leur clique auraient à se retrouver 
dans les pays abandonnés l 

Si je considérais ces derniers pour des 
gens ratsonnables, pour des hommes inca 
pables de faire du mal ou des peines à au 
trui, je n'aurais pas de telles inquiétudes. 
Mais il me faut bien les prendre comme ils 
sont et je ne suis pas le seul (heureuse 
ment) à savoir que, pour satisfaire leurs 
instincts de fauve (ou de fous), ils sont 
capables cle tout. Alors, sachant que leur 
régime se décompose jusque dans ses fon 
dations, que la maison va crouler, que los 
mail I eurs architectes ne peuvent plus la 
consolider, ch bien I j'ai peui· que les pro 
prlétaires prérèrent détruire la maison et 
les locataires par le feu et les gaz plutôt 
quo de la voir tomber d'-elle-mêmc et voir 
les locataires. en reconstruire une plus 
belle. 

Croyez-vous, camarades, que de tels or 
gueilleux, vaniteux, sans scrupules et sans 
cœur, se résignent à nous laisser cons 
truire la société de nos rêves, sans aupa 
ravant avoir accompli (avec l'aide de leur 
génie malfaisant) toutes les folies, toutes 
les pires cruautés ? C'est parce que je 
les sens capables du pire, pour conserver 
leur prestige, que je ne crois pas qu'ils 
soient avec nous dans le bain et, connue 
je le disais, dans la « Voix " du 1er juillet, 
ils ont tout à leur disposition pour pouvoir 
se mettre en sécurité, ils peuvent même 
réaliser la légende de l'arche de Noë, mais 
d'une façon beaucoup plus moderne, et 
alors la génération du siècle futur pren 
drait ces saints Noë pour les sélection 
neurs que leur bon Dieu aurait choisis pour 
régénérer le mondé. 
Des cumaradcs vont me dire quo je veux 

jouer au romancier ; d'autres, que je veux 
plalsantcr. Et moi, je certifie que j'ai tout 
simplement voulu dire que l'épouvante me 
prend : ·1 ° Quand je pense aux dangers 
qui nous menacent ; 2° Quand je vois l'in 
différence ou la. négligence qui nous acca- 
pare tous, QRAND!EAN Louis. 

PROPOS 
Pour réduire la liberté individuelle à zé 

ro, los marchands de mystère et les four 
nisseurs d'abrutissement s'occupent sans 
cesse. 

Dans toutes les branches de l'activité in 
tellectuelle nous voyons ceux qui ont lnté 
rôt à cc que l'ignorance se perpétue, eo li 
vror à la besogne qui consiste lt chütrer 
l'instinct de révolte qui loge chez certains 
humains. 
La propagande essentiellement et nette 

ment réactionnaire est déguisée, mais elle 
opère sans arrêt. 

Quand un événement prend naissance, 
tout ce qui représente la tradition et le 
conformisme se donne rendez-vous pour 
entériner l'autorité et la morale, ces deux 
sœurs inséparables. 

Sur le plan littéraire et dans le domaine 
des Lettres, nous savons tous qu'il existe 
une Académie, dite française, lieu dans le 
quel siègent les « valeurs les plus certai 
nes et les plus neuves n. 
Pour fêter la venue première de M. Fran 

çois Mauriac, romancier de talent et psy 
chologue pénétrant.,; « M. Raymond Poin 
caré est venu spécialement à Paris pour 
voter pour M. François Mauriac, lequel 
est du Tiers-Ordre, et qui écrivait récem 
ment à Rex, revue catholique belge, toute 
sa passion pour la vie chrétienne .. Où est 
le temps où M. Poincaré disait à Charles 
Benoist qu'il y avait entre eux toute « l'é 
tendue de la question religieuse "· M. Poin 
caré devient ermite. Libre à lui. Mais nos 
institutions sont-elles filiales de la Congré 
gation de la Foi ? (1) " 
Pour avoir oublié que l' ETHIQUE était la 

chose principale qui devait apporter .à I'Ln 
di vidu les matériaux les meilleurs, utiles 
à la consteuction d'un « moi ,, puissant, li 
bre, fraternel et respectueux des· responsa 
bilités, nos propagandistes au pied levé, 
c'est-à-dire tous les démagogues, ont pré 
paré le terrain à ce fascisme qui, bientôt, 
sonnera le ralliement en France. 
Puisque le principe touchant à l'inspi 

ration (non-conformiste) n'Intéresse point 
ceux qui se chargent d' « émanciper " les 
masses, il me faut dénoncer les agisse 
ments de la gent ténébreuse qui, dans l'om 
bre, opère sans discontinuer afin d'instau 
rer le règne le plus despotiquement auto- 
ritaire. / 

Si nous ne voulons pas être « absorbés » 
par cet impérialisme : « Il est grand temps 
de réagir sur ce point. A la îaveur de la 
guerre, si l'on ose dire, les croyants de 
tout.es les églises ont revendiqué l'égalité. 
de traitement. Ils s'étaient battus pour la 
France (ou pour l'Allemagne) pour leur 
patrie enfin, ils pouvaient donc vivre cha-, 
cuu Iibrement, On a été très fraternel avec 
eux. Et doucement ils ont pris les places. 
Dans l'édition, la librairie, l'école, l'Uni 
versité, c'est devenu inquiétant. Ils.ne font 
pas de propagande directe, Mais ils boy 
cottent en sourdine toute la pensée libre. 

,, Nous avons dit comment toute la cir 
culation matérielle de la pensée française 
est sous le contrôle de M. Gabriel Bau-, 
chesne, éditeur de la Compagnie de Jésus, 
et placé discrètement à la tête Ide la Li 
brairie et du Syndicat des Editeurs. 

,, Ajoutons que l'on a placé non moins 
discrètement .à la présidence de la Maison 
du Livre Français M. Robert Mainguet, re 
présentant ln. très catholique et bien pen 
sante maison Plon. 

