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Da.ns son a rticle du Il " 22!:.1 de la V. L. 
pa r u sous ce titre, Je cama r ade Tr encoserp 
proteste a u sujet de l' in te1·prétation que j'ai 
faite de sa pensée. Et, à propos d,'un détail 
(rue je ne saisis pas t r ès bien, m'impute 
de " confondre l'effet avec la cause " · Or, 
s'il m'arrive, conunc à tm.Jt le monde, de 
commettre en eur, des confus ions de ce 
gen re sont plulàt exceptionnelles dans ce 
que j 'écr is. Ce qui peut, toutefois, le don
ner à croi r e, c'est que, remontant toujours 
à la cause prcuLière, je traite ù chaque ins
tant, en « effeL , tel élément en qui on a 
coutume de ,-o ir u 11e « cause "· 

Donc, lisant atten tivement cet a rticle de 
protestation, je le Yois corrobo ra nt en tous 
points ce que j'ai écrit dans le numéro 226. 

Déjit le t it re, qui pose en dilemme défi
n itif : " ConmiUnisllle ou Propriéta risme .?,. 
alors qu'il s' agit d ' un problè 11 ae « H umain •• 
dont tout ce qui est " isrne " aa e peut êt re 
lJUe solution inspirée d'une vue_ par quel
lJUe t rou de serrure. (F erait seul exception 
Je terme " Socialisme n dérivé de Social = 
H um ain; Sens p rop reancnl sc ien tifique ct .ù 
peu p r ès inusité.) 

L a question 'de l' u Hu11 aaia " universel 
ù résoudre définit ivcnaent est. celle-ci : 

1 o L' l ntlividu est-il, oui ou non , à recola· 
!laitr e propriétaire de sa vic (ct de tout. 
fruit e11 découlant) ? 

2° L e " Socia l Hu anain " peu t.·ll, oui ou 
non, exister laors d u rc3pect pa r chacun 
de cetLc " pr op r:été » chez autrui ? 

T ou tes n ut.res sont secon daires, subsé
(juentes. 

Jl fau t donc d'abord se prouoncer défi
nitivement quant au fond·amcntal. Et con
\ Ln u er ain si, cla ns ln. même J igne, par ac
ceptation ou rej et définil if , 11' admettanlt 
ni carpe-lapin, ni nègre-blaue, nl cotte .mal 
taillée, ne se préoccupa nt point de savoir 
p a r excna ple si l' lnd ividu non propTiéJa.j,re 
· de sa vic 11e serait pas plus g ras ou mieux 
chaussé que l' Individu propriétaire de .sa 
vic. 

« Coronaunisme .. ; « Fédéralisme "• " P r i; 
scautatisme », etc., etc. r eprésen ten t., non 
pas des 11 principes », comme jl est trop 
couramment prétendu , mrus de simples dé
nominations à des modes d'admini.siration 
ete L'économique. 

Selon notre camarade T. , la ver tu su
prême du u communis me » r éside en cc 
que '' il permet de satisfaire tous les be
soins a vec un minimum d' effo rt "• « évite 
le gasp illage et fait dispar nîtr e les trois
qua r ts des complication s de la vie ». 

J 'accorde. Mais pour poser cette question 
précise : Qui, Ya instituer ce régime, et. sur 
queUes bases con trôlables ? 

Est-ce le Dictateu r T rencoserp ? .Je le 
vois d ' ici se récuser vigour eusement. 

Alors, u n " Comité "• Dictateur anony
llle ? Non, pas de Dictateur , ni avér é, ni 
camouflé ! proteste énergiquemen t notre 
c·uma,rade. 

C'est. clone que nous avon s a ffaire à des 
l r_adi.vidus, à une !\Jasse, chez qui la cons- a 
r tC'n ce de la P ropriété de la vie et. du r es
pect de ceile P ropriété ch ez a utru i fonc
t ionne activement en R ègle de Vie en Mo
)'(ILe Soc;"ae (1). ~ar le dilem me e;t impla
cable : ou consctencc du D roit et Devoir 
d'Homme chez les Individus; ou trique sur 
l r trou pca.u . 

Si le Soviétiqu e est t.l'ique .sur le tl·ou-

pea u , c'esl. 1Jllrcc q·ue la " Co~science 
d'H omme » y esl. défaillautc chez les I n
dividus. Ei point pour autre r a ison. 

Dans cc même a rtiç,le du n o 219, le ca
ma rade Trencoscrp traite le problème 
"Mo rale» par_u.blat ion : u Je n e crois pas 
à la r csponsallilité des I ndiv idus "• dit-iL 
ll nie la perfecl.ibilité morale de l'H omnJC, 
n'admettant que sa perfectibilité intellec
tuelle. 

11 semble bie11 que ce soit là la c laedlle 
ouvrière de son communis llle. Il faudrait 
donc, pou r la vrtleur du elit communisme, 
que ce point soit établi en démontrable et. 
démont ré. 

Cependant, il dit d 'autr e part que le 
stade moral représenté par r espect par 
chacun de la vic d'autrui, du fr uit de l'ef
for t d 'autrui « ne sem atteint que dans des 
siècles "· Or, celu. c'es t rcconnailre la per
fecli iJililé morale niée ll'aut re 7Jarl. C'est : 
être et ne pas èt re. E t pu is, cette estima
tion, est-il bi en sû r qu'el le vaille mielL\: 
que celle que T hier·s faisait il y a un siècle 
su r l 'aven ir cie la voie ferrée : joujou pour 
Parisiens ? 

Je dis que l'effort d' un demi-siècle des 
horrnn es de cœur y suffit . . Je dis que cp sta
cle serait anjonrd' hni si un demi-siècle 
d'e ffort des éclucatew·s Laïq ues el ,.,/igieux 
avail été o1·ienté rians ce sens, AU LIEU DE 
L'ÊTHE A L'!:'\VEHSE ET DE COMMUN ACCOHD. 

C'est commettre une g rave et catastro
phique e r reur qu e d'énonce r et p ropager 
cles " rlla:'\imes " de cc genre : La libé ration 
in tégrale de l'laonnne est Subordonnée ù 
.;:~. libéral ion (lc·ononaique. (N~ 219, l"' co
lonne). 

Ca?· auc_u,~ nssen:issemcnt éconcJini·Jue ne: 
peul ètre eff f'cl ué, 11i mème tenté, sur des 
i ndividus conscients d!' fera Droit ct n e
voir cL' Il on~me . 

Car l'asservisse ment des Consciences, 
c'est-à-di r e l a ,, Hon-conscience " est la 
base même lle L'asservissement économiq·ue 
moderne (2). 
~es " aspirations populaires " donl on 

fa1t volontier s Hal n 'on t 1'ie11 de commun 
avec « ConscimiCe de l' Homme "· Elles ne 
sont jamais qu'une carle du biseauté dé
magogique. La raison l'établit. Et. l es ·faits 
co!'l'obor en t r égul ièr ement. : Hitler pour le 
tout r écent. 

De n.tème il 11e fau t ja ntais compter sur 
les 1' constatations popula il'es , pour assu
l'er le rattachemen t d' un effet à sa cause 
r~ell e. Ne leur donnons jana <tis non plus 
cl autre va.leur que celle d r ca r tes au jeu 
démagogique. 

l\I. Dunois. 

.. P . . ~ Dans le no :?21:1, le camarade 
l héodo.r e .J ean a n non ce ù mon a dresse une 
" Deuxtème réponse ». Seulen acnt dans sa 
g rande indig nn.t ion, bien compréhensible, 
con~rc les fauteurs de " galimatias, bara
gou_mage, escamotage, escobar derie "• il a 
om1s cette fois-c i en cor e de faire état de 
ce fond a naental en lequel se résume toute 
ma thèse sociolog ique " Harnaonisation ou 
~haos . " et ~ue je p'ropo~c inlassablement 
a la dLSCUSSIOn : 

1° L 'Individu est-il, oui ou 110 11 à r econ
naître propriétaii·c de sa v ie et' du fruit 
qui en (\écoule ? 

~o Le << Soc.ial "• celui univeTsel, peut-il 
om ou non ex1stcr hor~ du t·espcct pa1· cha
CU11 do cette « p t·opnété n chez l ' univer-

A la suite des tléclarat.ioJJs de Déat et 
l\lurquet, au congrès el u Parti, dit socia
Estc, les joumaux réactioJJnail'es exultent . 
Le TC'mps, organe du Comité ù.es Forges, 
pm·le du fuscisllle de gauche en te rmes ac
comn aoclants. Evidemment ces ~lcssicurs 
préférer aient un fascisme de droite mais 
tout hien considéré, puisque Les mots d'or~ 
dre et d'autoriLé ont éLé prononcés dans 
uu :;ens frisauL le n ationalisme, il est tou
jours possible ù.e s'entendre, que diable ! 

,. 
* • 

L'ri ctiull Française, elle-même, se réjouiL 
et ou peut lire, sous la plume du solll·ding 
Maun as, ces lignes qui ne manquent pas 
lle SU.\'eur : " Est-ce tlu' il r este autre chose 
à faire a ux socialistes français que de se 
réorgan iser dans le cadre de ltw· Nation ? 
Sans attendre lu catastrophe du socialisme 
tlq lkrlin, les natiouuux -sodaux allenaands 
ct_ it~liens a va ;ent procédé à cette réor ga
nt.satwn. ,\ ilcrl in, colllme à Home, les 
pari is dit d'a \'ant-garclc se reformaient 
clans la patrie. Pourquoi le mèmc bonheur 
H:arl'iverait·il pas aux Français : je dis 
b1en aux Français de la plus extrènae des 
gauches?" 

