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AVEC TOUS LES OPPRIMl:S 

Contre tous les oppresseurs 

. •,, ----..... 

L'Hitlérisme trlomphe du Sentiment· 
••••s•••••••••••••••••••••••• 

Telle est la t nëse que, avec son Iialntuel 
talent, le camarade E. Armand développe 
dans le numéro 2:25 de la « \-. L. », c'est 
à-dire soumet à la libre discussion en une 
feuille indemne de censure paroissiale. 
Des assassinats par centaines, sinon par 

milliers, c.les incarcérations par dizaines 
d:e milliers, soit dans les geôles murées, 
soit dans les camps de concentration, d'in 
nombrables conüscations d'avoir, toute 
expression de pensée soumise au contrôle 
policier, l'interdiction de s'expat rler im 
posant aux victimes désignées l'obligation 
de subir, etc. etc. Et tout cela le « triomphe 
du sentiment " ! 

Certes, si nous prenons une liste alpha 
bétique des « sentiments ", nous trouvons 
à la. Iettre A une certaine « Avidité », à 
la lettre J une certaine « Jalousie », ù. la 
lettre H, la « Haine " conséquente souvent 
de la précédente, par lesquelles s' expli 
quant et au-delà assassinats, incarcéra 
tions, conûscatton d'avoir, etc., etc. 

Mais Ja mërue liste alphabétique de 
« sentiments » nous met en présence de 
« Générosité ", de « Souci d'autrui "• de 
« Dévouement » etc., etc., à quoi il est sin 
gulièrement osé d'imputer les crimes en 
question. 
Lors1111e Esope eut prouvé que la langue 

Hait gnrnde génératrice cle Mal, il u'en 
resta pas là et prouva dans le même temps 
qu'elle était aussi lu. grande géné!'aitrioe 
de Bie11. 

Mai.s si le camarade E. A. avait agi 
ainsi, sou article pèrdait à. la. fois et sa 
tète et sa queue, son titre et sa conclu 
sion. li ne pouvait plus se clore sur un 
los à l' « intérêt », toujours sauveur, oppo 
sé par lui au « sentitnentaljsme », toujours 
catastrophique. 

Qu' iJ ine permette donc de iuett re eu 1 u 
iuière le côté de la question qu'il a Iàcheu 
sèment laissé dans l'ombre. 

L'unique loi ùe I' ,, intérêt », L'unique 
loi que connaisse J'Hédontsnre, ancien ou 
mis à la page, c'est : « HLOl dabortl " (ou 
" nous d abord » c.lu clan). Avec pour co 
rollaii e obligé, mais g(,né1·a/e,nent non 
e.cptirné : « les autres peuvent crever 1,. 
Tous les requins de l'actuel, du plus pe 

tit au plus grand, et qu'ils appartiennent 
à la finance, ù la. politique ou. à telle ou 
telle Lrauche de l'activité humaine, voire 
à I'oisiveté absolue, SONT DES HÉDONIS'I'ES. 

Cela ne veut point dire que tous les Hé 
donistes soient des rapaces d'envergure. 
!\lais cela veut dire expressément que si 
un Hédoniste se satisfait de tel ou tel mé 
diocre « aménagement de bonheur person 
neJ n, c'est toujours ou parce que ses 
moyens ne lui permettent pas au-delà, ou 
parce qu'il préfère ne pas courir les ris 
ques que comporte l'ambiii.on, ou parce 
que le: hasard des circonstances l'a des 
servi. 

U11 roi du pétrole, des canons, des allu 
mettes ou du cochon est, par la force des 
choses, un Hédoniste. Seul le quiâe le 
souri rlr l'r1mh1ageme11,t d1> son bonheur 
" 1wr.~01111el H. 

La doctrine de Hédon, matérialisme ap 
pliqué, exclut absolument toute idée de 
1 spucr d'autrui )) ; =xclut absolument ton 
te idée de respect de la vie d'uutrui, du 
fruit de l'effort d'autrui. Et ce n'est ja- 

niais que par un tour de passe-passe abso 
lunient Inacceptable que l'on peut jumeler 
ces nntithétiques en une mixture où le 
,. souct daun-u i " sert de camouflage à 
l' « intérêt >J, au " moi d'abord n. 

Ou les matérialités, économiques et au 
tres, sont régies par l'indispensable mini 
mum du « souci d'autrui » que représente 
le respect par chacun de la vie d'autrui, 
dL1 frÙit de l'effort dautrul, et c'est Je 
« spiritualisme soda! "· 

Ou ces matérialités sont régies par 
l' " intérêt personnel n, et c'est le « mgté 
rialisme ,, que nous voyons se développe: 
a. travers les ages, touiours camouilé de 
quetque " sentimental » jouan! en d·11,ve 
rie. 

L'Hédonisme hitlérien n'innove donc 
point en usant du camouflage « sentimen 
tal "· Ce n'1;1st guère d'aiJ.lrfü.rS qu'aux 
temps " héroïques » d.e la. fondation de la 
dtictrine que l'Hédonisme se pratiqua à 
visage découvert, vis-à-vis d'esclaves d'ail 
leurs. 

Et si les masses sont aujourd'hui e11 
l'état de « Hon-conscience » que le cama 
rade E. A. constate en disant que ce u'es; 
point en leur parlant raison que l'on a 
leur oreille, c'est. simp!em.ent parce que 
t'Elite inieiicciueüe [u: touiours, tlans ia 
généralité de son Hédonisme, sustout 
préoccirpée du « meûieur amén aqemeni âe 
son ïumnenr personnel ,,. 

Que, s'inspirant de cc Souci d'autrui » 
· sauveur, rejetant l'Hédonisme catastro 
phique à l'Humain, ].'Elite œuvre seule 
rnent pendant un denri-siècle à éveiller 
dans les masses la précise conscience du 
Droit et Devoir d'Hornme - propriété par 
chacun de sa vie et du fruit qui en découle; 
respect. par chacun de cette propriété chez 
autrui - et ces masses ne seront plus 
c, 1TOllJJeauX ». 

C.rn ELLES NE SO'.\'T « THOÙPEAU » QUE PARCE 
QUE 1.' Eun: 1-fÉDO'.lllSTE LES VEUT TELLES, T.ES 
F.1 TT 'l EU.ES. 

M. DUBOIS. 

D"une sem ine a 
•••••••••••o•o~•••••••••••••a• 

1•autre 

.............................................................. ··················•·····•············ . 
Le n· 2:32 de la 1, Voix Liberbaire ", qui 

devrait paraître le 5 août, paraîtra le 12. Nos 
amis et collaborateurs enverront douê, pour 
ce nun.éro, leur copie ot communications, le 
même jour, mais une semaine plus tard. 

::::::::::: :,:::::: :: : : : : :·: :: :: : :: : :: : : : : : : : ; :: : : : : : : :: :::1 

Grouoe de Défense 
des obiecreurs de conscience 

(Intcrnafionnl o des Résistants à la Guerre) 

Tous ceux qui s'intéressent au sort des 
objecteurs emprisonnés soit pour les secou 
rir, soit pour leur envoyer des marques de 
synrputtue, · 

Trins ceux qui méconnaicsant ou igno 
rent ln. question de l'objection de conscien 
ce, seront pleinement documenté sur toits 
us as pects : politique, social, philosophi 
que et pratique; une bibliographie complè 
te et des arqumerüs sérieux répondant à 
toutes les question.s qu'elle suscite leur se 
ront fournis avec empressement par le se 
crétaire du comité : Eugène Lagot, 39, rue 
de Clichy, Paris, compte chèque postal : 
:1!!3-21, Paris. 

Le pays de France, uout une apprécia 
Llo portion du budget sert à rétribuer les 
services de police, devrait Lien suivre 
l'exemple du Chili. En ce pays p rivilég ié, 
le Min ist ro de l'Intérieur vient, en effet, 
de prendre une mesure aussi innatendue 
quopportune. Afin de réaliser les écono 
mies, prévues au plan du budget établi 
par le gouvernement, il vient de suppri 
mer purement et simplement, à partir du 
mois de j uillei, le poste de préfet de po 
lice, ainsi que la plupart des services y 
uftércnts. 
La Upinio·11, de Santiago du Chili, nous 

apprend que l'opinion publique ne cache 
vas sa sutisluction devant une. décision 
aussi syinpathlque. 
Il est probable que le préfet de police 

de Santiago ne possédait pas, connue celui 
dt) Pru-is, des cc dossiei s n susccpti . Irles de 
mettre en mauvaise posture les petits ca 
marades du gouvernement. 

• • 
Duns le Populaire <lu 16 juillet, en S\Xlè- 

me page, à moins que ce ne soit en pre- 

1 

mièrc (le Papillaire commence, selon que 
les collaborateurs sont cc durs n ou ,, mous ", 
soit au recto, soit au verso, ce qui est une 

I' façon comme une autre de ménager la 
chèvre et le choux). Le citoyen Jules Uhry 
accouche d'un article qui me parait bien 
injustement intitulé Le Cluitimerü des ca 
pitatistes. Sur deux colonnes, Uhry repro 
che aux capitalistes d'avoir bissé Hitler 
au pouvoir parce que, dit-il : « Contraints 
de donner satisfaction aux revendications 
du peuple afîamé, contraints de réaliser 
leur programme, Hitler et ses amis annon 
cent qu.Ils vont s'emparer de la grande 
propriété terrienne, qui s'étend, en Alle 
magne, des rives de I'Elbe jusqu'à la fron 
tière polonaise et qu'ils vont morceler ces 
terres pu ur les remet1 re aux petits pro 
priétaires, voire aux ouvriers agricoles "· 

Comment ! citoyen Uhry (et ahuri), c'est 
vous, socialistes, qui osez reprocher aux 
ca.pitalistes et ù Hitler ce que vous vous 
êtes révélés incapables d'imposer ? Nous 
n'avons pas oublié, nous, les anarchistes, 
no us qui nous dressons contre I'autorit; 
dHitlcr et du capitalisme, qu'un des vô 
tres, le socialiste Nosk e, faisait ruitraîller 
les ouvriers dans les rues de Berlin, au 
mouiont où l'espoir d'une révolution so 
ciale véritable et mondiale se dessinait 
dans 1-e monde. Ce châtiment n'est pas, 
comme vous l'écrivez, le châtiment du .:h 
p ltalisme, mais c'est, en toute justice, le 
châtiment logique d'un socialisme d'e fa 
çade, d'un socialisme de corruption, cle 
lâcheté et de trahison. Nous navous pas 
oublié que, partout où votre pseudo-socia 
lisme a disposé du pouvoir, il s'est révélé 
aussi iucapable et aussi malfaisant que Je 
capitalisme à résoudre le véritable problè 
me social qui est non seulement dans la 
disparition du capitalisme, mais aussi clans 
la disparition de l'Etat, dont, vous et les 
vôtres, êtes les suppôts et les complices. 