» Et que I'on a confié de faire le discours 
essentiel au dîner des librairies à .M. Henri' 
Massis, lecteur de la Maison Plon, rédac 
teur on chef de la Revue Ilnioerselle où iI 
est l'homme de paille de l'Action frança.is_e 
d'une part, des Dominicains d'autre part 
(2). )) 
S'il nous faut ajouter à ce « documen 

taire ,, sérieux, les effets de la prcpagan-. 
de faite en sourdine par ces messieurs du 
Dieu tout-puissant et de ses Eglises tant 
corruptrices, nous verrons que toute l'acti 
vité intellectuelle est entre les mains des 
obscurantistes. · 
Un pas de plus vers le ténébreux: engour 

dissement de I'esprit et nous serons en plein 
Moyen Age. 

Comme mon ami Charles Fouyer, je dis 
que ce qui sert à écharauder les plans de 
luttes économiques, en l'occurence le Syn 
dicat, est un outil nécessaire pour celui qui 
sait que la révolte n'est pas un vain fait 
dans la lutte pour lai vie, puis - comme 
lui encore - j'ajoute - sous une autre 
forme sans changer l'essence de I'Idéolo 
gie - : tant que l'Eth'ique non conformiste, 
représeruation. intégrale de l'an arcliie, ne 
sera point considérée comme ce qui cloi.{ 
Ubérer l' Iiurnain. de sa mauvaise conditi.on 
d'esclave, tout sera va'in pou» l' affranchi1: 
de son servaae. ALCESTE. 

(1 et 2) Chantiers coopératifs n • 7, 15-6-33. 
(Echos)_, 
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La Banqueroute ~es conscien&es 
Le vieux Monde ue respecte plus 

rien <les beautés, vertus et génies 
qui ûront ses grandeurs, ce n'est 
plus qu'un coffre-fort, ventre s'é 
croulant dans l'incapacité et la, hon- 
te. Fernand CLE1tGET, 

Les scandales se succèdent : mœurs, û 

nance, prosse.; et le reste. Lu. morale 
uexiste plus, et tandis qu'une dél.aclo gé 
nérale se prépare, ~l y a assaut îormidahle 
de tous les appétits plus ou moins mal 
sains; la pourriture se propage avec une 
rapidité rutomale, l'Argent est ,oi ! 
Du haut eu bus de l'échelle gouverne 

mentale c'est une corruption éhontée, le 
désordre social bat son plein, la folie est 
reine. 
Pauvre République, pour laquelle tant 

de Français se sont faits tuer depuis 1789 ! 
Pauvre République que tous nous espé 

rions si belle et surtout s~ c, juste » 1 Tu 
n'es plus maintenant qu'une fille, une sim 
ple prostituée dont nos mmistres prévari 
cateurs ou complices de maitres-chanteurs 
sont les souteneurs ... 

A quand la. chute finale ? ... .. •• 
Il faudrait des volumes pour reproduire 

tous les faits scandaleux récents; quelques 
uns ont été réunis dans ce petit travail. 
A côté d'un minuscule fait relativement 
n équent, tel que J'arrestatron d'un pau 
vre homme qui avait volé un petit paiu, 
on trouvera le: rappel d'un crime abomina 
ble : l'exécution de Sacco et Vanzetti. 

Classés par ordre chronologique, ces faits 
sont réunis à, dessein pour montrer aux 
sceptiques, à ceux qui admirent notre épo 
que actuelle, la décomposition de la société 
cupitaliste, autrement dit de la classe pos 
sédante et dirigeaute : quand elle n'est 
pas 1e bras qui agit, elle est la lête qui 
comruunde. 

1848 - 1871 - 19. . . ? 
R. de S . 

• • • 
AVANT 1914 

La Chambre des députés est l'ex 
pression du privilège, du monopole 
et de la corruption, et dont. la ma 
jorité s'est associée au crime <l'un 
gouvernement complice de la haute 
fina.nce française. X ... 

En 1910, l'usine Poutiloff, de Saint-Pé 
tersbourg, ne pouvant fournir à l'état tsa 
riste l'artillerie nécessaire, la Banque de 
l'Union Parisienne prêta 24 minions, tan 
dis que Schneider fournissait les plans du 
canon de 75 -en même temps que les ingé 
nieurs et les techniciens nécessaires: 
Krupp, lui, livrait les secrets de l'artillerie 
lourde allemande. Belle Iurernaüonale ... 
Mais 1912 arrive, et Schneider, pour gar 

der la direction de l'affaire qui pourrait 
lui échapper, fait publier par l'Echo de 
Paris du 27 janvier Hl14, un télégramme 
de Saint-Pétersbourg racontant que le bruit 
courait en Russie de l'achat des Usines 
Poutiloff par Krupp, Aussitôt la Société 
Générale et l'Union Parisienne fournissent 
l'argent demandé et le Groupe Creusot 
Essen garde le contrôle des Usines Pouti 
loff, contrôle que les Maisons anglaises, 
Wlck.ers et Armstrong, avec l'aitle de la 
Banque de Paris et des Pays-Bas avait 
failli obtenir. 
L'Echo de Paris, grand défenseur du ré 

gi.rue tsariste, avait ses raisons : une sub 
vention annuelle de 500.000 francs lui était 
versée par I'Ambassade de Russie sous for 
me d'abonnements fictifs. 

1914 .... Alors le 28 jui1let MJJ1e Cuitlaux 
est acquittée, qt l'Autriche déclare la guer 
re !J. la Serbie. 

« Le rideau baissé sur la comédie de I'In 
croyance et l'avance, se relève aussitôt 
pour la tragédie de I'égorgemcnt interna 
tional », et pendant plus ùe quatre ans la 
Mort faucha des millions d'êtres humains : 
si tu veux la guerre, prépare la guerre, 
mais si tu veux la paix, prépare aussi la 
~11erre, elle viendra toujours quand le dé 
sireront certains chefs d'orchestre. 

••• 
1918-1925 

1018 .... C'est l'armistice, il suffit ù'avoü 
un peu d'audace et très peu de scrupules 
pour réussir. On trafique dP. tout, on s'en 
rtchit, on devient mercanti, on est décoré 
et la masse servile s'incline. 