Je ne sais si les quelques hommes de la 
S. F. L O. tfUi se disent encore vr aiment 
socialistes el r é\ olutionnai t'CS sont satis
faits de ces appréciations ? ~lais qu'en 
~)ense~t les anarchistes qui, en continuant 
a .cotrser d~ns la C. G. T., qui, c'est un 
fmt, est étr oltement liée au Parti socia l iste 
collaborent, volontai rement. ou nuu à m; 
mouvement qui tôt. ou tard, si no~s n'y 
p~·en c~ns gard~, ~ r11ènera dans ce pays une 
react ton aussJ feroce et a ussi sanguinaire 
tJUe celles cl'Jtalic et d'Allemagne. 

• • 
En Aliemag11e, Hitler continue la série 

de ses discours démagogiq ues .. \ Bad Rei
cilenchall, à Do rtmund , à Statthalters à 
Leipzig, l 'ossassin de la liberté a tenté' de 
fa ire croir e ù la classe ouvrière àllemande 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

salité d'ant1·ui, de ce 1'espect de la vic tl'au
tt:ui. el du frl!it de l'effort d'autrui que je 
das etre u conclilionnemenl ll'e.cistence " du 
dil , ucial. 

3° Y a-l-il, oui ou non, d'autre mode 
d' <tppl icat iQn de ce " conditionnement 
d'existence elu Social " que les deux men
tionnés : ou jC'u de u conscience d'Hom
Ille » cirez les Individus; ou jeu de ·" tr i
lJliC » sur l e troupeau ? 

Au l o, j'aflinne : '' oui " formellement. 
Au ·> o ··, f" · ' - , J ,t , u me : « non " formellement. 
.\u :3o, j'affirme : u non .. : formellement. 

, l~t je dé{iP formellement qui que ce soit 
cl fl/'JIOI'/er la contradiction :un" non, au 
l ", un« oui" ·au 2° et 3o . 

Dans le do111aine de la Raison, du moins. 
-~I.D. 

. ( 1) i\''ouhlions pus non plus que ces " cons
tJCJtts » son~ aptes à faire eux-mêmes le choix 
du mode d 'udmi1Ji«tl"tt1·0 11 de l'· . .. . · • economtque 
qn d:; estUJlcront préférable. C'est-à-<lire que 
~ul n 'a à s'occu per de fa ire ce choix en leur 
lreu e t p lace. 

(:l) L'e~~lavuge, usset·yissement &·onomique 
p:lr c·oon·aLaon seule. a disparu aux temps mo-
dc•rnes à n1es · ··1 - · · ur c qu 1 etntt rendu trop roû-
tcux par l'aC'c·a·oissement d<'s frais do dliour
mc. 

que la parti e socialiste ('??) elu p~ogl'amme 
des Nazis a llait être réalisée. 

" Nous avons à maitl'iser une des plus 
l?randes tâches qui soient jamais échues 
u des_ Jaomancs d' Etui. Il faut que nous 
suppmn aous le chômage "• proclamait Hit
~c a· le 6 juill e.t à Dortmund. Or, quelques 
Jours après, a Berlin ct afin de rassurer 
le_s puissances capitalisLcs, le nouveau mi
Justre de l'Economie du Reich le Docteur 
Schr~ütt, Îl!Stiluait un conseil général éco
I~OllllCJUe de 17 membres, parmi lesquels 
figu rent les plus grands noms de l'industrie 
allemande : i\L\1. Krupp von Bohlen, Sie
tnens, Bosch, Tbyssen, Vœgler, Reiubart• 
etc .. . 

il est à r emarquer que la plupart des 
membres de ce conseil sont affiliés à l'U
ILion Douanière européenne, dont je parlais 
dans la L L. du 17 juin, composée elle
mêwe d tlù111Ules ù.lt.s de gauche et présidée 
par :\L Le Trocquer, ancien ministre et 
séuuleur. 

\ oilà une ùes raisons qui font que du 
fascisme d'Hitler à la politique du gou
,·crnement F. :. actuel le fossé ne peut être 
profond. 

• 
** 

\ 'oici quelques mois la justice était sai-
sie d'une importante affair e de fl'auù.cs 
Ji;;tales. On s'aperçut bien vite en lJaut 
lieu, que la qualité des fraudeu'rs et leur 
nombre 111enaçaient d'ajouter scandaleuse
lll<'llt it la liste, déjà longue, des escrocs 
ct des Yoleurs goll\·ernementaux, les nollls 
l'Otés de aa oraaiJrcuJ.. padelllenlaires, direc
tc.urs de j~unaau:'\ ct de banque!:l, de g-é
Hcraux, d 'evêcJUCS et autres personualite:
de moiud~·e iaupurtance. Vite 1 'éteignoir de 
la répubhque des ca111aradcs vint étouffer 
cette affai re. Le Crédit Lvonuais qui dt· 
pat· la puissance de son directeur le 'réal 
Baron d'A nthouard, et assuré de' l'impu
nité, etagagr ou\'ertemeut ses clieuts à ne 
pas payer l'impôt sur le revenu. Il leur 
fait pan cnir une circulaire datée du 17 
juin, seJ01a_ laquelle il s·er{gage à. faüc 
le nécessau·e pour l'encaissement en 
Su isse, des coupons, actions et parts de 
fondateur Suez. 

En so!llrne, le Crédit Lyonnais a compr1s 
lJllc, comme disait feu Loucheur : seules les 
poires payent les impôts. 

• •• 
11 existe une commw1e de Frnncc qui, 

c'est bi en son droit. n'est pas satisfaite ùu 
gouvememrnt de la Rt!pttblirJUC'. A l'en
contre de celui des autres coupnunes du 
départelllent de 1'1-Ién.wlt, dont elle fait 
partie, son eotLSeil municipal a refusé de 
démissionner colllnte le re('onrmundait la 
Conféclemtwn Générale des Vignerons ù.e 
l'arronclissenacnt de :\lontpellier. 

Yoici le texte de sa délibérati,>ll : 
« Le Conseil municipal de la t•ommuue 

de Beaulieu lHérault), réuni en séance, a 
pris la décision suh·ante : 

» Cou sidérant que la crise 'iticolc actuel
le est une crise politique imputahle au ré
gime, ref~c de dêmissionner et propose 
comme l'tmJohle le retour du chef de la mai
son cie France : le Roi ». 

Ont sig-né : le maire, l'aùjoint et tous les 
couse ill ers. 

Le honhouame La. Fontaine écrivait eu 
snn te111ps une fable intitulée : " Les gre
rwHillPs qni dl'lllandcnt un Roi "· Je sup
pu:-e que les habitauts de Beaulieu n'ont 



.. ------------~----------------------------------------------------------------------------------------------~----

jamais cu l'ot:casioll de lire cette fable pour 
\<lUloir r et11placcr le soliveau démocra ti
que pat la Lit·ue nwnn rchiste. 

• .... 
Nontbreusc:; ROJtl les Jauülles qui coll

flellt. au x jJrrll'es J ôducutLOll de leurs cH
faJLts; souveu t. par tntér&L, souvent aussi 
avec la convict1on solidenl!!'IIL a ucr éc q1te 
les curés sont des sortes de sa vau t s cuu
naissant tout eL, ·plus que tous autres, C<L

pables de dirige!· 1' enfance. 
Les joumau x viennent de nous appr cu

!lre CO!llll1Cllt. un sombre crét in d 'abbe Jg uo
ranL ct bète a pu provoquer la m ort de 
douze pauvres gosses en les laissant mou
ter seize sur uue ba rque qui n o pouvait, 
sans risque, transporter plus de six per
sonnes. 

La presse tout entière t r ouve des excu
ses à ce frère Ignorantin. Nous n 'en vo
yons qu'une, c'est l e crétinism e dans l e
quel la r eligion maintient ses valets et 
l 'inconscience de ceux qui leur contient 
leurs enfants. 

BKNOlT-PERRIER. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Pour faire réfléchir 

idées désirs t endent à se r éaliser tels d es 
forces; 'en fati ils se réalisen~, quand ue .les 
contr edisent pas r eprésentail.OHS ou besows 
opposés. Chc:t l' enfu.tü, chez .l' anormal, une 
itllage san s coutrepo~d~ decl.ancher~ des 
acLes irraison nés, pu.rf01s ternbles ; d où la 
n éfaste in'ttuenc~, s ur les Jeu.nes cer~eaux, 
du cméma et des row ans pollcter s; d où la 
contagion, même par~i les adultes, ù~ 
rcxen,plc ei de l'émotwn. Un e lu.Lte ~ut 
g1t c iiCz l 'homme saiu, en tr e mclw~twns 
ou' i!lées a nta gonistes; da us la conscwnce, 
ol le f;e iruduiL pa r la délibé ra tion. La dé
cision ma r4.ue le tr iomphe de l'alter.nabve 
qui con con te avec les a i liniiés du ~~1, avec 
la sym ltèse personnelle des étais d ame. 

Si je choiSlS la voie ùoul?uteuse, ~n s<:u 
ü er solita ire, non le chenuu ac~essib·l·c ~u 
~r ranù nou11Jr e, c' est pour r éaliser l 1deal 
~ù se concr étiseut les plus chers de mes 
souha its. Cett.e in tcr ventwn de la persou
Jt a lité entièr e différ encie l e mouvement ré
fl échi de celui que provoquen t représent~
lioJLs ou dés irs isolés; le second se r édmt 
à. des réfl exes iùéomotcurs, le pr emier inl~
r essc tou t l ' ind ividu . .En défirulive, voulotr 
t: ' es t. assurer le vœmier r ang à la ra ison, 
c'esi r emplacer le r ègne des images inco
hér entes des impulswns aveugles pa r ce
lui de 1~ pensée logique, des sen timents 
intellectua lisés. . 