"' * * 
Le 14 juillet est passé et, comme aurait 

dit le Col omcr, de l'Action cl'art, la merde 
prolétarienne s'est patriottqucmcnt saoulée 
d'alcool, de danses, de pétards et de feu 
d'artifice. 
Pendant trois jours et trois nuits, dans 

mon somptueux logis du boulevard Sébas 
topol, au sixième étage, j'ai subi des aver 
;es alternées de flotte (le carreau de ma 
luca.rue est cassé) et de musique. Toute la 
ch icnl it Républicaine et tricolore a défilé, 
hurlante, saoula et pisseuse en souvenir 
de la prise de la Bastille. 

Aux chansons patriotiques et aux btgut 
nos lubriques ont succédé les rots des poi 
vrots et les appels pressants et tarifés des 
filles. Les lampions pendent lamentables et 
sales comme la République. 

La vie continue. Les militants sont pour 
suivis, les objecteurs de conscience et Ies ' 
écrivains libres sont condamnés, les mer 
cantis votent impunément, la grande pres 
se continue à bourrer les crânes et les 
avions tachent leurs bombes sut· les 
douar-ds Murucains en l'honneur du droit 
et de la. civilisation. .. 

* * 

11 y a 144 ai;is le peuple de Paris ue son 
geait pas ~L danser. Les gueux en haillons, 
les femmes, les jeunes gens, descendai ent 
des hauteurs de la Courtrlle, de Belleville 
et de Ménitrnontaut. Partis quelques dou 
zaines, leur nombre grossissait à chaque 
pas. Chacun s'armait <le pic, de pieu, çl.e 
baïllonneite. Au hasard des sympathies on 
se groupait et on marchait. On allait ... 
où ? Personne JJe savait au Juste ! disait 
on. La colonne arrivait taubourg Saint 
Antoine, au boui la Bastille, le symbole 
de la répression, de l'autorité despotique 
du Roi et des Seigneurs. Ah ! ils ne son 
gèrent pas à réclamer, à implorer l'amnis 
tie les hommes de 1789. Non ! le temps des 
suppliques était révolu. Ilss'élancèrent sur 
les gardes, brisèrent les portes, déli vrè 
rent les prisonniers puis, inconscients de 
leur force, sans connaître la rnagniûcënce 
de leur geste, dans l' impossibili.té de croi- . 
re qu'ils pouvaient se passer de maîtres, 
ils construisirent. cle nouvelles Bastilles et 
se donnèrent de nouveaux rnattres. Nous 
démolirons nous aussi les Bastilles mais, 
par tous les moyens, nous chasserons à 
jamais les maîtres. 

* 
** 

Au congrès socialiste, l'assaut entre 
durs et mous a été assez rude, Paul Fau 
re s'érigea en Fouquier-Tinville. Corume 
Rcnaurlel l'inLenompait en citant Jaurès, 
il lui jeta cette réponse acerbe : « Venu .de 
la réaction, il est peu à peu venu à la ré 
volution, vous prenez Je chemin contrai 
re ». Il nous paraît que Paul Fauré a mis 
bien longtemps à s'en apercevoir. D'ail 
leurs quand les socialistes, même durs, 
parlent de révolution, ils donnent à. ce 
mot une signification toute spéciale. C'est 
Charles Lussy qui déclare que : cc Le temps 
n'est plus où l'on peut faire la révolution 
pour prendre le pouvoir, c'est par le pou 
voir qu'on peut faire la révolution ». IJ:i 
Paul Faure de renchérir : « L'idée de la 
révolution a fait du chemin, nul ne songe 
plus à prendre les pavés dans la rue. Au 
jourcl' h ui c.leux cents mitrailleuses entre 
les mains du pouvoir brisent la révolu 
tion. » 
Les socialistes oublient. facilement que 

ce sent eux qui ont mis les mitrailleuses 
et la grudc prétorienne à la disposition du 
gouvernement. 

DENOI'l'-PEHt111,:n. 



Pour faire réfléchir 
Le goüt des rit es était wrt. v il chez les 

uucreus. E11 .l!:g) pte, non seulell1cut d 111- 
1to1111JraLle:; pnisë riptuu .:5 rcglujent les 
unumtres uéuuls du culte, mais, uuus la 
vie ue euuque ludivulu, tout etuit prévu et 
rixe ll'u., auce, ue la na1s;,u.urc ù 1a mort. 
Siali;rè sa tuuLe-pu1ssancc, le 11lw.nwu nu 
m~111e suuissait la t, ranuie tl un ccreuio 
uiai rigoureux, c1 uue e11quctt..! unnuticusc 
<1u1, du Iever au coucher, couuuuudait tous 
ses actes. Auti1euces, proureuuues, Iia.ms, 
uc:couplemc11t. sexuel ue, a1c111, .se Iaire i.1. 
heure üxe. Tout autre viuuue que celle du 
veau t•t de l'oie lui etait mterrnte; JJUUr lu 
viu, rl da Il )!al'CÎll\lJlUeUS\!lllCllt rauonuè. 
.\u Japon, avaut l~füî, le nukudo ëtuit 

soutuis aux prescripuons dun cereiuoiual 
aussi abrul1ssaut que pompeux. Jamais ses 
pieds ,Lu~u:;tes ne devaieut toucher lu. terre 
nue, ceuv été un cruue allonuuu.!Jle de Iui 
couper lu. barbe ou les cheveux; 11 saeste 
nait de manger deux. fois duns le iuènie 
service, Successivement et eu gruude puiu 
pe, il épousalt douze f-eunues de haute 
naissance; toutefois il pouvait, de plus, en 
tasser un nombre inuéüui de concubines 
daus le harem impérral . 
Le feu, qui ne respecte rien, ayant pris 

au palais en 1788, le mikado fÜt obuge de 
courtr et, accident non moins grave, de 
manger peudant deux jours du riz qui u' il. 
vait pas été tüé grain a grain; ce rait fut 
consigné dans les annales de l'empire com 
me la plus terrible des catastropues. Cinq 
fois par an, ce di.eu terrestre douuait des 
audiences dans la troisième eucernte de sou 
palais; les nobles s'y rendaieut pieds nus, 
suivis d'un serviteur qui portait leurs 
chaussures. Le siogoun, qui jouissait d'un 
prestige presque égal il. celui de l'empe 
reur, etart coutraiut parerlleruent ùe res 
pecter des habitudes périmées. C'est dans 
1a seconde moitié du XL'\.0 siècle seulement 
que le Japon sëst modernisé. 
Dans l' Inde, le ritualisme .\)ralimani,que, 

sou vent odieux ou cruel, s' impose obliga 
toirement même aujourd'hui. Mais le J;lû.YS 
par excellence des rites ce fut I'ancienne 
Clline. Le Ri-Ki ou Livre des Rites est l'un 
des cinq livres sacrés ùe cet immense pays, 
li semble fort ancien et reu10nterait, croit 
on; à la troisième dynast ic 'I'chéou. Un mi 
nistère spécial: îut chargé de veûler à. la 
stricte application des rrtes consacrés par 
l'usage ou la loi. Tout étai.L soumis à des 
règles invariables, figé dans une uumobi 
lité contre nature. A Pékiu, les habitants 
ne pouvaient sortir tle leurs demeures 
avant 5 heures 12 minutes, le matin, ni 
après fJ heures 12 minutes, le soir. Cons 
tructlon des maisons, type des voitures, 
forme de vêtements, etc., étaient fixés ad- 
ministrativement. L. IlARllEDETTE. ........................................................... .......................................................... 

cnromuue lnter.nauonaie 
EN ESPAGNE 

Je lis dans le [ournal Lu Oé péclie a/,gé 
rieune, perdu dans lu rubrique « Petites 
Nouvelles », l'Information suivante : 

« Espagne. - En signe de protestation, 
, iugt-huit détenus syndicalistes 011t com 
mencé la grève de la faim. » 

Alors que le TOUL' de Frnnce ou autres 
assassinats s· étalent coruplalsarumeut du 
rant des colonnes, cette inforrnation qui 
intéresse lo. vie de vingt-huit hommes pas 
se au dernier plan, 

Duns son laconisme brutal, cette infor 
mation nous montre dans toute son hor 
reur la dictature bourgeoise et socialiste 
espagnole, car il ne faut pas oublier qu'il 
y a des ministres socialistes dans le gou 
vemeruent espagnol. 
Et, je songe aux socialistes français qui 

ne font pas un geste pour livrer à la vin 
dicte populaire ces faits de répression de 
la dictature espagnole contre la classe ou 
vrière. 
La social-démocratie nous montre sa 

duplicité avec le capitalisme bourgeois, 
L'cfïoudrement de Ja social-démocratie 
allemande nous le 'P."'uuve surabondam 
ment. 
D'autre part, cette information nous ap 

t>rend que nos camarades syndicalistes et 
anarchistes n'ont pas abandonné la ba 
taille pour conquérir Je plus de liberté 
possibte. Nous nous devons de soutenir ces 
caurarades dans leur Iutre pour son éman 
cipation contre la bourgeoisie espagnole. 
Nous dC.:\'OJLS organiser toute une série cle 
meetings, rnanitesler devant l 'amLassade 
et les consulats. Fatsous-Ie de suite, de 
c,-aitlje quil ne soit trop tard. Venons en 
niùe à. ces camarades qui ont fait le sacri 
fice de leur vie; aY'rachüns-les aux prisons 
osnnguoïes. 