On spécule sur tout, et pendant que les 
combattants reviennent le eœur ulcéré et 
prët a lu révolte, de divers côtés surgis 
sent ·les faux meneurs qui fondent chacun 
un cc parti )) d'anciens combattants : cc Ve 
nez à nous, combattant s royalistes, venez 
~ nousl combatt~n~ républicains.", ». 

Il n'y aura plus personne pour lancer le 
« Debout les vivants ! ,. La révolte est mu 
sclée, lu. révolution n'aura pas lieu. 
Et la vie continue, on s'amuse, on va au 

dancing, on danse le ..'3hirnmy, les specta 
cles, cinémas et théàtres sont nuls d'inté 
rêt pour la plupart. 

1925 arrive, Une crise se prépare et bien 
tôt le franc va dégringole!' à toute vitesse 
sur la pente qui le mèucrn au cinquième 
de sa valeur ou plus tard Poincaré le sta 
bilisera .. 

(A suivre.) Reué ùe SANZY. 
;: : : : : : : : :: : : : : :; : : :: : : :: ::::::::::: ::: :::: :: : : ::::: ::: :! 

Aooei à 1a solidarne 
Mercredi 28 j uin, je recevais uue lettre 

d'un parent en voyage à la. Foire de Bor 
deaux. 
ll avait rendu visite au brave compa 

gnon, le camarade Ferrnis, Quelle ne fut 
pas sa stupéfaction de le trouver dans une 
affreuse misère par suite de maladie et 
d'opéraüons successives. 
De plus, ce camarade était dans cette lo 

calité un militant actif, et pour cette rai 
son sous ln, surveillance des policiers qui 
firent chez lui une perquisition. Ce cama 
rade reste sans un sou. Il est de toute né 
cessité, de toute urgence, que les anarchis 
tes qui le connaissent lui viennënt en aide. 
Entre nous la solidarité ne doit pas être 

un vain mot. Ce compagnon qui a sacrifié 
une partie de son existence pour les ou 
vriers, ceux-ci ne doivent pas laisser un 
des leurs dans la détresse et c'est pour 
quoi je crois que les anarchistes sincères 
doivent Iai re un petit sacrifice pour ce mi 
litant. 

Je prends donc l'initiative d'une sous 
cription eu sa faveur. 

Adresser les fonds à l'adresse suivante : 
9, rue de l'Observatoire, Le Bouscat (Gi 
ronde), chez Mme Fermis, 

Je m'inscris tout de suite pour 20 francs. 
Cl. JOURNET (Lyon). 

••••••••e••••~•••••••••••••••••••·•••••••••,. 

Grou~e· ~e la synthèse anarc~iste · 
Nous intormon« tous nos amis que le [eu 

di 13 juillet nous ne pouvons tenir réunion, 
la salte 1i' étant pas disponible. 
Nous nous réunirons le jeudi suivant aux 

heures tuiiittuelies, où une causerie sera 
faite pa: uii camaraâe. 

VIENT DE PARAlTRE 

LE SECRÉTAIUE. 

••••••••••~•••••o••••••••••seee••~oeeoeeoae 

Notre souscription 
Deloblc (Lyon), 10; Ohauchef (Saint-Pierre 

de-Fursac), 4; U. D., 2; Stephen Mac Say, 8; 
Lachèvre (Le Havre}, 3; Gaudy (Romainville), 
10 ;~Soulo,rd (Bordeaux), 8; Eychenne (Sarlat), 
Z; Bafîonué (La Ciotat), 5; Denegry (La Cio 
tat), 5; Ghiena (Marseille), 10; N'importe, 20; 
Coco (Valenciennes), 10; Sauvage (Vichy), 5. 
Limoges. - D. Nouvel, 20; Conty, 5; Le 

sage, 20; Piene, 5; Groupe Libertaire, 50; 
Fai.ret (Saant-J'unieu), 20. 1 

Total. . . · : .. . 222 ,1 
Listes précédentes . . . . . . . . . . . . . . . . 793 » 

A co jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.015 » 

: : :: : : : : :: : : :: : : : : : : : : : : : : ::t::::::: :: : : : : : : :: :: : : : ::: :: : ' 

comment ma1or1r 
Sous ce titre, le Docteur Y. Latour, eu un 

style net et précis, expose, avec une clarté 
rcmarquahle, les divers ·traitements préconisés 
jusqu'ici po111: combattre l'embonpoint. 
Il relève les qualités et. les défauts inhé 

rents à, chaque méthode. Il donne ensuite les 
conseils los plus pratiqués pour obtenir sans 
danger l'amaigrissement désiré. C'est Io livre 
indispensable à toute personne qui veut con 
server ou retrouver « la ligne "· 
Vous vous sentez encore alerte, mais vous 

reconnaissez peut-être, sans trop vous en ren 
dre compte, avoir perdu un peu de 'Votre jeu 
nesse, de votre acuité d'esprit, do votre éner 
gie utile ? Ne vous laissez pas vieillir préma 
turéineut. 
Documentez-vous utilement en lisant cet 

ouvrage dont l'élaboration a été guidée par les 
plus récents travaux <le la science moderne, 
confrontés avec l'expérience et les années d'ob 
servation de l'auteur. 
En vente chez tous les libraires : 7 fr. 50. 

A <léfaut : Librairie Médicale Française, 47, 
boulevard de Sébastopol, Paris (8 francs fran 
co, joindre 8 francs en mandat ou timbres 
poste). 

Les Livres 
Croitre et 1nulli71lie1·, c'est la yu,erre, par 

,ltanuel Devaldès. Préface de Victor Mar 
gueritte. (G. M'ignolel cl Siors, éditeurs, 
;!., rue Fléchie», Paris Xl•. En vente à la 
Librai.rie de iLa Vo'ix Libertaire. Prix : 
15 fr. 80 franco). - Puisque nous voyous 
poindre de, partout ligues, groupements, 
clans et chapelles pacifistes et que l' « idée de guerre " est plus que jamais ù. l'ordre 
du jour, nous devons sérieusement nous 
demander si toutes ces manucstanous ne 
sont pas que légèretés et amusements. 
Pour dénoncer le mal, eu bien noter les 

causes et les effets, pour nous en faire con 
naître l"\ remède, Manuel Deval dès - har 
di et "logique pionnier de l'authentique 
affranchissement humain - nous donne 
un livre riche de réûoxicns profondes et 
rempli de documents psychologiques. 
Pour mettre la racine du mal en éviden 

ce, le « paciflste scientifique " qu'est Ma 
nuel Devaldès, dénonce tout ce qui n'est 
point capable de s'attaquer pleinement et 
logiquement au grand fléau destructeur 
qu'est la guerre. 