La volonté domine, dans la mesure seu-
lcJJieu t: oit joies ci douleurs m~ r~es ~c 
s ttr a joutcrd. ù cell es el u corvs, on 1 espnt 
critillUC sc développe; u on q ':'- ' clle sc col r
fonclc a vec l' on teuù cllloHt, m a ts elle le sup
pose, n'étan t que l ' applicaiio~, da1~s .le do
m a ille lJra tiquc, de not re a pt liudc a Juger. 
Soit coutmc frein, soit comme puissan ce 
d' initiative, elle n 'a l'ien d e la faculté m~s
tr ricusc quo les spi ritua lis tes ont su pposee. 
Esscntiellcntent, elle so •·aurè11e iL Ulle coor
diJÎal ion des ten dam es, !l' images, ù' idécs; 
sa base plonge da ns les d on nées sensibles, 
a lors qu ' iL son sommet bri llent l es pu res 
cla rlés de la. raison. 

L . B ARBEDEl"I'E. 
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Le n• 232 de la " Voix Libertaire » , .qUI 
devait paraltre le 5 août, paraitra le 12. Nos 
amis et copaborateurs enverront donc, pour 
co numéro, leur copie et communicat iOns, le 
môme jour, MAIS UN E SEMAIN E PLUS 
TARD. 

:::::::;:::::: :::::::::: :; :::::::: :::::::::::::::::::::::: 

Notre souscription 
••• 

ùhrysostome (Pantin), 5; Uue c~:trade J•• 
P ar is 2 · Edoua rd Ghiena (:.\lru:setlle), 10 , 

. ~' i m ~otto, l:W ; Reuillurd (Sai~t-Etienn~) , . '5 ; 
G~déon (Pnri s), 8; 'f ntnve (Pan s), 10 ; Suncou 
(Houbaix), 4.; l•' raneis (Lyon), 8 ;. J eannet (Bor
deaux), 10 ; Lucloquo (l\Ioutpelher ), 5. 

Limoges . -- D . Nouvel, 20 ; Lesage, 20 ; 
Pie JTe, 5; G1·oupo l .. ibcrt ai re, 15. 

'J'nt1\l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 >> 
Lisio précé<lente . . . . . . . . . . . . 37:! , 

1\ eo jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 » 
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Petite correspondance 

~acaze·Duthiors et v. Spielmann. -- Rcç\1 
1U'ti C'lo~:>, mnia 11<' pourrons insére r qu'au fu r e t 
à m<'sut·o deR possibilités. A ce moment vous 
()'eri 1'011 11 llO lU' l't'IISOignements demandé11. 

Les Anarchistes seuls (iuerre à la Guerre 
• ••• 

~ •••••••••••••••••••o••••••••• 

llrr :r g:r:;pr ll 6 beaucoup d' cJLCl'C et ùo 
Sül li C polir dollll l l' t.I ' UJIU façon COIICI'ètc 
iC.S UI'I{; IIICS eL les t:UUSCS du f<LSC I81Ue. 

1 'utu· Jcs tuar.'.J sle;,j, pas tlc !.Ioule, le fas
t: i ~ u te c cHt un llloycu <..t c defense uu capi
L<ÛJ SIIW !JOU.S::ié var la cd SC llJUUdialc llUUS 
SCS tl e rl! te r~ l'CLJ'UllcileJlleUtS. 

1 •our d a utres, uo serait le " il'lolllplla du 
scut!llumt » qui aurait lJOl't.é Hi.Ucr au pou
' ou ·, .. eL nl ussolmt au~s1 saus doULe. 

li y a pourtant uue m élltOdf! ana rcltiste 
de: r ucl retcuo llUl, s1 elle n'est pas inCail
Ltble, c:n va ut JJicn une autre. 

;:,t ou l 'essuya it, pour von· ? 
Les ana l'Ctustes, sans nier l ' influeucq du 

u fuit économique >> sur les individus, ont 
tOUJOUrS SOULCllU aUSSi que les lCleCS, dJll.S l 

qu e: l 'édut:atwn qui en d écoufe a.\ ant tle 
uevenir génér a tr1Ce d ' idées à sou tour, 
avaten L Jeur pa n, uon négligeable, dans 
le coutporleuH.:nt ues llOJUHH:lS. 

Au poiut d e 'ue de l'org a ui sa l.iou sociale, 
quelles soHt l es idées qu1 oui prévalu jus
t1u ICi ? 

] Jans les périodes les p lus u libéra le:; » 
tle JtOu·e Jnsloire couten1pora ine, ce sont 
LoUJUUl'S (l'es m ét11odcs u·u~o1'itai-re s qui out 
été pr écoHisées et mises en applieaLion. 

Ced es, il y avait., il y a touj ours eu, un 
coul'ant liberta ire qui s'est éverlUé à coll
Lre!Ja ttre l 'autl'e, ntais il e ta it t rop faible 
et c esL lu1, ma Jnteilant, qui est men acé 
d 'être é touué pa r ce que d ' a ucuns le consi
dèœut comme un danger. 

L 'éducai10n de la j eunesse n 'a jamais 
cessé, mèm e après la. chute des monar
chies ou des empires, d ' êtr e n ettement a u
l.onLau ·e dans sa lllaj eure pan1e. 

C'est-à-dt re que, depuis touj ours, les 
hommes n ·ont cessé d 'envisag er l'autonté 
comllle éta nt une papacée p ropre à guérir 
tous les maux. 

Les pa rtis, pr étendus r évolutiO!Ulaires, 
n 'ont jama is essayé de r owpi•e avec cos 
praLiques. A ce polllt d e vue là , claus uuc 
touchante unanimité, r éactionna ires, radi
caux, socialis tes et bolchevilŒ se son t tou 
jours prononcés pou r L'o1·dn , L'autori té et 
la discipline. 

Le d1scours nettement fasciste du dépu té 
S. F. l. O. Ma rquet a pu s u rprendre beau
coup de gens. 11 n 'a. pu surprendre des 
auarchisLes, c'est-à-düe des hommes q ui ne 
se paien t pas de m ols et u e consenteqt 
poiHL à cc qu'ou les mèn e par le bout ù u 
nez. 

Le même langage sorti ra it de la bouche 
des élus bolchevlJ{S si, à l eur tour, ils 
détenaien t. l e pouvoir qu ' il ne nous eton
ttc raicnt pas da va ntage, ca r tous s on t pa r
i:sn us d e l a manièr e forte. 

JJcvotts-Jrous r ap peler les a rticles llo Vail
lattf.-Cout.urier ? .El ee tlen rie r reporLu.gc 
de l' " l.luu1a ,, su r le r crrflouemeu t. uu 
" .Ma lyguinc n, où l 'on nous vaJttc le carac
t.èr e inu·aitable d 'Wl comma nda nt ne cou
na issa ut que la consigne et u c toléran t 
a ucu11e i n fraction à la discipline dans ses 
pl us 111en us déta ils . 

Cela u 'a , tli ra-t-oH, a ucun r apport avec 
le fascis me. P a rdon. DéJi u issons !.!one co
l lli-ci . Qu'est-ce llUe le fasc: sme '? C'est u u 
ll taxi.JH ulll d e civisme ob tenu ~L coups !l e 
t r illll e. La fo1 s'en va, en l'Etat comllle en 
ioui le reste. L es individus, plus " indivi
dua lis tes n lill e jamais, s' apercevant. que 
l 'Eta t u 'est qu' une immense foire d 'empoi
g ne, c ltcrchent à r e ti rer d e cel ui-ci le j>lus 
poss i!Jle tou t en s' ingén ia n t , pa r contre, à 
élude r les obligations a uxquelles l'Etat 
prétendait les astr eindre. 

Qua nd on voit , pa r exemple, circuler li
hr clltOll t des tuauuols doHi re but avoué est 
de f:tirc cow.:ti t re l es Jlloycns d e se sous
t raire ù J'in tlio t, uu peul d ir e q ue le wu..\.i
JliUtlt d ' inc iVJSntc est a t teint. 

L es gouvcrnuu ls, 11ui s' en r enden t colllp
tc, son t convaincus d e la nécessité !le ra
lltett er l es citoyens dans le droit chemin, 
c'est-à -di re da ns le r espect et l 'obéissance 
a ux loi s. 

f- Ia is ils n 'on t qu 'un moyen à leur dispo
sition, c' est la fo1·ce. 11 y a eu, dans l' his
to ire, !les périodes adm irables d,e civislllc. 
Nous n 'en cit.erons que d eux qui son t les 
plus marquantes : celle d es Cowmunes, au 
v1• siècle, et celle qui su ivit la r évolution 
de 1789. 

C'est au civisme des fra nça is que la pre
lllièr e r épu blique dut son sa lut, bien qu 'as
saillie de toutes pa rts , a u dedans et au 
dehors , par des ennemis bien supérieurs 
en Hombre, /J ien d isc ip l i n és ct hien pour
vus du nécessaire. 

C' est au civis 11t l' des prolétaire~ russes 
(jl le l es r op uhliquc•s soviétiques doivent leur 
admir a ble essor économique act uel. 

Nous prét.ondons nous, anar chistes, que 
co d6vou emcnt à la chose publique pour
r a il durer toujours s 'il était constamment 
eneourag6 pnr des résu1tats positifs. 

Quoi qu 'en dise ou pense le cama.r a!lc 

Dubois, 11 y a toujour.• u11 inlr; rl'L tiul'icoll 
que a l a !JaS!! dll ùévuucttll'ttl le p111s pur. 
J ~cs cito) eHI:i, la isu nt prl'U\c ue ClVlstuc, 
u,ltellti Cllt UIIC IJ.lUèJiOI'aliOII, JJUUS Jte dl
BO il .!> pu..o; ù leur sort persOllll CI et tlllltlc
ùtal, mais à celu1 de wu1·s elllauts ct tt c 
tous les hommes Cll geuéral. 