E1 l à, nous aurons fait une œuvre utile. 
HAB.o, 

Londres et Genève 
Malgré l'insJ:s(fllH'C du, dulégUl'::i OU\ riers 

et tnut particulièrement dt• .luuluurx, lu dis 
c11s1,üo11 sur la scmuino de HJ heures au .U. 
1. T. a de reuuse a lU:J.i. 
Faut-U scn étonucr ? Nullement. 
Pour uboutir à, cette réforme comme il 

tunt d'autres, la classe ouvrière sera con 
trainte de · 1' Imposer. 1l rn a. toujours été 
ainsi. 11 ne faut pas oublier que, tant da us 
le doiuulue moral que dans Je dumaine ma 
tériol, c'est toujours la classe ouvrière qui 
remorque la classe capitaliste. 
Toutes les réformes obtenues depuis tou 

jours et surtout depuis une cluquantaine 
d'unnécs le démontrent péremptoirement. 
Ll\C\ ouvriers ont dû les arruchar ou les 
imposer ().11rt'>s des années de lutte. Ils ont 
ruèiue été quelques Iois obligés d'avoir re 
cours à I'actiou directe pour taire respec 
ter ln légalité de ces réformes. 
Ln, Conférence de Londres nous donnera 

pareillement la preuve qu'on ne peut rien 
espérer de ces débats si les peuples ne 
s'en mêlent pas. 

Vouloir subordonner ln. solution de la 
crise éccnorntque à des arrangements fi 
nanciers, à la stabilisation des changes, à 
l'Jnûation selon les UJJ.S, au retour à l'éta 
lon or selon les autres, c'est se moquer du 
momie, d'autant que ces augures sont les 
responsables du gàchis au milieu duquel 
nous nous débattons. Gàchis dont les cau 
ses sont inhérentes au régime qu'Ils ne 
veulent à aucun prix modiner. 
En conséquence, tous les effol'ls faits à 

cc sujet seront des efforts perdus si on 
n'attaque pas ces causes. 
La spéculation des devises, la déprécia 

tion de la livre et du dollar ne sont pas 
des causes mais des effets. Ils n'ont pas 
précédé la crise; ils l'ont suivie. Les finan 
ciers alliés aux gouvernants ont eu recours 
à ces moyens en vue daméliorer leur si 
tuation respective, mais h situation géné 
rule s'est au r-orrtrairo aggravée. Ceci don 
ne une idée. cle lu haute intelligence de ces 
prétentieux. A supposer qu ils pourraient 
financièrement ramener la situatlon qui 
a précédé la catastrophe des banques à 
Wal Street en 2fi, la crise persistcralt, car 
les causes remontent au-delà de cette épo 
que. 

Ul1 ces parrateurs cherchent à égarer 
l'opinion publique, ou ils s'égarent e\lJ 
mêmes avec ces discussions sur la stabi 
lisation et le retour à. l 'étalon or considéré 
par certains comme une panacée. La dif 
férence des monnaies, les changes ont çle 
l'importance par les oscillations dües aux 
péculnuons boursières. Sans doute qu'en 
stutuliaant dans tous les pays, ils met 
traient fin à ces spéculations, mais ce se 
ruit tout à fait insuffisant s'ils ne mettaient 
pas fin e11 même temps à. la guerre des 
tarifs, aux contingentements, aux lois pro 
h'"i!Jitriccs. Sa stabil isation serait rnopéran- 

te, car la guurru écouumique coutiuucruit 
d'upporter ses pertu rhut.iou» entre les peu 
ples l'l le mulruse persisu-ralt. 

De son côl (,, ~I. Ho1111cL parait ètrc hyp- 
11otiK11 sur lei thèsau rl su.Liou qui! rend rcs 
ponsuulc lie la chute des prix, oubliant lui 
aussi quo c'est la crise qui a entrainé la 
chute lies p rix, puis l'iuqui,étucJe et nnflu lu 
tnésaurisatlou que le retour ù l'étalon or 
ne saurait faire cesser. Au cuutraire. 
Est-cc dire que l'it1flu.tio11 serait supé 

rieure à l'étalon or ? Nullement. Je veux 
dire que la solution est ailleurs. 
'Une nionnule dépréciée favorise son pays, 

mais à condition que les autres aient une 
monnaie saine. La France l'a expérimenté, 
puis l'Augletene, et iua inteuuut les Etats 
Unis. Si Lous les puys ont une monnaie de 
la iuèmc valeur, la sltuutiou sera identi 
que pour tous, mais cc sera une solution 
nég atlve. · 

Que faire donc pour sortlr de cette situa 
tion lamentable, dont la responsahilité in 
combe _à, ces financiers llouHls de préten 
tions et dénués de scrupules avec leurs con 
tiugenternent, leur guerre de tarifs, leurs 
lois lie protection ? 

ituation plus que lamentable. 11 y a dix 
huit millions de tonnes de blé eu excédent 
dans le monde. On le brûle au Canada, -en 
Argentine, on détruit le café au Brésil; le 
c0Lo11 et le caoutchouc aux Etats-Unis, le 
poisson en France et ùes milliers d'êtres 
humains pâtissent de toutes les privations. 
Dans certaines régions de la Pologne les 
populations s'alimentent de jeunes pous 
ses de plantes, C'est monstrueux ! 

A moins que les hommes prêtent l'oreil 
le aux suggestions d'un Mussolini ou d'un 
Hit ler et consentent ù. retourner aux jours 
les plus sombres du moyen àge cette situa 
tion ne peut s'éterniser. 

Alors ? Alors j'en conclus qu'un régime . 
qui engendre de telles ignominies n'est pas 
défendable, que ceux qui prétendent arran 
ger la situation présente en le défendant 
quand même se moquerlt de nous et ne peu 
vent apporter que des solutions boiteuses; 
qu'en attendant qu'il fasse place à des con 
ditions sociales équitables, il appartient 
aux peuples de prendre en mains lès pro 
blèmes qu'on agite à Londres et à Genève. 

A cet effet ils provoqueraient des assem 
blées prolétaulcnnes, un cou us desquelles 
e substituant à ces bavards incepahles, ils 
stgniûcraient aux financiers et aux gouver 
nauts qu'ils n'aient plus à s'occuper de 
leurs intérêts qu'ils s'en chargeront eux 
nièmes désormais. 

Du contraire, la situation s'uggravera, 
l'inquiétude, le malaise persisteront jus 
q u· au jour, certainement pas très éloigné, 
ou gouvernants et flnancicrs provoqueront 
une nouvelle catastrophe, de nouvelles 
tueries. 

A. SADIER. 

COl\llTE INTERNATIONAL DE DEFENSE 
ANARCHISTE DE ,BRUXELLES 

' 

Pour Hem Day, Léo Campion el N. Lazarevilch 
La répression devient Jourde en Belgl 

que. Après l'arrestation de Hem Day et 
Léo Campion pour objection de conscience, 
voici que notre camarade Nicolas Lazare 
vitch vient d'être arrêté et condamné à 
4 mois de prison pour propos prétendu 
ment séditieux, sur le témoignage de gen 
darmes et malgré les dénégations formel 
les de témoins dignes de foi. 
be même que pour Hem Day et Léo Cam 

pion, la protestation publique parle haut. 
Chose plus remarquable et dont on ne peut 
que se réjouir, même les militants de ten 
dances différentes s'unissent dans l'aclion 
pour la défense des victimes de la réac 
tion. 

C'est ainsi que des représentants des 
organisations socialistes, communistes, 
anarchistes, anciens combattants flamands· 
antimilitaristes (V. O. S.), Résistants à la 
guerre, etc.i. ont constitué, à Bruxelles, un 
comité de défense Hem Day-Léo Campion, 
qui a déjà donné un meeting d'une excel 
lente tenue unitaire et d'un bel enthou 
siasme. 

D'autre part, le 14 jutllet, IC's organisa 
tiens soctalistes de Bruxelles out fuit un 
meeting en faveur de Hem Day, Léo Cam 
pion et N. Lazarevitch. C'est à juste titre 
que les organisateurs de cette réunion ont 
associé le 11010 de ces trois camarades, 
Irieu tp1r leurs divergencel:l d'opinion soient 
not."~1les. Mais ce sont, avant tout, des 
hoi. ... ues tombés -duns la ln ttc contre le mi 
litarisme et la réaction. 
Aux dc•r11ièrPs nouvelles, Hem Day et 

1.Ao Carnpion passeront devant le Conseil 

de guerre de Bruxelles, le 19 j uiilet, à 0 heu 
res 30 du matin .. Tout permet de prévoir 
une condamnation et aussi la nécessité im 
périeuse de continuer lu campagne d'agita 
tion entreprise, Or la caisse du C. I. D. A. 
est vicie. Qu'on se le dise et qu'on fusse un 
effort. 11 ne peut être dit que, dans le sou 
tien des leurs, les anarchistes sont au-des- 
sous de ·Jeurs tâche. · 

Pou1· le C. I. D. A. : ERNESTAN. 

P.-S. - L'adresse du C.l.D.A. reste 
Hem Day, bolle postale 4-, Bruxelles 9. 

•····································•···················· .......................................................... 
Dimanche 23 juillet, hala.de <le l'en dehors, 

dans les bois de Venières (cf. « l'en dehors », 
rni-juillèt). Causerie par A. Bl1illy sur : La 
litt.érature non conformiste, sauvegarde de l'in· 
telligenoe et de la liberté, .. 

*" 
L1.inçli 24 juillet, au cai'é du Bel-Air, 1, 

20 h. 30 : « L'iudiv:idualisme est-il en voie de 
disparaîtl'e O Sora-t-il absorhé par les formes 
:iJ1co1muc~ de la société future ~ » .......................................................... ····•········•····•···················· ·····•············•· 

Groupe ~e la ·syntMse anarc~iste 
Juudi 27 juillet, à 20 h. 4-5, 170, faubourg 

8:-unt-J\ ntoinc (nu:;tro : Oh,Lligny), réu11ion du 
groupe, ott une causerie éducative sera faite 
pur uJL ramarn,cle. A l'iss111.' de cetto soi.rée, 
hl 1·épartition des denrées sern faite et nous 
n•ccvrons le~ counuancles que le groupe d'achats 
en t-01111111111 est heureux do faire profiter aux 
canu,rnde8 s'fa1téressant à l'œuvre que nous 
,ou.Jons voi:l;' réusRir. Tnvitation la plus co1· 
<'liale eRt faite ii, toue les sympathisautR et aux 
(·,w,nra,des. ann.rchistes, sans distinction cle 
tendances. LE SEORÉ'l'AmE. 