« Le crime est l'attentat de la liberté 
d'autrui. C'est une notion qui nait du fait 
social, quelle que soit la forme de la so 
ciété. Le crime étant ainsi défini, la guerre 
étant une vaste série de crimes et la loi de 
population et les conséquences de sa trans 
gression étant connues, les criminels sont 
ceux qui, par le mode de· leur activité se 
xuelle, eutrainent à la guerre ceux qui, 
personnellement, n'ont rien fait pour cau 
ser cette catastrophe . Et ceux qui, par le 
mode de leur activité en matière de pro 
pagande ou de gouvernement, contribuent 
à la causer comme surpopulateurs par con 
seil ont également leur part de responsa 
bilité. La guerre 1914-1918 fut leur œuvre 
à tous et ils préparent les guerres futures. 

» A ceux qui ignorent le mécanisme de 
. la loi de population de I'apprendre. En 
vers l'humanité, c'est leur premier devoir. 
Envers eux-mêmes, c'est leur intérêt pri 
mordial. Quant à celui qui possède déjà 
cette connaissance, il ne peut que rendre 
responsables de la guerre les surpopula 
teurs du monde entier, sans distinction de 
classe ou de pays. » 

Puisqu'Il est démontré d'une façon intel 
ligemment scientifique que le nombre tou 
[oufs croissant des naissances est ce qui 
constitue le fait primordial de la guerre, 
nous devons remercier Manuel Devaldès de 
nous avoir Iourni les preuves les meilleu 
res et les plus certaines dénonçant l'efù.;o 
yable danger provenant de l'augmentation 
sans borne du « matériel humain "· 

Avec adresse et ténacité, I'auteur de 
Croitre et 111:ultipL'ier, c'est la Guerre, met 
en déroute tout ce qui s'abrite derrière les 
ca.ches du Mensonge, de I'Erreur, des Re 
ligions et des multiples Mysticismes; pour 
donner à sa thèse, une an1ple et solide va 
leur : il accurnule documents sur docu 
ments, ,afin que ce cc tiocuineniaire " é.!1,i,_ 
fiant puisse serv'i'I· 4 dresser la monumen 
tale description. du déterminisme de ra 
guerre. 
Pour mettre fin à cette destruction cri 

minelle qu'est la guerre, il faut savoir - 
comme 1,e fait si bien Manuel Devaldès 
dans son prodigieux livre - rendre res 
ponsable ce qui est vraiment la cause prin- 
cipale du Mal. · 
La vraie responsable de ces saignées en 

rangs serrés, c'est la SURPOPULATION. 
c, Or, pour le mqment, la terre se sur 

peuple au rythme de 50,000 enfants par 
jour. " 

S'il nous faut accroître et multiplier 
sans cesse les berceaux pour créer ces pé 
riodes où les tombes sont innombrables, 
c'est à désespérer du g·enre humain. 
Pas de solution autre que celle présentée 

par Manuel Devaldès, 8i IilOUS voulons vrai 
ment faire régner la paix parmi les hom 
mes. 

Lisons, relisons ce livre pulssant qui, 
grâce à l'érudition la mieux équilibrée, la 
psychologie la mieux comparée, la philo 
sophie la plus humaine, la science la plus 
savante, nous nombre le chemin sut· lequel 
s'aventure noblement et courageusement 
l' c, aurumciaieur des Temqis Nouveaux "· 

Vous, les révolutlonnaircs incomplets, 
qui ne combattez qu'tmpartaitement, parce 
que victimes de l'ignorance, écoutez ce lu 
mineux avertissement : 

<< Les prolétaires ne veulent pas se con 
tni.iud re sexuellement comme le font leurs 
màîtres - qui ne sont leurs maîtres qu'à 
cayse de cette difié:rence - et ils veulent 
en même temps ne pas jouer le rôle, eux 
et leurs enfants, de chair à canon. Mais 
ces1_ cleux désirs sont contradictoires. Ce 
sont eux qui mettent en marche le char de 
Djaggernat : qu'ils ne s'étonnent pas d'être 
écrasés par lut, » 

Livre de mérite et de qualité : Croître el 

?n'lilt·ipbier, c'est la Guerre, nous montre 
combieu Devaldès a sû fouiller à fond les 
questions essentielles traitant du phéno 
mène démograptnque. 
Pour mette en lumière ce principe - 

nommé paciiisme sc,·i,entif'ique par Deval 
dès, - répandons cette très bonne cc som 
me " de la Raison superbement· raisonnan 
te. 

A l'heure où tout chancelle : Raison, 
Idéologie, Courage, Intelligence, Savoir et 
Intellectualisme, apprnnons ù ceux qui, - 
peut-être ? - uimcraicnt savoir que : cc Le 
puciûstc Jscicntifique est l'homme qui, 
ayant par I'étudc de la nature, à travers 
un enchainemeut de phénomènes très com 
plexe, découvert la cause première de lu. 
guerre, dresse contra c~ rléuu, rationnelle 
ment, un obstacle adéquat à sa cause. A 
la surpopulation, il oppose la limitation des 
naissances, - nonobstant le rire des im 
béciles, l'indignation des hypocrites et la 
colère des bellicistes. >i 
Foin des balivernes et des mensonges, 

des impoateurs et corrupteurs, voici un 
VASTE CRI DANS LA NUIT : BIENHEUREUX CEUX 
QUI EN CO~U'RENDRONT LA GÉNÉREUSE ET MAGIS 
TRALE PORTÉE. 