\.! LU:t.nd cc débord emcHI. de zèle ~sL m &l 
récoutpeHsé, couuue cela est a rrivé pres
que toujours, le peuple uu iL pa r se l asse r 
et devient lllême rétif et hostile a toute 
mesure d e salut pu!Jllc. 

Les fascistes qUt, grâce ù la dictature ct 
à coups de déctets appuyés pa r une coer
ci tion fo rntida ble, peuse11t surmonter tou
tes les difticu ltés sont, d 'une tua nièr e abso
lue, col ttparables à cts cl.arretie1·.!:> don L Jes 
chevau;... fourbus se son t a rrêtés à mi-côte 
' 1 , s ac 1anwul sur leurs bêtes à g rands coups 

!le fouet pour les contraindl·e a pan enll' 
au sommet.. 

Le fasciste, c'est le m auvais mécauicien 
qui, incapa ble de remetLre sa machine en 
etat, frappe dessus avec un llla r teau da ns 
l'espoir de la voir se remettr e en marèlte. 
C'est parce t1ue nos gouvernants u 'ont au
cun remède efficace à propo.;er pour sau
ver la s it uation qu' ils demandent des p<>u
voirs plus étendus. 

Nous a von s eu, plusieurs fois , l 'occasiou 
de dénoncer !laus la u V. L. >> l a puén lit6 
!le certa ines mesures préseu tées par des 
personnes prétendues compétentes. ;\la ts 
leurs auteurs ne cr oyaien t pas plus à. leur 
efficacité que le public. 

Cependa nt, nous sommes dans une iu t
passe, la majorité des citoyens, coulinucl
lcment trompés pa r une presse pou rrie, ne 
comprend pl us rien et mê111e se refuse à 
comprendre. Elle n e compte plus que su1· 
léL manièr e f orte q u'on lui a toujours pré
sentée comme une baguette U1ag1que ; elle 
ne compte plus que sur tm gouvernelllettt 
à. poigne. 

Si les exemples servaient à quelque clio
sc, celui d e l ' Ita lie den ait sufJire. Cc pays 
est complètemen t r uiné, il compte plus de 
chômeurs que n 'importe quel a ut re ct sc 
trou\ c r a \'agé pa r une misère sans uom. 

Quant au " ci\'isme >> fasc isle, nous sa
vons ce qu 'en vaut l'a une. La. plupa rt des 
a \·enluriers qui, dès la première Jteure, 
sui vi ren t ~lussolini, avaient l' nt ten tion de 
faire leu rs propr es affaires d'abord. Ils 
n'y on t pas lllanqué. ~lais voici u n exem
ple qui i llustr e bien le dévouement fasciste 
ù la c·hose p ublique : 

Deruièr ement, les journaux uous a rJpro
lraienl q u'en Allemagne, au mome11 t do 
l'a\'èncnwnl d ' Hitler , beaucoup clc ric ltcs 
t:api lu.l is les é tai en t mcnacPs de poursu ite:; 
pottr fl ' èt re fraudul euscJuen t soust rait s :r 
l 'i mpôt. Or, le gouvernement lt itlérieu a 
lll tS Jin ù ces p<> ursuites au lieu de les ollté
rincr .. . P a reo que ces lwuorables t;·apitu lts
tcs, en refusant d 'aider un gouYC w emeut 
exécrable, ont contri!Jué à sa chute. Cc sont 
de bons citoyens. 

YoiliL toul co !lU'on r.s t on droit d'utt en 
tl r e d ' utt Ci\ isme i.Jnposé ,·L coups de· t n 
!JU CS. 

,.\l:tis 11c uons lassons pas de le repéle r : 
il n 'y a d 'antifa;,cistes que les a na rchis
tes seuls. Ou reconnaît, paraît -il, un a rLre 
à ses fr uits . .Eh bien ! une misère accen
tuée, de longues heures de travail, des \ e
xalions de tou tes sor tes et un r edou ble
ment de r épression contr e la classe ouvr iè
r e, soul les fruits amers de l'arbre d'au
torité, de cet a rbre néfaste, vieux comme 
Je nwnde, qui a changé maintes fois de 
Hotn ct que, présen telJlent , on appelle le 
JascislltC. 

L f'S n. rrnrcltislcs l 'out identUié dt•puis 
longtelll!JS. Seul ~, les a ua rchistms l'11llt 
rèsolument. attatlué. Seuls , dl's ana rclris
trs sont C'apa bles de l'abattre. 

'l'Rt,;NCOSERP . 

....................•...................... , ........... , .. ·························································· 
~rou~e ~e la synthèse anarchiste 
Réunion le jeudi 27 juillet, à 20 h . 45. 1 ~0 

faubourg Saint-Antoine (.\fétro Cha iigny}, v:t 
urw causerie ser a fa ite pa r un camarade . 

Une haJla<le est organisée pou1· le dimllm·~e 
;JO juillet, :t. l\loudou-V al- I"Jeury. Hcnrloz-vnt•' 
i\lc.\f ro J~ vol. ft\ce ~~ l a gAre ~li mhonn , it 10 h . 
J,ï préc·iscs . Pour les rctardata ir~~. des fii•dt· s 
•N unl foum icn R. A. 

lAl H'cn:\ta ire : 1 [. '< . 

:: ::::::t: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 

l'n~' a ut re cause profonde de b guerre u ete . 
dan~ d tat·unc dos gntndes nations, l'empoison-
11~wNd dt' l'opinion publiqno par les journaux. 

sro~E\ FAY (historien américain .) 

~nuvanir sanguinaù'B e1 btùeux aunivBt'~~ifB 

Aoùt HJL.J:. -- C'el:lt la lo' éo cu nw ;;bt;ë, 
daJIS IC lll UIIUC U ll t1~1·, de 1 i HllllllJfltl Ù l' 

JLIOJJJJJ~és, llltU'(.;lta llL U HL glUil'U (!!) }hllll' .... 
1 UlJOULlü!l U l.l lllllltll.l'!SJHt: lH'Ul:l;SlOh. l .'C!:>L 

lU !'CH llbUllOJl U O u 1 I.,..UIO!l :Sacr ee " \ Ul'S 

J'e\'OJ UUUJliiU.d 'e::! : .J{l•opoL.<Ul!:: ct l eS 1< .:>el• 
ze "• uux JU::OY.U ' a.ui.Jvuu::;~es : 1'0 tt ctJ.t\l, 
::,t:~ ruetuer, .tù UJ:ip, etc ... )· L est la u u:; ( ruc
Ltoll, lU l'UUJ U, ld. J.J.llSel·e, le JlleUltre plU

tOt l U.bS<UJ~t uu.t coHectu, -- ::~ ·eteudaut !JUI'

w ut, vour le J:il'Oilt et ! t' luxe u ·une Hullo
ntc u u1asso uv1s et d.e pruuteul·s. 

Les proLe::;tatwns, trop t·art:s, d h üllu"e•, 
Ù ' /IU /1/, <.l ll tli , plUS ral'!::S CIICOl'e, ll Ill liL·efe
l'èl'l:llL, plutot que lie t;eUuJ.· u. lu. \'ll.Jt uce 
uecuatu~ ues ,, rua.H.L·es " tle 1 heure, suuu 
le., tul.'Lurcs, i e u poteau "• GL u vn. en HJa.r
ge tre cette Soclé~é mterlll.Lie ct ~,;rJru uclle, 
ou uaus les a111·es d e 1' exli, ·af ut ac n:s~u 
LO{J tques avec leur conscwn ce. 

v11 ua vcuL sc ia.Lre Ulle w ee exacte des 
E-O Utll'auc.;s eudurees pa r ces J J oJ.ulU~, 

L et< Le ae t 11 umantte, sc ures saut sa us llJ.s
tutclloll uc uutwu aJ.LLê uu ti Iti~ologte oou
Lre la Larba n e qu est la g uerre. 

LU denuere guen ·e ... C IL ll..ute, !)OU I' les 
iJ<L ) " Letltgèral.LLS, u e h L que 1~. l:luti.ilt1 
uwns CL 1U.25i .lJOU blesse.;, 11e cuuLa que 
•U>.JU lllllhanis d e fr anc,; u.cwels et 2.lUIJ 
u u tlla rus vour les !le .-a.;;tauous . l:' t: nUa.m 
cUttJ.uaute-ueux m ois uura u t, lel:l 1-'. L . lJ. 
Y. , u ~·uus u , tra.Lllèl'E:llt ct r uuleren t !laus 
1 itumonue !ange sangunJ.C, :;au::; protestu
LlU!IS et sans tuunuut·es. uu assi!:>ta a un 
\'ér n ai.Jle cam C:t.ge -- aujCJurd h ui. ylur;[ q:. 
ct d t: l f ld, - san s tenir COlii!)LC du uta tneur, 
d u lleull, de la. sou.l1ran ce, !les vcu\ es eL 
ues or J>Itel.ius, tle la mlse1·c et su rtuul liU/'- li 
une v~nsee ver s ceu x qui étu wnL /urtu.r éli 

pur lU chiourme ou autres « B inbi >• . 
Depuis, c est l' inten uluab le armée rlc 

prosutuecs, de sypl!illti tJ.ues, d e tubercu
leux, d llletLrés. L'est l 'augmentation cor · 
Linuclle etes assassinats, c ust l e de veloj>J,h!
llleut cr uissa.ut de l'alcool.i::;Jue (4.500 b:~;· 
tl'Ots uc !Jlus par année), la ca n a ille, le 
j'mentoutJSllte, la folle uollun aut tou L e. 
w us. C'est la l'euaissauce d u clLaU \ uustu'~ 

par le f cucisme eL autres u dictatures » du 
L > rplf>tariat ! 

l:'eutla JLt que la tuerie faisa it r u.gc, ue, 
f ~:~ullucs, !les ilolllmes, se dr essèr eu t cou tro 
l' hor ni.Jlc ca1·nage et l'Cfuse r t:UL lie s' as
SOCle!· de pr es ou de loin _a 1 assa.<>sm at cul
lcctif. Us l urent 16.000 en Angleterre, 5.UUO 
.:n AUlél'ique, et les souffra u ccs ell liuré•·'> 
pa r eux dans l-es feroces camps ù e cuuce>t
tra tiull, sur tout les aus tralt e lt :;, so n t luiJJta.
g rual>l es. 1}(:\ètus t·L tortures, t•xpos t•s ~lU 

gr é tl u lr tlllJS, sub tssau t a HuiL1, la cra
paudliLo, le sllo, pour la jow UPS clu.wuclt!; , 
OU CJICOl'e, COillOie dans les él. l.'1U ÙC S a UStL'lJ
ullcllla llcJes, 3U.UOO fu r en t p asses par 1 .~s 
tumos, sur le frout français , 1.!Ji7 condum 
11es a mor t llOur u l 'exerupJe )) ' e tc .. . 