Encore un obJecleur de conscience 
arrêté 

Lo Corulté ctu DéfC'nse des OJJjec!,e1u:s. de 
Conscicuce, 3\J, rue de Clichy, an11ow;e 
r anestatlon et l.' incarcération à la caser 
ne dP I a Pépil1ière, de' so11 · set:1·éL:ürn. 
Eugène LagoL uvail, dans une leLtrc ren 

due• publique, adi:esséc au ministte de la 
Guei:rc, le 20 avl'il. dern.ier, stigmatisé la 
careJicc des gouven1emcnts .à réaliser lu 
Pt\.ix, a signifié, eu. signe de protestatio11, 
son exclusion volontail.'c de l'Annéc, ol'ga 
nismo « extra» social. Il avait renvoyé son 
fascicule de mobilisation et rofusé - rnal 
gTé réqnisilion - de le rcprcuclrn. '!'rois 
jours de prison lui furc11t infügés, qu'il 
av nit l'efusé d' accorn p-1 ir. 
Le Conüté attend. ùcs amis de hi, libel'Lé 

üe conscience, des paciflst.es si1tcèhs, <les 
associations et ligues sy1npathisantes, leur 
cordiale c0Daborati011 pour la. l ib6rntion 
dos coul'ageux objecteurs em:eri.sow1t!:l et 
odieusement condanrné.s. 
Le Comüé ·demande à ces associations et 

à leurs tnembres, ù'adl'esser leur protesta 
tion indignée aux présidents de la Républi 
que, du Conseil, des Chambres, aux minis 
tres et pa.rlementaires, aux partis politi 
ques ·et aux associations qui constituent les 
« Forces dites Morales ·», •aux d·i.rigea.nts 
cle la Démocratie française qui p?·'ivent l'in 
dividn des Droits sacrés, stlpér'ie'll:r.s et -i?n 
prescri11lib/,es de lit oonscience cont?·e l'op 
vress·ion de l'Etcit . 
Il Leur demande d'exiger le vote du pro 

jet de loi. lÜchard Cl10uffet, instaurant en 
France un stalU:t légal de l'objection de 
conscien·ce, comme û en e.'l:isle déjà da1Ls 
douze pays - g1•a.nds el vetil.s - sans 
pour cela cpm7Jromellre leur sécu1·ilé. .......................................................... .......................................................... 
Solidarité oriSinale 

11 existe peu de personnes parmi les mi 
litants naturistes qui ne sont p,as au cou 
'rant du terrible accident dont fut victime 
Louis Rilnbault (par la maladresse cou 
pable d'tl\'l de ses élèves), à Terre Libérée, 
l'école de l'ibération et c'te régénérnti.ons 
individuelles qu'il dil'ige GiVElC désir\.téres 
semcnt depu'i.s' 10 ans. 

A'tljom:d'h'ui, apl'ès 11euf 111ois de soins 
désespérés, poursuivis, au l IL, entr,e la vie 
et la mo1't, Rimbault, .l'apôtre du Végéta 
lisme, bien connu des lecteurs de La Voix 
J:iberMire, par les efforts snprêmes cle sa 
volonté compétente, tient le coup, au point 
d'avoir écrit l'histoire infiniment tragique 
de sa vie où il fut Je n1aitre a:nouyme cle 
situations dont le secret non révélé fait 
page blanche dans l'hi.stoii:e, celle CftÜ nous 
est chère. 
Ri'mbault est privé cle l'u.sage de ses 

1.ncmbres inférieurs; il veitt encore se se1· 
vir do ses brns el ses amis ont pensé le 
sortir de son lit meurtr.i er où le mal le · 
cloue, en lui offrant une voiturette· manu 
cycle qui permettrait, sa présence parmi 
nous et lui donne.rait le seul m9y,en de se 
sortir de l' eng·ourdissement qui le tue. 

C'est une souscl'ipliqn si faible et si hu 
maine ti lu fois, qu'elle sel.'a, rapidement 
couverte (1.200 .à 1.500 francs). 
Rimbault ,est devenu pauvre en luttant 

contre le mal inexoruble et 'immérité qui 
le frap-pe. 

Que cet appel à la solidarité dans le mal 
heur ne reste pas trop longtemps sans 
écho; car l'attente prolongée le priverait 
du beau temps et de salutaires sorties. 
Adresser les fonds directemei,t ù Louis 

Rimbault, à Luynes (Indre-et-Loire). Chè 
que J;lOStal 851-46, Paris. 

:::::t::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::1::::i:!t 
» - » ~ i: Jean MARESTAN !i .. = :: 
l~ L'~DllClTION .SEXUELLE i 
" ~ g Nouvelle édition, 336 pages, fi 
:: Illustrée, 184° mille H 
:: Prix : 12 francs ·, franco : 13 franos :..: " . 
:: Physielogie du mariage. - Présel'va- :: 
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:: union libre. - Les déviations mo1•bi- :: 
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:: de In·« Voix Libertaire " :: .. .. 
:: Adresser commandes et mandats à :: 
:: LANGLOIS :: 
~ ' H :i 27, aveQue du Pont-de-Flandre, 27 :: 
il Chèque poStal 16.29.11 Paris ii 
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.Les Anarchistes 
et leurs déviations 
De tout temps, Ios anarchistes se ,,011t 

luissés accaparer par des propuguudcs, 
,:1•uéreuses certes, ruais qui, souvent, snut 
allces ü l'encontre de leur idéal. 

ù moment de l'atïairc Drevftus, nous 
lu, ni~ ons foire le j en des rudica ux et, 
ux , dei; antimilitaristes, défl'JHln• un sol 
dat [u i]: ;\lui11t(•11anl, Bous les venons sù 
remeu! encore vrcndre la. llefensc des Juifs 
d' .'l.!IP1un(;\'lle. Je me demande ce 4.11e L'e 
gens ont fuü pour les camarades socialts 
tes, couuuunistes, una rchistr-s de ce pays, 
lor~q ue les baudes d' a ssn -slns fascistes 
ouvulussatent Ios hourses du travail, les 
niaisons ouvrières, etc., de. et. Ri, demain, 
cil li'ranee, le gouYen1ct11eut nanque en 
pl isou Olt dnus les camps de conccntrution 
les socialistes, les communistes, les syndi 
calistes, les anarchist es, en/in tous ceux 
qui le gène ou le gêneront'? Les Levy et Cie 
continueront it faire leur « berl.i/. yominer 
ce •> ot approuveront, dans leur for inté 
rieur, les gouvernants à poigne qui leur 
pormettront do commercer trunquill emeut, 
De 11)08 ù. lfJ14, le néo"1nüllhusianisme fut 

très côté dans les milieux unarchistes, quel 
ques groupes se converttrent en mai-chauds 
de préservatifs (je fls partie d'un de res 
groupe) pensant que la restriction du noru 
l,ra, la limitation des naissances, permet 
traient ù la classe ouvrière de faire de ses 
enfants des êtres libres, aùeptes futurs de 
lu Révolution Sociale. Je counais certain 
de mes ancieus clients en prèservattts (1) 
qui sont devenus cte braves bourgeois, pos 
sédant conduite tntérieure, ayant à leur 
service une nombreuse valetaille. De la 
classe ouvrière dont ils sortent, ils s'en 1 

moquent. Je ne vcis pas trop le bénéfice 
des idées auarchlstes à cette propagande 
néo-malthusien ne. 
L' anti-alcoclisme, autre déviation où se 

. Iançèrent les cauiarudes. En avons-nous 
distribué des brochures du Docteur Le 
grain ; nous en avons organisés 'des conté 
reuces sur ce thème, au profit des pas 
teurs, des individus qui vécurent de cette ; 
propagande. Boit-on moins d'alcool, moins 
de Yin ? On se pique le nez autant qu'a 
vant. Quel bénéûce ont récolté les idées 
anarchistes à celte propagande ? Yégéto. 
nisme, uaturisine, kif-kif. Antres dévia 
ü011s. 
Il y a quelques jours, <lâ118 une réunion /, 

de eopalns, i' ai assisté à la controverse 
suivante : un objecteur de conscience est-il 
un anarchiste '? L'objection de conscience 
est-elle un acte anarchiste? Pour moi, j'ad: 
mire fort ces cumnrudca qui éprouvent le 
besoin de faire un parelt geste, mais je ne 
Je qualifie pas " acte uuarchiste » ; c'est 
tout shuplement un besoin de sacrifice, un 
reste de Vieille tiéréc.lüé religieuse. Le mou 
ton qui tend le cou à son bourreau ne fait 
pas un geste anarchiste. Il nie semble que 
le copain fera beaucoup pl us les idées eu 
Iiberté que dans une prison. Maintenant, 
si certains individus veulent devenir des 
martyrs, liberté et tout le praistr pour eux. 
Mais je ne crois pas que I'Anarchie, les 
Idées anarchistes foront plus de progrès 
pour ça. Déviation encore. J. engage les 
camarades à ne pus aller se mettre dans 
la gueule du loup, leur activité portera 
beaucoup plus de fruits en faisant de l.t 
propagande en liberté, pour notre idéal, 
qui est, tout simplement : lAnarcbie. 

11AR'l'IAL. 

Le Gâchis 

(1) Le bénéfice en était versé à. fa propa 
gaude néo-malthusienne. 
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Notre souscription 
••• 

Gédéon (Paris}, tu ;• Dédé (Evreux), 10; Coco 
(Vulencienues), 8; Sauvage (Vir·hy), 4; Mé 
raud (Nice), ;JO; N'importe, 10; Jacques (St- 
Etienne), 8; Lafaye (Bordeaux), l O; Bertin 
(Toulouse), 5; Monge (Vienne), 1.0; Delburg 
(Paris); 6; Groupe -d'action libertaire (Mar 
seille), 30; i\1 ... , l; :VI. Xavier ·(Parü,), ~,50; 
Bénéfioe <le la lilm,irie, versé par Langlois, 
100. 
Limoges ; D. Xouvol, 20; Lesage, 20; Pierre, 

5; Groupe liberturre, 15; ).f.ig11el, 4; Henri, 
2,50; Roger, 50. 
Saint-Junien, à l'ancien prix, Raoul, 3; X ... , 

10. - Total : 373 francs. 
,. 