A. BAILLY. 

···················•·····•·······················•······•· ·········••t••································••t••••••••• 
Aux Camarades ~e la Région Parisienne 
L0 mardi 11 juillet 1933, à 20 h. 45; salle 

Gruber, 1, boulevard Beaumarchais, place do 
la Bastille, Victor Méric, directeur de « La 
Patrie Humaine >l, fera pour l' « Union des 
Intellectuels pacifistes >l, une causerie sur : 
Les chansonniers révolutionnaires. 
Poèmes, chansons et hymnes révolutionnai 

res interprétés par': Carlotita, Coladanb, Ro 
land Noger, G.,1\II. Gouté et Marius Brubach, 
de la « Muse Rouge )) ; Odette Février, des 
Cabarets l\fontmartrois, Myno 'I'huilliea, Paul 
Bonnet, do l'U. I. p?., Georges Pusqueb, .Luci 
Vori, de l'Empire. 

Au piano : Mlle ]'. Ruzé, 

Entrée : 2 francs. 

:: : : : : : : : : : : : :: : :::::: :: ::::::: :: : : ::::::::.: ::: : : : : : : : : :: ; 

tes Prorneurs 
la Crise/ el ra Ouerre 

Comrnent qualifiez-vous l'tndtvidu qui, 
ayant reçu quelque chose, prétend ne rien 
devoir rourntr en compensation ? 
Escroc ? voleur ? mendiant ? 
Ce n'est pas le cas du travailleur, puis 

qu'il ne reçoit uu salaire que pour le tra 
vail qu'il fournit, mais c'est le .cas du pro 
fiteur puisque, non seulement il reçoit la 
valeur du travail qu'il fournit (et I'intérêt 
des capitaux qu'il engage), mais encore, 
en plus et sans rien fournir, il prélève une 
plus-value que j'apelle c, proût ,>. 
Le travailleur ne peut pas s'enrichir sé 

rieusement, puisque la valeur des richesses 
qu'il peut recevoir est strictement limitée 
à la valeur du travail qu'il fournit ... et il 
ne peut pas travailler 24 heures -par jour. 

· Le profiteur, au contraire, peut s'enrichir 
sans limite puisqu'il ne fournit rien en 
compensation du profit. 
Il en résulte qu'ayant, peu à peu, acca 

paré toutes les richesses, il contraint le . 
travailleur à sur-produire et à sous-con 
sommer ... et c'est la crise économique. 
D'autre part, comme ces richesses lui 

permettent d'acheter des consciences et des 
complicités, il peut, à son gré, provoquer 
la guerre ... ét c'est ce qu'il fait dès que 
les travailleurs menacent son profit, 

Comment qualifiez-vous l'individu qui 
tue ou fait tuer pour de l'argent ? 
Et si vous avez osé qualifier le proâteur, 

n'oserez-vous pas exiger pour lui, sinon' 
un châtiment exemplaire, du moins le con 
trôle et la compression clu profit ? 

Supprimer le profit, c'est supprimer la 
crise et supprimer la guerre. 

C'est donner, à tous les individus, le 
bien-être, la sécurité, la liberté. 
Nous invitons les organisattons à nous 

en voyer leur adhésion de principe pour 
nous aider à unir toutes les victimes de 
la crise économique mondiale (qui sont des 
millions), contre tous les proûteurs ( qui 
sont seulement quelques milliers). 
Nous invitons amicalement tous -ceux qui 

ne sont pas des profiteurs à nous envoyer 
leur adhésion pour nous aider .à continuer 
cette campagne et pour contribuer, avec: 
nous, à préparer la collaboratlon bienveiil 
lantc de tous les humains dans la patrie 
humaine. 

cc L'Union des Victimes de la Crise Eco 
nomique mondiale )) (adhésions : membre 
adhérent, 10 francs ; membre actif : 5 
francs). Ecrire au secrétaire : G. SALMON, 
9, rue Verdi, à Nice, 

•·. 



• 

" La RBUUB narchlste " 
1~:;, rue Saint-Maur, Paris (11°) 

CIRCULAIRE CHAUTEMPS 
OBJECTION iJE CONSCIENCE 

PACIFISME 

l'•'~ sujets seront truités <la11H le numéro de 
La Revue Anar~histe qui scrbirn prochaine 
llH 1\l. 

Pour ktt€'r la puruuion , adresser dès uiuiu 
tounut ll!s sousc-ript.ions , tll utilisant lo chëque 
post al : F. l1\1r1.in :3,8-:20 Paris. 

Le numéro : ~ fr. :m. - (25 Iraucs par Hl 
·~•·mplnires.) 
Pormancuce : l.e ruurdi. de ·1~ heures ;, ~O 

houres, ru» Sniut-Xluur. 121 {sal~ du café). .................................................. ,, . .......................................................... , 
Fédération anarchiste 

de ia Région Prouencale 
••• 

Dimanche 25 juin a eu lion I'Asscml.lée gé 
riérale <le hi Fédérrrtion. Les groupes suivants 
'l;tnieut représeni és : Groupe <le Saint-Henri 
1 'Estaque, Sacco-V n uzet.ti , Les Pennes-Mira 
beau, Snint-Victoret , Action Anarchiste de 
::'llurseillc, .A'.etion libertaire de Marseille, Bri 
guollcs. 
L'ordre <lu jour était : La lutte contre la 

Guerre, contre le Fascisme et la Circulaire 
Chautemps, 

Une affiche <k protcstnbion sera apposée it 
}forseille, le texte est adopté après lecture et 
discussion. Le camarade Cauchois est choisi 
couune orateur. Le camarade de Saint-Victo 
rot s'pngag<' d'ailleurs ~L l'aider dans soutra 
va il <le propagande. 
I'ue réuuiou publique et eouüradictoire cou 

tr,' la guerre, le fascisme et contre la circu 
laire scéléra te aura lieu à Marignane le 9 juil 
kt. sallr- Mirabeau. 
J)':1uLres réunions semblables sont prévues 

it Saint-Henri pour Je 16 juillet au matin. Les 
c· .. unarades doivent, faire le nécessaire ]JOUI' la 
rt-ussi te de cette .rénuion. Une autre aura lieu 
>L Châteauneuf-les-l\fartigues le Z3 juillet. Pour 
::'lfarseille une autre est prévue aussi qui sera 
uw1011cPC on temps et lien. 
En plus des affiches, la Fédération fera édi 

teJ· des tracts pour.Ja préparrrtiou de nos con 
îêvenr-es. Les groupes qui voudraient organi 
ser des réunions sur ce sujet avec tracts en 
forant la demande ,1 la Fédération. 
Ecrire ,1 Henri Armaing, salle 6, Bourse du 

Travail, Marseille, ou à Oauchois, Bar-Pro 
vence, 2, cours Lieutuud, Marseille (13.-èh,-R.). 
- Le Bureau Fédéral. 