A l'heur e actuelle, dans tou s les pay.:;, 
l e::; vlu~ réU.CLloillHI.Îres ou fascises, lUte ou 
plu~H·u rs a mnisties ont éLé clo tm ecs. E11 
f?ra nrc, u Le Flamb <-"'LU d e La Ci vtLi saliun , 
et le pay~ etes Droits d e l ' llumm e ct du Ci
toyen, ou a ttend encore cette a m nistie ta n t 
p r ouuse, du parjure " il!oc d e::; Gauches n. 
Des ltOllllUes viVen t tra ques comme de~ 
bètes !am es, loin des l eu1·s, dans les u.ffn.:s 
ùe l ' exil ou cachés - hors la loi , _ nmiea 
par cette Suciéte veule, ldch l' et li yptwrile, 
plus féroce et plus barbare qu· il ) a 50 an :;. 

lls sont près de 200.000 uctuellenHmt 
!lans eette situa tion inten able. Le s iuistr :! 
et hypocrite gouver nem en t uc tu el, se di . 
sant r épublicain, au lieu d e l' u m1.ustie pw
miso, renforça encore, p a 1· u ne c ircuta i r.: 
scéLcrctlc, l'oj>ression coutre ces lt lnttll!es. 
.\ucun gvU\ en1e111eut, mème rëuct iuuu aire, 
u 'avait été si loin dans l 'abulitiou ci e la 
!ibert!! de penser. Cette circulair e, vérit~
ble ~nonument d'in iquité el d 'injustice, est 
l e s1gne avant-coureur du f ascism.c ou d e 
l a guerre prochaine. 

Que s era-t-elle, ceLte foi::; ·? Ce cnra la 
crevaison géné rale pa r le::; ga:t, l'avia tion. 
lu chimie, la bactéi·iulugie, la télem eca n i
tluc, rien , oui , 1·i en, n 'e11 rechappera. Plus 
de ft•out, ]:.>lus d'arrière ! T ou t el tuu:s seront 
an éantis. 1l uczm moyen d <J p n!seroolion ou 
Il ·' ptütecl ion. 

l'euple ! ClaS~>e uuvr iènJ, étl'ruelle victi
me d?s proch.ailles .hécatombes, eu cc jour 
dr t n stc anmvers:ur c , <tresse-toi ~ 

Pense t!uo la. g uerre ll(' s'arrèll• r a l u 'a
' t•c li!' dPsarmem ent moral inté•v rul Jo la 
conscww·l' muver selle. o 

L e seul fJ'>(lljile espo • · · . .t 1[ 111 le resle e.~l de 
ne plus fwre la gu erre, ete n e [Jas l a f aire. 

Cont r e la . ~ue~e dressons-H.(JUs dune ! 
Contre l e nu htansme et se~ t'at . G , 
1 C 

. • lSt:S 01~ Tc 
r..~ onse1/s de gunr e ! 

Pour l•c liiJI'I'lé cll' penser 1 p . l' b ' _ 
liün cie co-n science ! . UU1 o tL 



\. 

· Pou r une vériltt iJLc amnistie intégraLe cl 
l t d ésnrnwmanl luta/ ! 

T out puur l a vie ! B ien pour l·a mort! 
Jll rtlun' tou/ 1'/ tou s, d l'/lfl lll el : " , \ lia.\· 

la yut·rrc tfllltllri ll!tlme ! " 

a::::::::::::::::::::::::::::::::lc:::::t:::::::,::::,,~.: 

une monstruosite Judiciaire 
Pour renvoi de leur livret militaire, Hem Day 
et Léa Campion : condamnés à 2<1 et 18 mois 

de prison 

Devnut lo con~cil do guerre du Hrabaut (Bol
g iquo), le mercredi 19 juillet, comparaissuient 
uos amis H em Dny et L éo Cumpion. Leur atti
tude du rnnt los deux audioncr~ , ru t admira
ble ~t s uscita lo respect do ln presse botu·gcoi
se elle-même. 

" :McssiCiu·s, jo no me présente pas i(:i en 
accusé, mais en uccusawur n : pre mie r:; mo ts 
d e J:lom Day. JTit .tout le ~·este dn procès so 
déroula ~elon ce plan très net. 

Loll d Ofonseurs liront pourtant valoir dPs 
argumonLB do d roit démontrun L l' illégali té de 
la procédure et déposèrent des conclusions ttui, 
naturollc mont, 'furent roje-té"os . 

l\.lais il sc passa uno chose inouïce et s<tll H 

.doute unitJ UO dans les a nna les judiciaires de cc 
pays . l~' m1diwur militaire (le commissaire du 
gouvomomont) réclumn tme peine, qu' il quali
fia do sévère, de six mois pour B.e m Dny ct 
tr-ois mols do pri son pour Léo Cnmpion. 

Jugement d u t ri bunal : v ing t·,qua tre e t dix· 
huit mois de prison 1 

A noter que los attendus écarw nt touw cir
constunc.:o aggruvuntc et prétendent ue juger 
que le fuit do n ' avoir pas répondu à l'ordre de 
re joindre J'armée par mesure disciplinaire, 
consécut ive nu renvoi du livret. 

Ce jugeme11t provoque la st upeu.r et l' indi
gnation dans une t rès g rosse -partie de la po
pulat ion. Il est impossible d e ue pas voir dans 
ce tte condamnation une provocation fl!scistc 
et la volonté de recourir a u fa scisme exprimée 
par Je gouveruement belge. 

En conséquenc<', l' a ffaire B.em Day-Léo Cam
pion ent re daus une nouvelle phase. 11 ne s'a
git plus do défendre uniquement deux victi
mes de ln répression; il faut qu 'a u stU·plus 
l ' affa ire H om Dny-Léo Campion devionne le 
point do départ et Jo pivot d ' ull vaste mouve
ment cont re le mili taris me et lo fascisme . 

L 'enjeu do la bataille appara ît primordial. 
De t ous côtés, dans tme belle at mosphère de 
cord iale uuité, IlL lutte s' oJ"ganise et se pré
pare. A Bruxelles, Anvers, .Liége, on a uuoncc 
des meetings, on va laucer des di zaiues de mil
liers d e t racts. 

Il importe cepeudant qu'iL l'étra nger , nous 
trouvions de solides appuis . Que tous los Uli
lie ux liberta ires fnssent connnit.rc le cas H e m 
D ny-],l;O Cnmpion, CJII ' ils nous a ident pa r tous 
ies llloyens, qu' ils songent iL envoyer leur obo
le au C:o111 ité" Inte rna tiona l do Défense Anar
chiste, dont voiei, inchangée, l ' ath·os~e : 

ilE)l DAY, Boîte postale 4, Bruxelles, 9. 
Tous contre la guerre, le mili~a1·i smo, Je fas

cisme. 
Tous pour Hem Day et Léo Campion. 

Le Comité International de Défense 
Anarchiste 

P. S. - En dern ière minuw, nou s :tppre
nons : 

l ' Quo nos a mis ont 1·efusé d 'aller e n appel 
mais que I'Md iteur mili tpire, estimant la pei· 
ne prononoée trop forte, interjette lui-même 
appel; 

2' Que nos amis oom1uenco.ronli demuin 25 
juille t, la g rève de la faim. 

C'est asse~ -dire ln. g ravit é de cet appol. 
(~u e nos lecteurs agissout ! 

::::::: ::::::::::::::::: t:::: ::::::::::: :::::::::::::::::: 

L 'armée est mauvaise c u soi , qu'elle soit 
armée uut ionule ou m·mée iniornntionalc . l~lle 
doit être supprilllée : il 11 'y tL pas de paix 
possible sa ns celn. 

Prof. Pn;ME Don:N. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::: 

Groupe de oerense 
des obiecteurs de conscience 

(l nLem:.l.LionoJe des Résistants à la Guerre) 

Tous ceux qui s 'intéressent a.u sort des 
objecteurs emprison nés soit pour les secou
ri r, soit pour leur -envoyer des marques de 
syntpa thio, . 

Tous ceux qui m 6conna'ic:sent ou J ~no
rcnL !ft question clc l 'objection de conscien
ec, ser·ont pleinement documenté sur tou_s 
ses aspects : politique, social, philosophl
tJUe et pratique; une bibl iographie complè
te ct des m·guments séTieux ~~pondant à 
toute.~ les ques tions qu'elle suscite leur se
r ont fournis a vec empressement par le s e
crétaire du comité : Eugène Lagot, 39, rue 
de Clich'y, Pal'is, compte chèque postal : 
39:!-21, Paris. 

Eq~-libre Economique 
. \ lllllll 1 !l' il ll llll, .J. !::>. l • LIIII ,\111. 