* * 
PHALANGE DÉ SOUTIEN DE LA u V. L. n 

Marseille 1 "'.\>1artia1, Ghieua, ThC.o<lore Jean; 
Cote Evrard: )t. Dubois i Saint-Junien : Cor 
celle. 
· Limoges : D. Nouvel, Darsouze, Reno11, Cha 
lard, Pierre, Boucharel, Lansade. 
Total : 24-0 francs, 

Il me souvient 
judicieuses, sou 
A. Sadicr, clans 

davo ir lu dt•s rètloxiuns 
la. plume du cainurudo 
le bul letiu clcs " Temps 

onYenux "· 
Ces ré-fk\ion,; tcmoig nutcnt d'une ohsor 

vution profonde et sinspi ruicnt ll'un n1,t 
lisme vivant. ll ucn est pas do 111ê1110 (J.Q,ns 
on a rticle « Le gùch is ", où déuordo sou 
inquiétude cl son pessimisme, où paraît 
désuète, entantinc, 1'it.léc duutücr le mou 
veinent ouvrier en <.:e momenl. 
Sadicr aurait aflim1r <.:ela dès sou re 

tour c11 France, qu·il eut h{•néfLc-ié de son 
manque de eonnaissuucos du 11t0ll\'C't110Ht 
révoluuounaire Irunçn ls, 
Mais pour celui qui faiL ruuntre d'une pro 

fonde observation, qui a cnudoyé de près 
les divers mouvements, discuté los diffé 
rentes méthodes, connu les nombreux 
traders, il est avéré que cc gûchis règne ù. 
l'état endémique dans les uat ions, dau: 
les mouvements et clans les honnucs. Tant 
il est vrai que les nations sont solidaires 
les unes des autres, ainsi que les· hommes 
et les mouvements. 

Qu'une perturbation prof'oudo a fatale 
ment des répercussions aux alentours, ré 
percussions plus ou moins fortes, mais ré 
percussions quand même. 
Démontrer aux masses qu'elles n'ont rien 

ù. attendre de ce régime, très bien. Mais 
par quel moyen ? Et comment les toucher, 
ces masses aveulies, Iàclies, 'ayant pet-du 
toute dignité, troupeau innommable ? 
Profiter des circonstances pour tenter un 

rapprochemont des différentes tendances, 
si cette pensée s'attache .ù l'Idée anarchis 
te, d'accord ; je crois, en effet, que lon 
peut trouver des points communs où les 
di.fféreutes tendances de l' Anarchisme puis 
sent se réunir. Ce qui me p,araî'L même un 
non-sens, c'est que cela He soit pas, et 
nait pas été de tout temps, depuis que 
l'Idée a ses assises solides. 
Œuvrer en ce sens, sera toujours, pour 

ma part, ma grande préoccupation. 
)lais si cette pensée sattache à tous les 

mouvements, elle est folle. 
Quand on voit les mouvements, tant syn 

dicaux que politiques, divisés, déchirés, 
par des vtendances, sous-tendances 'Iuuom 
brahles, les scissions, exclusions se succé 
der à une allure record, la calomnie ré, 
gner partout, proscrite cè que l'on préco- 
11is;:iit hier, etc., 1'011 ne peut, devant ce 
güchis actuel, .que se reconnaître impuds 
sant, désorienté. 
Penser que l'on puisse, en ce moment, 

substituer aux gouvernements des assises 
prolétariennes en vue de créer une cons 
clence universelle, relève du domaine du 
rêve, non des réalités. 
Est-ce à. dire que l'on doive se désinté 

rosser de toute lutte ? Evidemment non. 
Tout vaut mieux que I'Inaction, et la 

tâche immédiate, sans perdre de vue les 
grands problèmes, est de trouver la for 
mule susceptible de réunir les anarchistes 
des différentes tendances, pour être fort, 
en vue des prochaines luttes que demain 
fait prévoir. 

Fernand PLANCHE. 
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Le coin oo I' o~minlslraîion 
BILAN DU MOIS DE JUIN 1933 
Recettes : 

Règlcrueute . 
_\bo1111ernent11 et réabonnements . 
iouscripbion . 
Phalange . 

Total . 
Dépenses mensuelles .' .. 

Excédent d0 dépenses , , 
Déficit antérieur . 

Acojoui· . 

701 'i5 
10~ " 

1.185 25 
240 » 

2.229 " 
2.250 » 

2:i. )) 
335 » 

356 » 
Le déficit de ce mois-ci, quoique insignifiant, 

va nous mettre duns l'obligation de repousser 
<l' une semaine le n' 232, en raison de co que, 
dans la période qui va suivre (fin juillet, août 
et septum bro), lo déficit sera croissant, com 
me chaque un néo; JLOns 1.1e voulons donc pas 
nous trouver dans uue situation inextrioable, 
nous ne voulons pas que soit compromise une 
,r uvre qui a coûté tant d'efforts, et qui ne 
doive-nt pas avoir étfi faits en vain, nous né 
voulons pas qu'il puisse être <lit que nous 
avons ét<~ los mauvais gestiounaircs d'une œu 
"'e fJU<' nous aurions reçue en pleine prospé 
J it~, non; mais les moyens rois à notre dispo 
sition i1'out pas toujours été en rapport avec 
les exigences d'un hebdomadaire anarchiste. 
Que l'on réfléchisse bien que, pour on assurer 
la parution, il n'y a pas de fêtes, pas de 
« ponts », par de vacances, que quand un 
uuuiéro est bouclé, il faut penser à commen- 

err I'uutre d, qu'il y a 230 semaines que notre! 
cnmaruds Dnrsouze n'a connu aucun répib, et 
quo ce travail est, fait en dehors du travail 
qüotidien. l~n co qui concerne les dépenses, il 
en est de même. Ne fnut-il pas rappeler cons 
tnmmcnt nos besoins ? Combien de fois, oublis, 
nt:gJigenco, gêuo, etc ... , nous causent des ap 
préheris ion s , nous savons bien, certes, que les 
élérueuts groupés, soudés autour de leur jour 
nnl qu'ils rendent vivant et irrtéressant., veu 
lent qu'rl vivo; nous leur demandons seulement 
que leur a('tiv:iLé 110 se relâcha pas, qu'ils le 
fassent cohnaître, qu'ils le répandent auteur 
d'eux, car quelques centaines dubonués non 
veaux (nous ne disons pas des rnillieus] assu 
i·eruient :i. la « Y. L. " ln. stabilité qu'elle u'a 
pas encore ,~ttcint; en attendant, nous répé 
tons donc que lo n' 2:32, qui devrait paruîtro 
le ,5 août paraîtra le 12; nos amis collaboru 
teurs, déposi'tairos , lecteurs et abonués pren 
drunt toutes dlspositions, afin qu'il 11·:;, a.it pas 
de snrprise. 

Pour le Comité d'udtninistratiou 
c\. LANSAD0. 
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La Ban~ueroute ~es consciences· 
II 

Le 9 septembre 1926 on pouvait lire dans 
l' I ntransi.g,ean t les lignes suivantes, sous 
le titre : " Elle avait volé un pain » et le 
sous titre" Menacée d'arrestation elle tente 
de se suicider avec ses deux enfants » 

" Caieu, 8 septembre l!J26. - A la, Fe1• 
tière-Harang, la veuve Morel, âgée de 36 
ans, mère d'un bébé de io •mois et cL',un 
garçonnet de 5 ans, ayant volé du pain 
dans une boulangerie, se trouvait sous 
mandat d'arrêt. Pour ne pas être séparée 
de ses enfants, elle décida de se tuer avec 
eux et se précipita dans un puits en les 
tenant dans ses bras. L'eau étant basse, 
par suite de la sécheresse, la mère, prise , 
de remords, maintint ses enfants au-dessus 
de l'eau et appela. Tous trois ont pu être 
sauvés: les deux enfants étaient sans con- 
naissance. " .. , , 
Pendant qu'une classe, la haute bour 

gcolsie - dont les éléments ont été plus 1 

ou moins modifiés par la guerre - entasse , 
l'argent, fait ripaille et s'arme contre la 

1 
ctusse travailleuse, dont elle redouté la ré 
volte, c'est la misère dans bien des taudis 
è~ qui justifie les paroles de jé ne sais plus 
quel écrivain : « L'ordre, les misérables 
dans leur misère, les pauvres dans leur 
pauvreté, les riches dans leur r'ichesl>e. " 

Alors vive l'ordre ! Mais il faut faire un 
exemple et cette femme a dérobé un pain ! 
Quel crim"è abominable. ! Vite, qu'on l'ar 
rète ! 

A certain Salon de l'Auto (cela s'est peut· 
êf.re renouvelé tlèpltis), il y avait parnh les 
voiLures de grand luxe ües véhicules de 
200.000 à 400.000 francs; mieux true ça : la 

. flrrrle Rolls-Royce exposait un ... super mo 
dèle de 800.000 francs ! 

La conscience de plus en plus fait ban 
queroute. 
. A Va.uvey, dans la Côte-d'Or, Ul! bùclie 
rnn et sa famille s'installent à la fin de 
l'été HJ26, la mère veut se prncurer du lait' 
pour l'uu de ses enfants âgé de 16 mois et 
111aladif; elle oJfre de paye±- qui.nze jours , 
d'avance les deux lit.res de lait qY'i.l lui 
fnut par jour; les onze cultivateurs du vil 
lage refuseni. Un o,utre ouvrier a besoin ' 
qe lait pour deux enfants cle 7 et 17 mois, 
rnême refu1;,; il csi obligé de les nourrir 1 
au lait condensé, Or, tous les jours un fa- • 
.lJricant de fromage des environs ramasse 
à Vanvey 300 litres de lait, vendus p-ai- les , 
producteuts. 1 

Sans commentaires. 
Ces faits ont été exposés dans le Jowr- , 

rwL du 22 octobre 1926, par M. Buisson, I 
111aire de Vanvey qui, écœuré, do•r,ma sa 
démission. 