• 
* * 

H1>union <lu Groupe dAct ion liticrtaire le 
9 juillet, 1i 10 heures, au siège. 

• • 
!\"otrc presse : « Voix Libertaire », « Se 

meur ", « Libertaire n, <• Combat Syndicalis 
te ,,, etc .. , sont en vente : kiosque cours Bel 
z1.111ce, face au n· G; kiosque Garibaldi, face 
u· 26, E't au Bar-Provence, 2, cours Lieutaud. 
tous les dimanches matin. 

"' * * 
Les cautarades sont prévcuus que nous allons 

entamer une caurpagne d(i propagande. La 
qucsbion traitée est : le fascisme, la circulaire 
Chautemps, la guerre. 
Le 9 juillet, ;:~ 10 heures du matin, une pre 

mière conférence aura lieu à )!a.rignane, salle 
}firabeau. Une autre conférence aura lieu Je 
](j prochain à Saint-Henri. Une troisième est 
prévue à Châteauneuf-les-Ma rtigues pour le 
:n. 

Les groupes gui voudraient organiser une 
conférence dans leur localité sur ce sujet sont 
priés <le se mettre en rapport avec H. Armaing, 
;:i!le û, Bourse <ln Travail, ou M:. Oaucliois, 
Provence-Bar, cours Lieutaud, 2, Marseille. 
La Fédération ne se réunira pas dimanche, 

le. propagande étant commencée. 
Le Bureau !<'éclérnl. 

• 
* * 

Ls-s camarades libertaires de Marseille qui 
u· assistent pas aux réunions des Groupes de. 
la Fédér.rtion seraient, bi"n aimables de nous 
faire connaître les motifs de leur absence à ces 
réunions. Nous avons le ferme espoir qu'ils 
viendront bientôt nous aidei, afin de continuer 
lu propagande commencée. Les réunions du 
Groupe ont lieu les premiers et troisièmes di 
manches de chaque mois, au Provence-Bar, 2, 
r-ours Lieutand, ou écrire ii H. Arruaing, salle 
6 . Bourse du 'l'ravail, Marsailte. 

::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::1 
Que ceux qui nous envoient de l'argent n'ou 

blient pas de mentionner au talon du chèque 
à quoi sont destinés les fonds. 

Brignoles 
MISER·E 

l111 simple f'a it-divcrs qui réveillera (peut 
être) beaucoup <le remords - s'il ~' a, tant soit 
peu de consc-ionco. Nous ne voulons pas soule 
ver de polémiquex nutour de deux cercueils, 
et surtout cc n'est pas li 11ouR don soulever. 
Nous parlons cle C'€S ::'lkssicurs ( 1) do la dé 

mocrut.ie et même d u couununisme (voyez Alle- 
111ag11c) repus pt satisfu ita d'eux-mAmes qui 
pouvuieut et auraient dû secourir ces deux 
umlhoureux . 

Mais oui, 110us voulou- parler du comte et 
de la comtesse <le Cardonas ! Riches et titrés, 
ils auraient pû vivre eo111111~' le font tant d'uu 
tros e11 ce misérable pays qu'est devenue l'Ita 
lie fasc·iJtc. 
lis ne Je voulurent et préférèrent l'exil. Uno 

conscience devui t certainement s'abriter dans 
leur misérublc chair. N'est-il pas .sublimo do 
voir cette vieille mère, de 78 a11~, quitter tou 
tes ses n iscsvson opulente maison pour suivre 
dans la misère et l'exil e;{) fils ha n ni rle sa terre 
parée que, plutôt qu'une cage dorée, il opta, 
pour la, Liberté et ses incertitudes. 
Ne pouv.ut-on pas trouver une place à cet 

infirme paré du titre d'avocat ? Peut-être 
parce que de mauvais rapporte ... 
Saluons ces tombes, et devant cette nouvelle 

mère <les Gracques, inclinons-nous. (N'oublions 
pas que cc fils fut enterré avec les insignes de 
la Libre-Pensée. Il avait l'habitude de suivre 
les réumions on manifestutions révolutionnai 
res). 
Travailleurs, frères de misère et d'esclava 

ge, prenez exemple sur cet homme, ce noble 
qui, de sa tombe, nous montre le chemin. droit 
logique et humain de la lutte contre I'uutorité 
et la dictature. 

Tant qn'il y aura parmi nous <les chercheurs 
(non d'or) mais de places, des goinfres et des 
ventrus, non seulement le fascisme gouverne 
ra, mais ils nous amèneront aussi les pires ca 
lamités et le maintien des dictatures et de 
l'autorité ! Si diviser pour régner est leur de 
vise, nous devons opposer à. leur sinistre farce 
l'Union des exploités qui balayera pour tou 
jours, l'autorité, la violence, les superstitions 
et les dogmes pour faire place au bon, au beau 
et à tout ce qui est humain et établir la vérl 
table société libertaire, égalitaire et fraterni· 
t.iiré. - Le Groupe Brignolais. 

·J·t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

LA CIOTAT 
LES CRAMPONNÉS ! 

Les cramponnés du syndicat des U. N. et A. 
ne veulent rien entendre et, parodiant los fa 
meuses paroles historiquea, ils disent : « Nous 
· sommes, nous y restons ». 
C'est ainsi que, pour procéder contre l'atti 

Lude prise, par 14 membres de la. Commission 
en fiu <le séance, votant des félicitations aux 
« cnmaiades » Blain et Matter, et dont le 
« Phn re Rouge » faisait supposer que cet ordre 
d11 jour de félicitation avait été voté contre 
notre camarade Bafîonné , c'est ainsi, dis-je, 
que des camarades <lu syndicat ont pris l'ini 
tiative dl." faire circuler une liste demandant 
une assemblée générale de protestation. 