Lntendon.:.-nous . Réglons no,re anthropophagie. 
J'li aousons pas ete nus banquets ac cnatro nuu1aines. 
JI ne fau t pds exagerer 1 hemorragie 
ues 1roupeaux exploJtes, saJgnc:l r.ux quatre veines. 

De morts par millions l'Europe fut rougie. 
Armons-nuus, mais non p0111t pour des guerres prochaines. 
La dernière a vraiment depassé toute orgte. 
t.t nos finances aepUis lors rte 5ont plu.:. saines . 

Pour le moment tenons dans i 'ombn:: nos couteaux . 
far dessus tout équilibrons nos capitaux. 
ln ternationaux, iutercontll1ent&ux. 

Puis, lorsque nos moutons, pats.::ant dans les patries, 
Trop nomu.:-eux, troubleront la paix des bergeries, 
Nous rouvrirons nos salutaires ooucheries. 

II 

Soufflez, vents justiciers ! Colères irruées, 
Chassez ces lourds amas de putrides nuées 
~oyez qélivrés, cieux ! Soyez désobstruées, 
Nations, sous vos jougs sans nombre exténuées 

Brûlez, vérités, de vos fécondes lumieres, 
Dans les esprits.ces tas d' idoles meurtrières 
Libérez de la nuit des' erreurs les paupières ! 
Des cœurs, des corps murés incendiez les pierres 

A chaque pas 1 'espace enserré, limité, 
Veut respirer ton air sans prisons, Libené 
Il veut vivre, ô bourreaux, ce globe ensanglanté, 

Torturé, décimé par les.crimes du glaive, 
Et vivra, sol, génie, intarissable sève, 
Dans les sublimités d'une éternelle trêve 

Les Pennes-Mirabeau, 
2 novembre 1931. 

Théodore j EAN ( 1) . 

(l) Dan~ mon article << Solution Sociale "• ï~1i Ptrit 
Hohespierre ou rénctiouna ire d e Thermidor. - 'l'l1. J . 

la guillotine révolut ionnaire de 

Parmi les Périodiques 

A lire : duns Le ~emeur (.\..Barbé, BOite 
Postale, Fala ise (Calvados), n • du ~ juil
Jet 19:33, .VolTe di.cièm e anniverscûre, par 
A. Ba ri.Jé; L es Scand•a/e.~ de JI udayaswr, 
pu r Gu.bncl Gobroa ; La 1/evolntion Proté
/arienne (Barat, 54, r ue tl. u Cltà teau-d'Eau, 
P a ris, 10", n o du 10 juillet 1930, Vive la f a
min (' , pa r J ules Guesde; La viyoureu:;e 
réûclion eLu pToLét-ar iaL d'. tuvergne conlrc 
le {ascis111 e, par· G. Corsi n ; La scandaleuse 
arrestation d e JJa~ctrcvi.tc h, par :1. l'IL; 
L 'l.:Jveil Social (J\1. Laurent, 26, aveu ue tics 
Bosquets, Aulnay-sous-Bois (S.-et-0 .), uu
méro de juillet 1!:133, L es J::.cptoil e u n; de la 
Al or l , par P aul l\lounie r ; E du cation, par 
Je ))acteu r· Mail'ot; L a G ran cLe Jl rf'il me 
(Eugène Hurubcrt , 14, rue de la ))uel·, l-a
rie, 20•), n u ùe juillet HJ;.!3, Sell l/ l!oussel, 
par l\la.nuel Devaldès, Croilre et .JluUi
plier : c'es t la guerre, pur GaLl'icl Ha rdy; 
La Pensée Librt' (Maurice Bon ua rdu t, \:J6, 
rue de Lagn y, ;.·Iont r cu il (SeilH~) . u " de 
juin l!J33, /Je l'objection de consciencl.', par 
Raymot~d Of(ucr; La Pall-i e Jl w naine (Vic
tor Méric, 13, ru~ Grange-Ba teliè re, P aris, 
\:J'") , n" d u llf juillet Hl33, /J our calmer un 
c.~;citateur, pa r Gustave D upin, G m ndcur 
humaine et •aulr(!s sornel/es, par l\l a r cel 
Bcalu; L a Clan~e ur (R. de San zy, 4ï, rue 
1\lonto rguci! , Paris, 2"), Sol/ ise universelle, 
pa r L. Ba r bcùctte, F ig ures ct P an tins, 1-~ar 
Hola nd Nogct; E volu tion (.Marcel Hii.Jiere, 
31, m e Jacob, P a ris, 6''), .1 cl ive production 
des machin es de y ue rre, pa r P a triel\ 
Thompson; L es Responsa/Jililés de 1U. Poin· 
caré d'après son enlouraye, ses amis et lui
mème, par Froger-Doutl.cmcn t; [. 'Aube 
(I.Joite p ostale n • 64, Lyon-T erreaux (Hhô
n c), Une lettre eL répou se, pa r \ ·. Coissac 
cL M. Dubois; Jirhennfnis und 13ef r('iung, 
lire Je p r ocès iu len tu a Pit' n c Humus ct à 
d'au t res cam ar ades. Ma lgr e r accusat ion 
portée contre ces homnws, lu cométlic se 
term ine par un acqu ittemen t. Triomphe, 
là-bas, do l'id6o néo-mnlthu.sieunc. 

A. H.\U LY. 

Envo) c r livres, brochurPs, rcYUl'S, jour
naux à A. Hailly, 1, rue Claudé-)Ii\'iere, 
Bois-Colombes (Seine). 

···············~··························· 
Que coux qui nous envoient de l'argent n'ou· 

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

.. 

l Au nom ~e la seule vérité 
J e pem:p qu 'il me sera per mis de contrc

di rP ici une fa usse nssen ion que j'ai rele
n·e dans le texte d'uu comp1 e-rendu de 
mc:eting ·'> igHé << Le Groupe Ur ig unla is 11 

(l'oi.r LHwrlaire du 22 j uillet 1!)3::!). On y 
lit : u ln camarade socJUJistc .. . r econnut 
quP, pour ètrc secou1·u pa r le Secours Rou
g"l' lnic m atioual, il faut au ll!Oills aYoü· la 
carle de ~:ctte organisatlon. " 
- L.;n fait persounel w · autorise à intirruur· 
cette déclaration et je semis ingrat si je 
ne le 1ats.tis, au nom de la seule \"érité. 

.1\os carl!ara ti Ps sc J>O U\ i011n ent iJeut-ètr c 
des lllesu res a rLitn ti rcs don t je fus l 'objet 
en tlétemurc 193:2-janvier 1930. J e ne pré
teuds pa!> te\enir sur cette aventure, quel
crues t ragilfUes qu"aicllt été pour. moi ses 
collsé!!l l e11ces. 

J e H !IL\ seulcmeut signaler que, - n'ap
parteuaut pas au S. H. 1., n i à aucun parti 
JJOlithrue; n'ayant jamais eté en relations 
a\'cc aucun membre, ni avec le céntre de 
cette association; tl.c plus, n 'ayaut jamais 
caché mes opinions conformes à l'anar
ellie (' oir ma lettre om erte à Paul-Bon
com·, 1 ~ t'ctobre 193:2), - le Secours Rouge 
International nùt, spoHtanémcut, sans sol
licitations co1m ues de moi, secouru . 

La somHte ùc :>O francs qu'il ru'adressa 
lte mc paniJ.Jt pas, parce qu'elle fut en
\ 'O) ée a l a p rison d'Orléans, où, théorique
lnent, je devais êt re, a.lors que je me t ro.u
' ais à l'asile d'aliéné:> de Tours, où la 
crapule militaire et, en particulier, le com
mandant-major ·Mulot, du 3'2• R I. m'a
' a ient fa it t r ansporter. :\lais, si l'envoi 
w a nqua son but, a insi qu 'uue lettre de 
Barbe c H t l 'O a utre::;, cc n'est. pas lu faute 
dt•::; expéditeurs. 

ll u'esl donc pas uai t!u 'il faille posst!
tle r la caLte du S. R I. pou r être secouru 
pa r lui; une élémcnlait·e g ratitude et le 
souci cle la Yérité Jn'incitent seuls à le si
gnaler. J 'ai, qui plu::; est, reçu depuis ù mon 
dow idle une lelt re- du Secout·:-. Houge mc 
faisant sn \ oi r que c'est comme u objecteur 
de conscicuc<> n qu'ou me \'enait en aide. 

I'\os camarades comprendront, j'espère, 
pourquoi j'ai désiré citer ce cas. N importe 
qui en ferait au tant. 

Piene-V al en tin ll"RTWER. 

te Parti soclalisfe 
ua·t·il entanter le tascisme? 

Le riu uau t:.'St tollluc sur cette pièce I.Jw·
l<:.:;q U\0 lj uc \lent tle jouet le l 'alLi ::;uctall:;,tc 
Ci l SUH CUJig!'CI; l'ùeCnt. 

De::; LaloHL, uu:;, J:>' rossaLtl, bim· cownw
nistcs HJU p. l uu, se suut rtivelc:. 1Jé1cutic 
i\atwllalc ua11s le 111è1ue ·pourctuta.ge. Cela 
JlC U Oll.:l etolll1C pU.S UUllC IIICSU!'tl; ù'illu~;
UeS pal'l'Ulll!:i, lJUl OllL !10ill llnaud, Millc
i ll. lld, Lavu.J., etc. , les ava1ent ueja précedcs 
duu:s cutte volt!. 

_\la i::; le burlestfue pourra1t bien dc\cnü 
tr ag1que. Les r cJ.Ucitleuts aHLtH'leUrs qui 
éta1cut le !ait d'm u tvw us .isole:>, pouuah:ut 
!.Heu waintcuaHt cutna.mer LWc 1ract10n 
lutpor tau te du P a111. .Fnu:uon q u1, &,U nom 
tl. luce::; uouvelles, de la.J.Ls nouveau.~, teu
uraJt a ue plus ètre luternattonale, maLs 
Hatwn ule, pu.is ensune natio11allste cela va 
de SOL 

Que sont les programmes des Hitler, des 
_\lus::;ollw s1 ..:e n 'est, uu melo de soctal1suw 
et uc Hutiouahsrne . .Mélo tiUe les 1\la1·quet, 
les Heuaudel vaut s efforcer de mettr e de
bout. 