HI 
1927 

On se demande parfois, à la lecture 
ù'un article, si l'on doit 1·i.J:e ou p,lew·er; 1 
rire parce que la chose est des plus stupi 
des, ou pleurer parce que. c·cttc stupic;Jité 
a un caractère uavtaut et tragique; aiusi 
en était-il dit de !''article de Blanèhe Vogt, 1 

dans .L'lntran, du 8 juillet 1927 : cette ré 
clactricè signalait la parution d'un réper 
toüe des œuvtes de bienfaisance publiques 
et privées de Patis et de la banlieue. Cet 
onvrage devrait se trouveF diffl1sé par·tout 
cf nul agent ne devrait l'ig1.1oa·er; 01:, C<:1i 
intéressant volume, pour les m isércux, coû 
te ;30 frar1cs. 

De même, un manuel p,·atique pour fa 
ciliter 1~ placen1c.nt des enfants, des irn;1.-· 
lades et des vieillards; c'est là encore un 
rnlume des plus utiles, hélas ! il coüte 2G 
francs ! 

Alors pourquoi .imprimer oes bouquins 

qui no peuvent parvenir entre les mai.J1s 
dr lems légitilues lecteurs ? 

VJt,; CHJ",;HE 
Prb. ü'wi choux-lieurs en Bretagne un 

sou. 
Prix Uu mêtnc choux-fleurs à l'a.ris : 3 

à 3 fr. 50 ! ! 
Quelle est la raison de cette di1'féren.cc 

fabuleuse ? L'Intran du 31 aoù>t 1927 uous 
hncliquu : · 

cc Un wagon de choux-fleurs acheté pres 
que pour rien à la culture paie 1.1911 f'r. 25 
pour aniver :'L Paris-Vaugiral'cl I Et il y a 
le retour du wagon. ,, 
Peu de Lemps avant, ùans la région tic 

Roscofr, des cultivateurs avaient ét(' obl i- . 
gés d' uf lliser des ciJoux-.fleurs ~omrne cn 
gTai.s 11e pouvant les vendre. 
Pou1· rester daus Je chapitre tic la 11.riu r 

ril ure, enco1'e un fait llUi s'est pHssé iL .la 
mèllle époque : les p6cheul's de f'alELVaS 
avaient péchés uue grande quantité de 
tlions, sur ln.quelle 50.000 kilos avaicJJt été 
expédiés à. Marseille, ruais, nous dit l'Jn 
tran, soit .à cause (lès défectuosités cle l'ew 
lJallage, soit à. la suite d'u11 séjoLu ti'op 
prolongé sur les quais, par ces grosses 
chaleurs, les services sanitaires ont dù cm 
interdire la vente (1). 
Et dire que cel.'tains crétil1s o.ffitrnent 

qu'il n'y .a pas cle remèdes à la vie chère, 
trop chèl'e ! ! 

(A su'i-vre.) RENfü DE SANZY. 

(1) Depuis et:! teu,ps-Ht on a brùlé le eafo 
clans les chaudières, c'e8t mienx ! .......................................................... ································~························· 

FEDERATION ANARCHISTE 
DE LA REG,ION PROVENÇALE 

Le Groupe d' +\ction libertaire se réunit tou~ 
lès 1°,: et 3<> <.limanchea <le chaque mois. On 
trouve uot.re pre&se : Voix Libertaire, Semeur, 
Combat· Syndicalist~, Libertaire, l'en dehors, 
.le Réveil Anarohiste, Plus loin, Correspondan• 
C<; lnternati,onale ouvrière,. au kiosq,ue Maria, 
bouJevard G~ribakli, fa.ce au n ,' 26; ·'kiosque 
c:0L1.rs Belzunce; face le 11' 6, et au siège, 2, 
cours .Lieutaud, tous les ?illlanohes matins. ' 

••• 
Réunion de la Fédération din1.a11ohe 23, ·à 

10 lie~ues : organisation du meeting contre. 
ln guerre du 30 juillet. 

Le Bureau: Fé<lé11al. 

:: :: : : :: : ::: : :: : :: :: i: :::: ::::::::::::: :: : ::: :: : : :: :: : :: :,: 

LA CIOTAT 
ENCORE LA MAISON 

Dans· la. sé.tnce du conseil muuicipal d.11 8 
juin 1933, le <locteu{ Bouissot1, daus un ,plu.i 
<loyer d'nne liauj;e valeur intellectuelle, plai 
doyer qui, en cours d'assises, aurait fort im 
pressio11p.é Je jury, n'est pas a.nivé à conva.in 
c:re., les profanes du O. M., et son prnjep s'est 
vu, sinon refusé, tout au moins ajour11é sur 
la PfOpositiou <l'u.u conseiller. 
Ce 1,Jrojot consistait en l:i, VI/ln.te cl'uu i.Ln 

meuble en fort m:wvais étu,t, dit-on, appc1r 
tcnant à Ja Municipalité, au profit de, hi So 
ciété des Frères, ... Catholiques. (Ne p.is c:011- 
fonclre). Le prix de vente, j13 1'-iguo.re, mais 
les dits frères ... catholique~ of.l'h1ient, en sup 
plcï1ne11t, 11ne band~ de terrain pour, .J,'onyer 
ture d'u11 boulev:i.rd. d'une grnude ut.ilité. 
Prçsentée de cette 11up1ièr~, la proposition 

dti doct<')ur risquait fort de passar. 11 av(lit 
avec: lui l:i majorité des habitants du quartier 
Groupède et le 1nanque de velléité:, d'une gran 
de partie du. C. M. Los Frères ... catholiques, 
le curé et certai1,1 conseiller municipal, exul~ 
taici+t. li~ se voyaient d6jii. instaJr~s au· beau 
mi]ieu du port,. étendards déployés. 

« ~ noils les gra11<les fêtes rn,ligieuses 1,,A 
nous le~ femmes, les Elnfall"t/:[, et les... hom 
m,es ! A nous les quais I A nous La Ciotat ! 
C'est Dieu qui le veut et Dieu est iJTêsistible. 
.Avec notre autorisation i.1. bénira le C. M. de 
L,a, Ciotat et son maire aura une toute petite 
ph,ce dans le Ciel at1près dµ ~eigneur. Le~ 
habitant:;; de La Ciotat chéris par Dieu le pè 
ni seront dans une extnse do bonheur, de bo11t< 
et verront jouer pou1· I.e 15 poût le « ;Roi Re 
né », pièce inspirée par Dieu, q.u g.i·an<1 poète 
catholique, c.iota.cleu <l'adoption et c4auvin par 
surcroît, l\'(. Rippei·t "· 
Le& profaneR du C. 1\1., in.fluo11c:és par le 

dehors, ont cléjou~ e;etto m::mœuvre et la rnai 
sor1, pou.l' Je moment, ost restée al). tra.ve,i.·s du 
gosier p.e certains et je ~1.e ooIDJais pas de ,dw1- 
tiste, à La Ciotat, pom el!..-tii:per une telle 
d<'l.rit. 

J-A) houle.v,wd est pourta11t <l'uti)ité, oar il 
c~t tonjours déi,agréable de im~ser ~lev:c<nt uu 
cimctiète où les tombeaux sont sur l"' bord 
du <.:hcniin qui n'0, pas trois mè;t,re~ d~ la,li- 
gei1r. , 
Pour nous, anarchistes, une seule 1;olt1tiou 

est possible; o'est la supp1·ession du oimotiè.re 
par la créatio.11- de « Fotirs nrématoires », sur 
quelques hauts rochers .. L'i.i;ici.nération, pour 
tous les corps sans exception, devrait être ob~.- 



gutoiro. Elle (';:-t utile et surtout h.vgiénique ! 
Et ell<' curnhartruit l<' « c:ult€ <les morts n (le 
l'nlte de la <·lmrogm• dira it fou Lib-rrud). pier 
n• <l'ul'hopJH'lllCnt <le toute velléité derunnci 
put iun et cruels préjuge,; <1n'e"p!oite l':Egl1se 
pour ,:attirer les esprrts foihl<'s et les timo 
res. 
('\·~l aussi ln soule solution que devruit re 

teni; le :\foire, lui docteur, qui connait bien 
le-, ruvages d'une épidcmie dans une popula 
tion dans laquelle l'hygii•nc laisse plutôt à dé· 
sii or. ;\lais lei; temps norrt pus encore évo 
lm; vers cc but, dir1t-t-il. C'est peut-ètre une 
raison ! Alor» deux solutions sont en prése n 
l'~' : 1 l'expropriai ion; 2 · le transport du ci- 
met ière dans un quartier hurs la ville. · 
(\• sont les deux seules solutions pcssibles. 

dans la socicté cupituliste (cependant la société 
uc-tuellc u'iuterdit pas les fours orérua toires) 
qui sont c:up:ibles de Iuire quelque. chose dît 
peu près. 
Pas d<' risette, pas de pourparler, pas de 

compromission U\'CC les hommes noirs qui n'at 
tendent que le moment pour renouveler I<' 
mussncre <les Albigeois, de 1a Saiut-Barthéle 
my, pour rallumer le bûcher cle Giordano Bru 
no, les cruelles persécutions dites : « Drago 
nades, les massacres des Camisards, I'exécu 
tiou du chevalier de La Barre, la maudite 
1 nquisitiou, la mort atroce de F. Ferrer, etc., 
etc. 

Cro-TADE!',, 
P. S. - i\les papiers ne sont pas écrits pour 

faire plaisir à tout le monde. Je dis ce que je 
pense eu me basant sur des faits réels et que 
('!!. plaise on pas, c'est. la même chose. - C. T . 
••••••••••••••••••••••••••• .,,<# ,# . ········-························-······················ 

Brignoles 
NAUFRAGEURS ! 

La soecion du Secours Rouge Internatioual 
nvait crga nisé , le 2 juillet, uue conférence 
J. ublique et contradictoire sur le fascisme, la 
répression et l'unmisbic. Le parti eomrnuniste 
avait tenu, - Jam; le seul but de se donner 
une « importance » auprès des travailleurs, 
- it,diaperonner cette réunion. 