11 faut 50 membres du syndicat pour pro 
voquer une ,\. G.; cette [liste porte 75 nos et 
la comnrission du syndicat n'a pas cru donner 
suite h cet.te demande. Elle tergiverse, ollé ma 
nœuvre, e1 le louvoie, elle retarde et enfin elle 
dit : « Nous <lovons avoir une entrevue avec 
le Président du Conseil d'administration et 
après cotte entrevue nous donnerons l' A. G. ,, 
Que doit-il être discuté à cette entrevue ? ? 

Que doit-on décider en haut lieu ? ? Quelles 
misons peut avoir la commission ponr attendre 
cette entrevue ? ? Les congés seront-ils accor 
dés ? L'a ugmenbatiou de salaires sera-t-elle 
discutée ? 
Je mise pour l'augmentation de salaires 

(peut être un franc par jour) peut-être parle 
ra-t-on des congés. Si M. le Président du Con 
seil dadm in istrat.iou tient à. la bonne marche 
du syudicat il fera des concessions et la corn 
mission urrivant en A. G. avec quelque chose 
s'écrira : « Voici ce que nous vous apportons 1 
Voici cc que nous avons obtenu I Nous croyons 
avoir bien mérité du syndicalisme et nous de 
mandons u1J vote <le confiance n. 
Le toux sera joué et la question, poux la 

q11e!IC' les syndiqués demandent l' A. G. éludée. 
A lions, camarades, <le l'énergie c't surtout 

veillez a11 grain. 

• ,. . 
LEUR SYNDICALISME 

f,é syndiculismc <l'une grande purbie de 'la 
commission <lu syndicat des C. N. et A. est 
un syndicalisme à, courte vuo., c'est un syn 
dicalismc d'où la. solidarité est bannie et oe 
n'est que contraint et l'épée dans le <los que 
ces messieurs marchent, quitte à se rattrr(per 
le moment d'après et se venger de leur déoon 
venue. C'est lm syndicalisme bourgeois, un 
syndicalisme de haine, un syndicalisme réfor- 

misto et que nous voudrions voir revenir 11 
du ruuillours sentiments. Nous voudrions voir 
le syndicat dos C. N. ot A. occuper b place 
qu ï I doit occuper et s' irn prégner des idées du 
grand Pelloutier. Nous voudrions le voir imbu 
de révolutionna ris me ·et non de réformisme. 

Cc n'est pas pour l'histoire do dire quelque 
chose que j'écris, mais pour donner 1111 npc rçu 
do la solidarité qui existe au sein de la plus 
grande partie <le la conunission. 

Dernièrement, une mère de famille, dont lP 
compagnon est alité depuis quelque temps, s'est 
v ne contrainte d'une pénible démarche auprès 
de lu commission du syndica t pour la meHrr 
au courant de sa triste situution. 
On prit bonne note de sa demande, et la 

discussion vint 11 la première réunion de la 
commission. QuatrC' ou cinq cumuradcs prirent 
la défense de la mère de fumille et domn.nde 
rcut à cc que le samedi suivant des plateaux 
fussent mis :1 la porte pour venir on aide 11 
cette malheureuse. Quelqu'un se dressa alors 
et dit i1 peu près ceci : « La démnrche qui ·a 
été faite par cettf> mère de famille doit être 
considr'réo comme nulle et 11011 avenue. Les 
misons ? Une snf'fir;i pour vous prouver que 
cette famille n'est pas digne d'intérêt. Le 
mari n 'est pas syndiqué et par couséqueut n'a 
pas droit à notre solidarité. Que l'on ne vienne 
pas nous parler de « sentiments " et « d'huma 
nité "; nous sommes revenus de ces belles 
paroles, Lo sentiment, l'humanité, la solida 
rité, oui ! mais 11 ceux qui, comme nous, font 
partie du syndicat. Aussi je vous adjure de ne 
donner aucune suite à cette demande ». 

Ainsi fut fait, et an nom <lu syndicalisme, 
des enfants peuvent crever de faim, une fem 
me souffre et un malade peut crever faute de 
soins, malgré les assurances sociales. 

Qu'ont fait les quatre ou cinq camarades 
qui avaient pris fa défense de la mère de fa 
mille ? Au lieu de passer outre ,à la décision 
« barbare » qui avait été prise, au lieu de 
prendre l'initiative de mettre les plateaux ,1 
la porte ou de faire eu-culer des listes do sous 
cription, ils se son.t contenté d'exhaler leur 
rancœur et do ne rien faire <lu tout. Serait-ce 
pn ,. discipline syndicale ? 
Lorsque le cas se renouvellera, camarades ! 

nhésitez pas et passez outre à do toiles déci 
sions; vous aurez les tra,vailleurs avec vous. 
- Crn-'l'ADEN. 

oaoc••••••••••••••••••••••••••o•••••••o•••• 

Marseille 
C. G. T. S. R. 

Gr.Jupe intercorporatif syndicaliste fédéraliste 

::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::, r ~ ci Jean MARESTAN ~ 
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!~ L'EDUCATION SEXUELLE tt 
!: Neuvelle édition, 336 pages, :: .. .. t• •• ,.: Illustrée, 184• mille :: 
2• H ,: Prl x : 12 franos ; franoo : 13 francs :: :: .. 
:: Physiologie du mariage. - Préserva- H îi tiort sexuelle. - Egalité des sexee, - :: 
:: Moralités futures. - Hygiène et soins ;: fi de la maternité. - Mariage, divorce, :: 
:: union libre. - Les déviations morbi- H 
:: des. - Le problème social de la popu· :: 
il lation. .. H .. .. 
:: En vente à la Librairie :: 
E de la " Voix Libertaire n :: - - :: Adresser commandes et mandats à :: 
:: LANGLOIS :: 
~ H 
:: 27, avenue du Pont-de-Plandre, 27 :: .. .. 
:: Chèque poStal 15.29.11 Paris :: - - p - .::u:iunu.:::uu::u::w::m:m:m,m,:mu,:" 

JR J~ V J~ ]Fit Jl JB: 
Poème 

Je vous cherr-ha is partout et votre douce image 
Passait dovan t mes youx pour ne plus revenir; 
Et 111011 oœur pulpitnit, fol,lemell't du mirage. 
0, subt.i lo folie I fleur bleue du souvenir. 