Le ga.cb1s, le desordre dans tous les do
mam e:s, suut favorables a l'éclosiou de 
theon es cxtr êt.ù èS basees sur l'extrérue vw 
lence. 

1\Iais, chose paradoxale, c'est de voir ve
n ir la tyralll.Ùe d'idees qui, lorsqu'eUes sc 
coucrcttseren t, Yoici bientôt tl'Ols quans de 
siècle, prétendaien t regénérer Je mon de et 
bâtir lWe lmnJallltEl nouvelle sur les Lase:s 
de la bonté, de la ;uslice et de l'eutr aide. 

Ah ! le purlcruemarisn1e, cher a .Marx, a 
fait du CIH;mm depuis les coups de boutoir 
q ue lui donna .l:lalwunine et nos pr e rmers 
pionniers. ::ielon n ol> pre'visions, l'ange a 
donne le jour il. un superbe monstre. 

Ce monstre va-t-il nous dévorer ? 

Ce ver biage entendu dans le Congr ès so
d aliste peut, eu substance, se résumer à 
ceci : 

- Les th~ories sur lesquelles le Parti 
socialiste s'était unifié, ne corr espondeut 
p lus aux nécessités d'aujourd'hui. Les mas
ses (crevant) aspirent a un gouvernemcut 
fort. Si nous ne le leur donnons pas, d'au
tres que nous le leur donneront, conuue 
cela s'est p roduit eu Italie, en Pologne, 
en Allemagne, et cowme cela menace de 
s~ produire en d'autres pays, et ici-même, 
s1 nous ne prenous les devants. Au con
traire, si nous nous allions avec toutes les 
forces de la démocratie, n ous empêche
l'ious le fascisme de s'implanter chez no,ts, 
et s'il est 'rai que nous devions renol!l·er 
ù une graudr partie de notre programnH~, 
a dmet trc par exemple la Dé!cHse 1\atwnu
le, ll H'cst pus moins vr a i tJUC nous pour
rions réa 1 iscr l' aull'c partie, nationuJistt
tion, 1JlH exemple, dt·:;, réseaux, des assu
r ances, de::; IJanques, etc. 

Et voila 1 ! ! 
Il n'y a l.(ll'une seule chose à layuellc ort 

ne pense pas. C" est que la partie rcal..i.sublc 
du prograrume n'ust, à peu de choses pres, 
que celle t.{Ue Je nationa.l-fa.scisnte a iucltt::,c 
dans 1 e sien. 

Dès lors, où est la d1ffércnce, Sl la ura
Hière tl'applicatlon est la maniere tortc '! 

D'autre part, s1 la realisation etait ::;u
bordonnec u la cooperation a\iec les autn·::; 
torees de la Démocratie, elle réalisenüt -
puisque dans la legalite - ce que le capi
talisllle \ oudrait bien laisser réaliser, c'est
à-diré rieu ou pas grand chose. 

.En fait de realbatiOllS, CC :;crait l'CS 

.Messieurs qui réaliseraient pour eux-tuè· 
mes, conllHû ils l'ont fait déjà tians une 
moindre proportion, l'appétit vient en man
geant. 

Le danger n·cst peut-être pas inJmédiat, 
il est bon toutefois ùe ne pas le mesc::;timcr, 
les évenemen1s vont vite sur notre plani~tc 
ùe plus en plus folle. Tuer cette hornblt• 
idée tt sa naissance e::;t peut-êtl e re la tl\ e· 
ment fac11e; la laisser se développer, c'est 
risquer d'ètre terrasse pa1· elle; l'exemple 
d'Hitler le proU\·e. 

\-cillons ! 
Fernand PLA~CHE. 

··············································-·········· ·······················~·································· 
... tl m';.I'<~IL , ·ruhl~ que 'faine oubliait qu'en 

1etow· dù la prot<?ètl<nl qu'elle:; offrent à !(:un; 
memhrc~. les granJc~ nations leur impo~ut 
de.~ sa~·r1lkcs et leur demandent de~ service~; 
quo l"i~·n n•' peut compenser. EU~ leur impo
~<nt put exc.mple la haine bruynnw . avcu~le 
et CtllltÎIItll'JlO OU J"a!DOUI" désol"<l<mllé d'~lll 
auU-o jl<'llpl,o, selon le hasard des batailles •'t 
dl·~ dJpl•l!llllties; elles leur demandent, e..xi
gcJ\1'~ dfmyable. un service militaire dans des 
condJttous de durée et de barbarie qui fi. · _ 

t 1 ' l'E nls sen par < on uer a ~uropéen r âme et l'a tt.-
n~o d·uu chim1 battu:. enfin, elles s'arro~et~t. 
~Ill tOil!\ leurs l'<'l<sortJss:mts mâles le d "t 

t . 1 d . rot 
p11r c snnp e e vte ou do mort. 

R.iKY DB GouJUI.miT •. 



lA CIOTAT 
L EUR COLL'ECTIVISME 

' 
« Que des poli Liciens répuhlicains 

» veuillent ma in ten ir la Propr iété in
,, d ivid u,el lC', ~ource de t ou te iutmora
" lité, démonL.nie par les faits sécu
" la ires; que des politicie ns maD."is
" Les Vl'u iiiC'nt l'éLatisor , t.~ gouvom e
" lllC' lltor, COlnLnO dau s ]a ll,ussie SO
li viL;tique, il est illogique et a bs urdo 
" de t rai te!' de poli t iciens los ana r
" chistos qui veule nt la suppression 
" do l' immonde Propriété individuelle 
" et son remplnceme11t pa r l' organi
" sa t i un de lu production sans aucu11 
" despoti sme propriét a ir e, sa ns aucun · 
" despotisme gouvernemental. » 

Théodore Jt·:AN. 
" Voix L ibe rt aire "• 8 juillet 1933. 

Da ns un t rès bel a r t icle, d ' une hau te tenue 
littérai re, intitu lé « Communis me " et signé 
" Phare H ouge ,, nous t rouvons une charge 
il fond (·out re le cou1muuisme et l' apologie de 
la Propr iété individuel le. 

Laissez-moi vous dire d 'abord que da ns l'es
p rit de l'auteu r de l 'art icle, Conununis me, si
g ni fie co llectivisme> mar,x isme. J e di s bien, 
(( l'auteur de l'a r t icle », car je ne puis croire, 
malgré qu'il soi t signé " Le Phare R ouge " • 
q ue la patemito en revienne a u co'mitê de ré
daction ou à quelque individualité formant le 
d it comité . Non ! J e crois que cet ar tic.le a été 
imposé par une individu alité puissante, au 
uomité de récl aution, 1~ moins qu'il soit passé 
sans·que Je comité en pre nne conna issance. 

Les t héories du socialisme nous avaient ha
bitués à a utre chose et si ce Monsieur (l'au
teur de l'article) s'étai t a musé à lire Guesde, 
J au rès, etc .. . , il n'a.um it pas pri s la plume 
pour écrire de pai·cilles bévues da ns Je journal 
" d ' action socialiste e t de d éfense laïque ,, , 
Cc ·Mon sieur a urai t dÎl comp1·c nd re que la pla
ce de la prose u'étuit pas dans le « P. l't. "• 
ma is bie n dans uue <i Liberté " quelconque, ou 
cl1ez Ull pa rfumeur qui se ta rg ue d' être « L ' A
mi d u P e uple " · 

Profiter de sa puissance, pe ut-être de la 
naïveté de quclqucs-uus, est la pi re hypocri
s ie. C'est tu ujum·s un é lén1e n t de d iscorde 
puissant et qu i mène to ut droit, nou it la .révo
lu t ion , ]J)ais il la passivité ct vo11s jette clau s 
les bras de la eon t re-ré'vo lu liion et <1 ' 1111 hoUl
me qui doit àpportcr le bonbeur a u peuple 
sa ns !]llO celui-t·i n 'ait 11 s'ot;t; upcr de que lque 
ehosl'. On ne poutTa mc taxc1· d 'c:-;agération . 
Voyez plutôt : 

« Ln d octrine cowtnuq iste émet en pri nci pe 
lJ Ue lu propriété individuelle est l'origiue de 
tous les ma ux et que la propriété co llective est 
::.cule s usceptible de Juire régner l' égal ité dans 
la sociéto humaine. l!'itTeur profonde. E u effet, 
la s uppression de la propriulé ind ivi.duelle, c'est 
l'activité sucüdc qui est men acée. » 

P as moins ! srms pr opriété individuelle pas 
de ~ociété poss ible. Plus loin : · 

« L a 1~ru·tu de lu propriété indiv idue lle est 
d émontr ée par son pr ocessu s h istorique. E lle 
<t formé le premier a nneau d' une solidat·ité' dé
fensive ent re les hommes ; olle a fondé le t ra
vail eu assurant aux t rava illeurs la jouissance 
de ce qu ' ils pouvenJ; produire. " · 

Voyez-vous cela 1 J a mais, camarades, vous 
ne vous seriez doutés que la p ropriété iudivi
tluolle avait a utant do vcJ·tus . C'est grâce à 
e lle si vous joui ssez de ce que vo us pouvez pro
d ui re. H élas ! e'cst peut-être de la somme que 

· I' OUS donne le patron que vous pouvez jouir, 
lllais 11011 de la puissance de votre pr oduction. 
C'est g ri\.ce h elle si vous jo uissez du bonheur 
eomplet, si vous faites de grandes excursions, 
s i vous visitez les plus belles r égions de Fran
ee, de l'Espagne, de l'ltal ie, etc ... C'est grâce 
à elle si vous a v.ez des congés payés et quelques 
beaux billets de mil le il votre d isposition. J\la is 
c'est g râce à elle a ussi sïl règne un }[ns~ol i n i 
en Italie, un Hitler e11 Allemagne, un :vrac
D onald e n Angleten o, un Da ladier en F ra nce. 
C'est g râce 11 elle si la (( tranchée de la li ber
té , est parsemée de prisons dan~ lesq uelles 
sont e nfe rmés les meilleurs m ilitants. C'est 
grâce à elle si l'on n~ peut plus penser et éf'J'i
r e librement. l3elles perspectives e n effet . 