;\lalgré cela, l'assistance fut plutôt clairse 
mvc, mais 1101,rr. groupe, comme à lnrdinaire , 
s"' présenta au complot. 
Le secréta.ire régional présenta le 8. R. [. 

couuuc la seule organisat.iou de sout.ieu dos 
eruprisunnés politiques eL en dehors <les partis 
polit iques ; puis il parla. dit fascisruo en Alle 
m.umo , Ù'.' la lutte à entreprendre et it meuer 
contre le fuscisrue ; puis de la répression <lu 
gouvernement contre ceux qui luttent contre 
la guerre; des nègres de Scottborough ; cle 
l'odieux verdict <l<' Suïgcn et enfin de J'amnis 
tie, mais une amnistie pour leurs emprisoJrnés 
et particulièrement pou,r Ducroux, interné à 
:.\larseille. 

1;°11 <li' nos oamaradcs, venu exprès, apporta 
des Jil'(:cisious eii exposa notre I utire et notre 
tac:tique. Voulant rester iuipa.rtial et courtois, 
il pn•cisa quand même que le S. R. l. n'était 
pat; uue organisation en dehors <les partis 
politiques mais, bien au contraire, à la. rc 
iuorque dé la III• I11ten1ationale et fondé 
seulement depuis 1D25, alors que le Comité 
de Défense sociale existe depuis 1906. Il fit 
remarquer que le fascisme hitlérien s'éta,it 
aussi abattu contre nos camarades de l'A. I. T., 
et en parbiculier sur-Müseng. IJ précisa que la 
répression que lè gouvernement veut entre 
prendre contre ceux gui luttent contre la guerre 
est dirigée seulement contre les objecteurs de 
conscience et, dans les organisations citées 
par la circulaire scélérate Chautemps, on n'y 
reHll'e pas les organisations de la III• Inter 
natiionale. JJ parla aussi de Tom Mooney qui, 
en Amérique, n'est pas encore Iibéré. Il se 
déclara solidaire de tous les empcisonués, quels 
(iu'ils soient et cle rr'j uiporte quelle race. Ré 
clamant l'amnistie, lui aussi, mais la voulant 
étendue aux 150.000 insoumis et déserteurs 
vivant dans les affres de l'exil ou cachés, tTa 
qués comme <les bêtes fauves ; il fit remarquer 
au camarade <lu S.R.T. qu'il n'avait pas parlé 
de ces hommes pourtant dignes d'intérêt et 
de justice, mais attira son attention quand 
même, en disant qu'il était logique que l'on 
fasse un silence complet sur ces hommes, car 
.ils ne seraient pas, non plus, dans les rangs 
d"une Armée Rouge. Peur terminer, il demanda 
un jugement public de Pétrini, déporté aux 
Iles Solovietsky (U.R.S.S.). 
Ensuite, la parole fut donnée au délégué du 

P. C. Celui-ri, comme à l'habitude, au lieu <le 
rester daus le sujet, préféra <.Îéborder d'injurns 
contre notre idéal. ]J eut le courage (sic) de 
dire que c·'était l'intérêt qui le poussait à 
!utLer r-ontre la répression bourgeoise soule. 
De ooiubien est différente notre tactique; cc 
rr'esü pas l'intérêt qui nous guide, nous, mais 
simplement parce qu'anrmés .d'idée de Justice, 
de bien-être, et aussi d'un désintéressement 
total, nat.tendant rien pour ce que nous fai 
sous. 
Parlant de tout et de rien, le délégué com 

muniste se posa - tel un paladin - en défen 
seur du genre humain, jusqu'au point d'exal 
t~r le geste <le renégats qui passèrent de nos 
rangs (parce qu'il n'y a rien à gagner) à 
l'adoration de l'hydre bolchevique (Baldini et 

Cie, dormez en paix). Où l'imagination hypo 
crite de l'orateur combla la mesure et nous fit 
dresser, vibrants; de colère, ce fut quand il 
t ruita Nackno et sos héroïques corupaguons 
1Jt1i s'érigèrent e11 défenseurs de la Révolution 
111ssP coutre les lumdos merceuaircs d<' "'ran 
p:c•I c,t De nikiue. La vingtaine de blessures 
(JUC porte Mncknu est une preuve inefîacable 
de sou at.taohemant it ln, cause prolétarienne, 
,, ln Révolution et 11 lTdéal auarchiste ! Mais 
nous ne voulons pas soulever de polémiques 
inutiles et dégoû ta n tos ; nous avons pardonné, 
mais pas oublié, parce que los moments sont 
g111\'CS et décisifs et que uous no voulons pas 
foire, nous, œuvre de diviseurs. Toujours sur 
Jn hrêche , nous sommes prêts pour une coali 
tion sincère de toutes les terces prolétarlsn 
nes, inflexibles toutefois sur los questions idéu 
listiques. Nous nunteudons vous laisser les 
leviers de conununde qu,1 partie égale et su.ns 
corupromisaiou , justice pleine et entière à n'im 
porte quelle cause. Ne \'OUS posez pas en mar 
tyrs <le b cause ouvrière , tâchez d1être plus 
calmes et moins fanatiques e11 exposant vos 
opinions et commencez, eu U.R.S.S., une ca m 
pague en faveur de tous les détenus politiques 
(lire Pétrini et les autres, inconnus), car 
l'exemple est le beau et Je plus efficace moyen 
de propagande. Xous contrôlerons faits et ges 
tes de l'activité prolétarienne locale en bon 
pères et alors, seulement alors, nous serons 
toujours prêts à douner notre appui, comme 
toujours dans le passé. 
Un ordre du jour, déposé par notre ami, est 

ainsi conçu : Pour rendre !'Essai digne de la plus 
Les ouvriers âe Briq no!es, réunis le 2 forte . et sensible appréclation psychologi 

juil/et, sur la convocation du Secours Rou- que, 11 faut être capable de « sentir ,, jus 
ge International, protestent centre l'odieux qu'à l'extrême limite le sujet développé. 
uerdict de Soujou, se déclarent sotiâaires . M. Henri Drain a su mériter les plus 
de tous /.es emprisonnés du monde entier sincères éloges, parce que pour mettre en 
et exigent leur libération. - ' lumière les pensées gidienne et nietzs- 
Demanâent aussi que le camJCiracle anar- chécnne, il a fait le grand voyage spirituel 

chisie Pétrini, déten'u en U.R.S.S., soit jugé qui permet à l'héroïque voyageur de corn- 
publiquement; comm.e le furent les j,1i;1é- muuicr directement et pleinement avec les 
nieurs anglais ; s''il est innocent de le grands esprits qui tentèrent de se situer 
remettre en Liberté ünmédiatement. 'ou, s''il par delà. l'humain. 
est coupcuie, 71reuves en mains nous se- ll est tant d'essayistes qui ne connais 
rons les premiers à le traiter c~inme 'il le sent que très supérflciellerrient les sujets 
mérite. qu'Its traitent, qui se laissent déborder par 
Protestent contre l'emprisonnement crois- ' les Jmpulslons cle leur tempérament sans 

saut des object eurs de conscience cLont. le ' tenter do faire l'effort qui permet de « sur 
seul crime est de s'op poser au m;1.irtre~ et . · monter », qu'il 1~ous f-aut remercier proton- 
âemamâen; leur libération immédiate. 1 détn~ni M. Henri Drain d'avoir agi en hom- 
Exi.gent l'Amnisl'ie générale et totale. , nie libre et. respectueux de la pensée d'au- 

1 trui, en parfait connaisseur des faits qu'Il 
n na lyse et critlque. 
Gnmd udm irateur de l'inoubliable chan 

t1:e de Zr1.rathousl1•a, il me faut rendre 
Irununa go ~t l'entièl'e 'loyauté et à la .brü- 

1 iuute intelligence de l'auteur de Nietzsche 
el Gide. 

Un camarade <lu parti socialiste, représen 
tant de la section locale, reconnu et félicita 
notre propagande et notre action publique 
ment, et apportu, lui aüssi , des preuves que , 
pour être soutenu par le S. R. I., il fnJla.it 
au moins avoir la carte de cette organisatiou , 
il ne put être coustesté. Notons aussi que 
notre ordre <ln jour (ainsi qne trois autres du 
reste), fut adopté, sauf les voix <les coramu 
uistes et du délégué local en particulier, qui 
refusa de J'adopter et incita ses amis à faire 
(·UJIILUC Jui. ' 
Sachez, camarades travailleurs, que, par le 

monde, il n'y a que deux tendances : L'opprimé 
et l'oppresseur. 

Cela fut exposé, il y a longtemps déjà, à la. 
1re· Internationale, par nos meilleurs camara 
des. C'est l'avenir qu'il faut prévoir et qui 
seul compte. 

LE GROUPE 13RIGNOLAIS .. .......................................................... .......................................................... 
1 

Marignane 
CONTRE LA GUERRE ET LE FASCISME 
Dimanche 9 juillet, a eu lieu, salle Mirabeau, 

la conférence de l\I. Cauchois. Après un exposé 
111· le Iascisrue, son début, ses horreurs et son 

étendue, il parle de la fameuse circulaire Chau 
temps, qui est une véritahle attei!1te à la liberté 
do penser. Ensuite, il montre les horreurs de 
lu g11ene passée et ce qu'elle sera d11118 l'ave 
nir avec les gaz, l'aviation, la bactériologie. 
Du bon travail a été fait. A la demande géné 
rale, une autre conférence est prévue, pour ie 
s,unedi 29 Juillet, à 9 heures du soir. Nous 
espérons que les amis de Marignane feront Je 
nécessaire pour une belle réussite de cette 
deuxième conférence, et nous gardons l'espoir, 
<le notre côté, de leur donner une satisfaction 
complète. Nos remerciements aussi à nos bons 
amis Théodore Jean et S. Ferrari, initiateurs 
de cette première conférence. 

LE Sn:oTA1'EUR .. ........................................................... .......................................................... 
Librairie de la ' V. L. ' 
On aide efficacement Ia Voix Libertaire, 

sans qu'il en coûte, en adressant sa. commande 
de livres et brochures au camarade Langlois, 
27, avenue du Pont-de-Elandre, Paris. Chè 
que postal 15-29-11. 