Lorsque ja perccvni« des silboncttes fines, 
J'acC'ournis. Mais bientôt, constatant mon er 

[l'eur, 
Jo1 passais, le cœur gros, regardant mes botti- 

[nes 
Et j 'ess uyu is alors furtivement un pleur. 

Jo disais: A quoi bon y penser davuntugc ? 
li ne ruuimern plus, c'osb un vilain moqueur. 
Et puis je cruyounuis sur une blanche page 
Ce que j 'nva is gruvé tont au fond de mon cœur. 

r orsquo la nuit revêt su robe scintillante, 
Votre haleine rno suit comme un souffle trorn- 

rpeur, 
Yot ro i'u11e veille c11 uioi. Sa lueur su ubil lantc. 
C'o111111e les feux follets, rue charme et nie fait 

[IJOlll'. 

Mon cœur reprend espoir et surprend une lar 
[me, 

Je me roule éperdue sur ma. couche et J'amour 
Fait passer en mon être un frisson plein dé 

[charme 
Qui ne se calme pas lorsque renaît le jour. 

L'aurore me surprend les yeux brillants de 
[fièvre 

Et je maudis alors le douloureux destin 
Qui me fait carresser la douceur de ta lèvre 
Lu nuit ... Pour me tromper quand revient le 

[matin. 
Elise Trmrm.ren. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tlffl06ES El LA RE610U 
1 •••• 

Aux amis el lecleurs de .............. ..,. .. 
Nous rappelons à bous ceux que la propu 

gaude de notre. ami E. Armand intéresse que 
nous organisons pour le dimanche Hi juillet une 
ballade chauipêbre, sur les bords du Taurion, 
à Sa.i11 t-Murbin-Terressus. 

Au cours de cette ba.llade, notre ami fera 
une causerie sur l' Hypocrisie sexuelle. 
Nous invitons ceux qui désirent se [oiudre 

à nous à 'se faire connaître à.J\!laurice CHALATIJ>, 
uu Chariot-d'Or, place Denis-Dussoubs, avant, 
le mardi 11 juillet. Siège: « Provence-Dégustation " 

2, cours Lieutaud, près la Bourse du "I'ravuil 

Le bureau du groupe prévient ses adhérents 
et sympathisants qu'à cause du meeting con 
tni le fascisme et la guerre qui aura. lieu à 
Marignane, dimanche 9 courant, à 9 h. 30 du 
matin, la réunion du groupe fixée pour cette 
date n'uura pas lieu, vu que les copains du 
bureau se rendront à ce meeting. 
Preuclre note, néanmoins, que la, réunion est 

reportée au dimanche 16 courant, à 9 h. 30 du 
rnati11, au siège : « Provence-DégL1station » 
(salle du fond). 
Les événements sombres qui se <léga,gent à 

travers l'horizon internationa,l, lourds de me 
nar:es pour la liberté' et la dignité de la classe 
ouvrière et plus particuliorement à nous, mili 
tants, feront un devoir à chacun et aux sym- 1, La « Voix Libertaire » est 0)1 vente chez M. 
pathisants ,le vcnh· renforcer nos moyens de I G.etfo, :'. <.\untre-Ch.omin et <fans !.es kiosques, 
lutte. A cet effet, une permanence se tient , nrns1 qu au " Parnchs des fumeurs ». 
tous les mardis et veudredis, de 18 11. 30 lt 
19 b. 30 et dimanches matin, de 10 heures à 
1.•idi, au siègo. 
011 trouve le " Combat Syndica.liste n et la 

« Voix .Lihertnire n au groupe, le dimanche 
matin; au kiosque, cours Belzunce, angle la. 
C:anehièrC', et houlentr<l Garibal<l~ face le 
n' 26, près la Bourse du Trnvail. - Pour le 
Groupe, Je secrétaire : J.-A. CASANOVA. 

La "V. L. " est mise en vente aux endroits suivanls 
KIOSQUES : pl, Hôtel•de·Ville, pl, d' Aine, 

Allée Beaublanc, pl. Carnot, pl, Denis-Dussoubs 
Place Maison-Dieu. 

BUREAUX DÈ TABAC : fg d'Angoulême, 
pl, des Bancs, Fougères pl, Denis•Dussoubs, 
Duléry, place Denis•Dussoubs; Devaux, 135, 
faubourg de Paris (dit Area) ; Deglane, route 
d'Ambazac. 
•••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••e 

PERIGUEUX 

"' * * 

" l'en delwrs " 

ECO NO Ml ES 
Les travaux rulcutissent., sou~ peu hl cais:;e 

de clit,Jnage :~urn à, fonctioner. Notre muni ci: 
pa.lité, · très ·prévoya,,nte, vote des millie'l·s de 
francs pour le concours <le musique, sans ou 
blier la 'fournée Baret. C'est .une façon de 
faire croire qu'à Périgueux il y a un très grnncl 
théâtre, et c1ue les travaux d'entretiQn n'in 
téressent pas rtos éd iles. 

UN Onôunuu. 
"' * * 

UNE QUE~TION 
Aux camarades Roddes et Gayna1·d, et :1 la 

eama.rn.de Ronlet, vons qui assistiez ttu ban 
quet laïque où M. Ga<laud ot M. le Préfet 
utaiont prése.uts, pouvez-vous m'expliquer les 
sontimen ts qni animent un syndicaliste quand 
il se trouve on présence du représentant du 
gouvernement rnsponsable des diminutions <les 
fonctionnaires et des poursuites contre les 
objecteurs de cdnscienco ? 
Jo no pense pas un seul instant que le sou 

ve11ir <le lovis-Hugues plan.a,it au-dessus des 
eonvives. 

G ... 
Le gérant Camille LADEROI.IE• 

'I'ravail e:i;,cuté pa·r des ouvrie,s 
syndiqués 

lm. N. RTVF.T, t, rhc Vigne-de-Fer 

----' 