Le gérant Camille LABl!ROJ1t>,, 

Travail e:sicuté par des ouvrievs 
syndiqués 

lm. E. RIVET, l, ruti 

.Les Lïv,res 
Nietzsctie ('( GidP, par Heu ri 1Jrai11. (Les 

« Edit.ions de Ln Madeleine », lL, rue 'I'ron 
chet, Paris. E11 vente ù. la " LllJnLi rie de la 
Voix Libertaire "• })l'ix : 16 Irancs f ranco.) 
- Lecteurs, si vous aimez à. consulter des 
ouvrages faciles et légers : œuvrcs bâties 
sous le sigue clu mineur amusement et de 
la fade tranquillité, ne vous penchez point 
sur t:e livre qui porte e~1 luiï' les· marques 
les meilleures et les plus profondes de la 
flcrherche. 
Peut-être M. Henri Drain use-t-Il d'une 

comparaison qui me semble sans grands 
fondements quand il · tell te da.pparenter 
Gide ù Nietzsche. 
Après avoir « fixé » son départ, l'au 

leur se charge de démêler le fil des difîè 
rences, afin de pouvoir nous montrer ce 
qui se cache derrière les apparences. 

Ce livre ? 
« Ecrit par un jeune mais déjà remar 

quable essayiste, avec précaution et -Ier 
veur, il contient, à côté de pages sévères, 
des méditations frémissantes de lyrisme. 
Ce li' est pas seulement une pensée objecti 
ve qui s'exprime ici, c'est une âme inquiète 
et vi brante qui nous dit ses réactions, ses 
recherches, ses attentes passionnées, ses 
espoirs, et qui. vit intensément le drame 
qu'elle nous peint. » 

F1É ! ri'est-Il point le chaut euivrantrle lu 
\I surhulllaine désespérance ? 

Le cri u'Huinillté que marque la quasi 
assurance etc il!lichel n'est-il pas un retour 
vers cette traditiou qui est une « insuffi 
sance » pour les « âmes » douloureuses et 
tourmentées ? 
Si Nletzsche [ut LUI jusqu'au bout, c'est 

à-di re jusqu'à l'extrême possibilité, jusqu'à 
celte désagrég,J.tiou physiolog lque qui cons- 
1,itua l' « eff'oudrerneut », il me faut dire, 
avec 11\ll. He11ri Dradn, que : « Gide, d'ai.~ 
Jeurs, a peu üe chance de persuader ; 11 
se place successlvernent dans des positions 
é!ift'érentes, si.non ,co11traclictoil'es. D' autre 
part,' il fait agir, mais il n'expérimente ja 
mais pour sou propre compte. Aussi fait-il 
souvent l'effet cl'11111 dilettante qu'o11 ne peut 
pl'endre au sél'ioux quelque, doctrine qu'il 
prêche, sl affirmative soit-eJle ». 
Peut-être Nie1zscl10 nous a-t-i.l dolé c.l'u1te 

philosoplüe LJlli servira d'assise à la Fer 
veur l11dividualiste qui ùoit ol'ie11ter les 
« ho111111es de born1e .;.olonté » vers un de 
venir plus « iuit.iant » et plus dionysia- 
que? ' 
Peut-être Gide n'a-t-il fait que répéter Jes 

beaux gestes de quelques généreux littéra 
teurs rl rnerveiileux artistes ? 

Gêni> pour 111anier la trop lourde affir 
m<1,tiou, M. Henri Drain s'empresse de con 
clure. 
Peut-être cette gêr,1e · est-elle ,le retlèt 

d'une « â1.ne » éperdument éprise d'_ab 
solu ... 
Non pas pou.r cl1erclier à avantager 11100. 

examen-critique, rnais pour mieux mettre 
en valeur cette réflexion noble et ha.utaiue 
de celui qui sait camper - hors le conve 
nu et J.'adrnis - cette libre et intuitive ma 
nifestatJ.ou ilpp11·éguée d'un positiviWJ..e 
·myslique, je l'appelle ces lignes essentiel 
les : «' J'ai cependant conclu, après bien 
des hépitations, t:éclant à une habitude ou 
à un préjugé. Mais, de même que Gide 
Llemandait qu'on ne l'enfeùne pas dans les 
Nourritwres ,erreslres, « ce manuel d'éva 
sion », je supplie qu'on 11e m'enferme fJUS 
dans cette conclusion insuffisante, irnpar 
faité et sùremeut, ti·ès · prnvisoite. Cette 
questio11 de l'humilité et de l'orgueil me 
tieut trop à c<œur, pour que je ne songe 
pas ù. l'aff1101iter de nouveau quelque 
jOL1 t: "· 
P1·é.senter devant lu Volonté de Puissa11ce 

et la Ferveul', le fen éclatant du düilo:rue 
vasca.lien, cb n'est point, ce me semble, 
chercher .:i cjjminuer l'intensité du rêve et 
dit tragique; c'esL faire œuvre d'HOMME. 
M. Drc1,in, puisque vous n'êtes point le 

béu t. optimiste qui ai rne ~L se perdre dn.us 
les li111ites banales d'un finalisme trom 
peu1· et cl-ésuet ; JJL!isque vous évitez de 
fi11ir pauvrement en « tabouant » l'évasion 
<la.!t:; J'au-delà ; puisque votre ardeur _ 
issue cl'1111 t.en1péra111ent mystique - vous 
punsse ù re11clre l10rn,1eur au délirant tour 
menté qui disa,it : « Malgré ta vue de nos 
1ni.sè'l'es qa·i 11ous tonch.ent, qui nous t-ie11- 
nenl à la gorye, nou.s avons un instinct 
q1u, nous 11e voiivons réi1rimer, qui nous 
élève » ; puisque vous considérez ce 'Lrou- 
1.,Lant et magnifique. Essai, com1ne inache 
' é, pourquoi lie tenteriez-vous point de 
mettre face ù face ces deu,x sincérités 
é111ou.va1ites, ces deux super-entendements 
torturés par le ... surhumai.n : Nietzsche et 
Pascal ? 

Ceci dit, je reconnais, M. Henri Drain, 
<Jue vous 1101.1s avez donné là un bien fort 
et bien riche ouvrage. 

Désireux de mettre ·en évidence sa pen 
sée « t:ltristienne » et déiste, M. Henri 
Drain n'a pas négligé de faire ressortir 
l'éc.la.t c011te11u dans Les philo~ophies nietz 
cltéennes et gidiennes. Bien proche de l'ab 
négation évangélique, l'idée majeure qui 
anime et conduit les fonciers agissements 
de l'essayiste, sait respecter entièrement. 
les élans qui arrivent ù transporter quel 
ques rares et transcendantes « individua 
lités " vers les sphères où le plat et stu 
pide conformisme est inconnu. Tout en 
adrriirant l'héroïsme intellectuel des subli 
mes et altiers frondeurs de la Pensée, 1-e 
chercheur sait reconnaitre que : « L'hom 
me peut vivre toute son existence sans 
connaître son êtr,e profond, sans même 
diriger si curiosité vers lui. Pe1:1t-être pres 
sent-il que l'intuition qu'il en aurait rui 
nerait à jamais son équilibre, son repos 
et son bonheur de pharisien. Il préfère 
une obst:urilé trompeuse équivoque à une 
illumination tragique, il se refuse à décou 
vrir l'effrayante vacuité de son ànae. " 
Bienlleureux c~onc les élus qui. purent et 

surent monter sur les cimes sur lesquelles 
se jouent' le grand et poignant èlrame de 
la connaissance 1 
Pour mettre chacun à sa place, M. Henri 

Drain sait poser en relief cette différence : 
i'Activité · nietzschéenne, la Passivité gi 
dieune. 
Le dilettantisme de Gide, qui donna nais 

sance à l' « amateurisme gidien », ne peut 
être comparé au tragique de Nietzsche qui 
sublima. La Volonté de Puissance. 

Volonté· rle P'uissance et Fervewr. ne font 
pas « un ». Chez 1~ première, la montée se 
fait lentement, mais elle est sans chute et 
sans retour au bas fond. Chez la seconde, 
l'enthousiasme n'est qu'un feu de paille 
qui est incapable qe rendre probant 
l'Exempie. Chez Nietzsche, la pensée. se 
v·eut active et se rnontre dévorante jus 
qu'au point de rendre l' « âme » fulgurante 
et tragique quand il est certain que le por 
teur de génie ne peu.t éviter le glorieux 
EFFONDREMENT. Chez Gide, la pensée est 
quelque peu lasse et encline au scep.ticis 
rne ; quand l'enthousiasme gidien ose moD 
trer une petite partie de la ferveur, .il est 
bien vite chassé par ce « dubitatif » tradi 
tionnel. qui semble prendre tant d'impor 
tance dans l'œuvre ·de Gide. 
Le crï d'Orgueil sublime poussé p,ar 
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PIËAIGUEUX 
14 JUILLET 

Le 14 juillet, à Périgueux, tt eu, cette année, 
un caractère <les plus patriotiques et milita 
ristes. Le bon populo, avide de ces ma.nifes,ta 
tions, laisse prévoir que la guerre 1914-19 i:1 'a 
1·ien fait pour lui ouvrir !.es yemc Comme en 
1914, il marchera pour une nouvelle der des 
der-! 
La politique est cause de cet avachissement. 
Triste meJ1tu.lité ! Parmi cette foule stupide, 

un homme, un ohjecbeur clc conscience, llous 
apparaît comme nn flambeau. 

GmnMINAJ,. 

A SALAGNAC 
Clairvivre I Officiels, manitous, journalistes, 

députés, fromagistes et suiveurs seront tous au 
village, pour fêter sa construction. Eucore des 
millions de dépeusés. Seuls, .le8 exploités pnr 
Loubradoux, Delsuo et Félix, ne seront pas 
de la. fête. 
L'entreprise Gross, qui a gardé 250.000 fr. 

cle cotisations assunmoes sociales et les aUo 
catiuns familiales qui n'ont jamais été payées, 
pour.ra présider cette fête, ayant à sa, gaucho 
et ii sa droite les trois re'Sponsables du préju 
dice f'ausé à nos cnmurades du bâtiment ayaut 
construit le village <le Salagnac. 
A propos; MM. les Bolchos et Sociaux de 

Lii'noges, de Bergerac et de Périgueu;,;:, qu'en 
pensez-vous ? GERMINAL, 

ï 