(( V oilh la fonction de la propriété indivi
d11e lle; el le est la mère des civi lisations con
temporaines et )a propriété des territoires peut 
sc mesurer su1· Je degré de sécttrité do.11t elle 
jouit. u 

Oui ! police nombreuse pour défendre les 
r:offres-for t; armée puissante pour <1éfendre le 
territoire . Voilà du socialisme. 

(( La clef d u problème économique est d uns 
lo 1·é'gimo qui assure a u tnwu.il uu stimula nt 
~nergique et direct ; c'est ce que b propriété 
111d ividue lle réalise et ce que le communisme 
ne r éaliser a jamais u . .Amen 1 

Que l'on ne vienne pus me dire que j'atta
que (< impunément ,, le (( P . R . u ou la section 
socialiste au détriment d 'aut tes gr oupements 
ou sectes. Le« P . R. , est un or gane de (( gau
che " et comme tel il d oit faire de la propa
ganù_o a.vil.n cée et n on insérer un article ten
(lancieux (coup d'épingles anar chiste t rès ami
cal, pas) comme celu i intitulé « Communis
me"· 

RECTIFICATION 

.I.e callla rucle i.\ latter Jn 'a fait remat·q uer que 
dans uto ll a 1·ticle u Les Cmmpounés,, (e< Voix" 
d u H juillet 193:3), j'avais commis une erreur 
de chiffres ct que lorsque j'aurais it écri re quel
que cho~o, je veuîlle hiflll dire la vorité, ct 
qu' il espéra it bien que je r ectifierais. 

]iln effet 1 l'on ne m 'ava it pas don né les 
chi ff res exacts . La liste dem a ndant l'A. G. 
contena it 57 noms lor squ'elle fu t présentée la 
premiè re fois à la. commiss ion d u syndicat. La 
commission - par des raisons justifiées -
n 'a ntit pas itmnécliatement do tm é suite à cette 
demnnde . La liste ci.t·cula d e nouveau et à la 
vei lle de l'A. G. elle contenai t 80 noms et non 
75 comme je l':wais écri t. 

L'on m'a dema ndé une rectification 1 Voilà 
qu i ost fuit. - C.:. T . ' 

., .......................... . 

SIMPLES COMPARAISONS 

P . l\lualdès, claus le u L ibertaire " du 14 
ju illet, nous en apprend une bieu bon ne; elle 
va ut son pesant d 'or. Il est vra i que nous no 
devo11s pas attendre a utre chose des l)Oliti
ciens. 

« Un· •tmi me cOil111Hlll iquo cette coupul'e 
d 'u n journal mondain : 

(( Da ns une église de vi llage, vient d 'ètre 
béni le m a riage de M. Mar c J acquier, avocat 
à la Cour d'appel de P a.r is, fil s du député, 
rappor teur généra l à b comm ission des finan-· 
ces, m1cien sous-secrétaire d'Etat, avec Mlle 
l\Ia rie-Louise Cach in, avocate e lle au ssi à la 
Cour d ' appel de P a ris , fi lle de M . Mar cel Ca
chin , ancien député, directeur de l ' (( Huma
nité " · 

Nos fé licita tions à M. Cachin, éducatelll' des 
masses, bolchevik 100 p. 100, pou r l'éducation 
antireligie use don11ée à sa fille . 

Les M'noTS du P . O. F. peuvent continuer 
1t c1·ier bien for t : " L a re ligion est l'opium 
du pe uple " · 

u LA FEMME LA PLUS ELEGANTE 
DE PARIS : Mme SIMOUNET " 

« Comme t;haqne ann ée, un jury, dont notre 
collabora teur Ji'ouqn ières est l' un des plus spi-

' r ituels animateu rs, choisit ln pl us élégante 
pa rmi une cinqua nta ine de t rès élégantes P a
risiennes . C 'est Mme Simounct qui remporta, 
cet te mmée, le pre mier grand p rix de ce coll
cours d 'élégance. Femme d u député de Berge
rac, l\1me Simo1met est i.\Iiss P a ris 1982 "· 

« E ve », joumnl féminin s upplé ment du 
« P et it )1.urseillais >l . Dima nche 9 juillet 1933. 

Puis l ' on d ira que les socialistes, car M. Si- ' 
moune t , député de Be rgerac, es t .·ocialiste S. 
l!~ . J. 0 ., ne sont pas des modestes. li est vrai 
qu 'il s supposent que le peuple ne sera pas 
mis nu courant de leurs agissement s . C'est si 
facile de cu·convenü· populo. 

Gageons que 11i l' (( Huma " • ni le (< P opu " 
ne souffle mot de cela . A vous p.ro lé taires de 
juger et si après vous n 'êtes pas dégoutés 1 ... 
(Coup d 'épingles anarch istes t rès amical.. .. 
u 'est -ce pas). · 

ClO-T ADEN. ........................................................... ........ ................................................. . 
Marseille 

C. G. T. S. R . - A. 1. T. 

Groupe intercorporatif syndicalis te fédéraliste 
Siège: (( Provence-Ba r », 2, cours L ieutaud 

(près la Bourse du Travail) 

Le g roupe se r éu nit tous les deuxième di
manche de chaque mois et extruonlinairement 
lor sque les événements le lui obligent. Les 
caJJla rMles manuels et i ntellectuels de t outes 
profes::;ions dégoûtés des deux C. G. T . fonciè
rement polit icieunes et é'tatiq ues sont frater
nellement invités 1t Vflnir nous <Ùder claus 
notre action de pr opagande. Une per manence 
est établie tous les mardis et vendredis de 
18 h . 30 1t 19 h . 30, et le dimanche matW: de 
10 heures 1t midi, au ~iège, pour a<lhési~n s 
cotisat ions, r enseiguements ou bien écrire 1: 
l'adresse part icul ière du secrét aire , 35, rue du 
P orta il. . 

TI est rappelé aux copains qu ' w1e sou scrip
tiort e n fave ur du journa l (( Le Combat Syndi
cal_iste » est ouvru·te. D 'aut re part, les co
pa ms pou rront se procurer le l ivre de P. Bes
nnrd : (( Les Syndicats ouvriers et la Rév-olu
tion », livr e de document ation sur l'organisa
tion de la production et d 'échange . . 

FEDERATION ANARCHIST E 
DE LA REGION PROVENÇALE 

~amedi :J9 j ui llet, ù :Marignane, conférence 
pat· Cauchois, it 21 heures, salle :\lirabeau . 

Le Bu rea u J<'éd~rul , réu11i le 23 jui llet, a dé
cidé, e u raisou de l'a1m iversa ire do J' affre ux 
Cl\!'nago d!' 1914-J 918, et devunt les da ngers 
ac·tuels d ' une nouveJle g uert·e on perspect ive, 
de fai re L'<iiter un tract de protestation. Les 
groupes a.dJ1éJ·ents qu i l'oudra ient des quanti
tés d 'exem plai res sont priés de prévenir la 
F édération de la qua nt i té qu ' ils YculPnt. 

Nous espérons que les g roupe" ~e re.Jdron t 
compte de l'e ffort fai t par les militants pou1· 
donner u11 renouveau d 'action à notre mouve 
rr.ont dans la 1·égiou. Que IC's groupes non re
présentés n 'hésitent pas à veni r ucas rejoin
d re potu· une llt't ion plus efficace enl·orc et 
pour UJH' véritaule f ratern ité. Adresser la 
correspondance it H . An naing, salle 6, Boune 
du T.ravail, 1\l!f.u·se ille, ou à i\-1. Cauchois, 
« Provence-l3ar " · 2, cours L ieu taud , H ar
se ille . 

LE BUREAU FÉDlhtAL. 

Notre presse : u Voix Libertaire " · u Be
mew· "• « l 'en dehor.; n, u P lus loin n, " Le 
Réveil anarchiste " • « Le L iber tai re "• u La 
~atrie Hum.aine », etc .. . sont en vente : kios
que Muria, bouleva rd Gar ibald i, n ' 26, coru·s 
Belzunce, face le n • 6, et a u « Provence-Bar n , 

2, cours Lieutaud, t ous les d i.tnanches matin. 
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LYON 

GRO'UPE LIBRE EXAME N. - LIGUE 
DE DEFENSE MUTUELLE 

Les collectivités et les Etats devant la morale 

Les méthodes de violence orgnni sées fo~t 

ta<:he d 'hu ile en p resque tous pays, supprimant 
los quelques Tar es garanties, a n achées br ibe 
pa r bribe, a u cours des siècles, a ux force~ de 
domi.tuttion économique, politique ct mi litai
re. Et si la. u coule ur " ou le (( parti u des zé
lateurs' de ces p1·océdés change de pays it pays, 
la méthode est, à peu de chose près, partout 
et toujo urs semblable, consistant par un coup 
de fo rce (( hem·eux " ( !) et par une extitatiou 
dl>magogique des foules - il mettre la main 
su r lo formidable appareil de !':!!:tnt (hudget, 
a rmée, police, etc.) et à s'en servir pom· elll
prisomJer et tort urer ceux qui n 'encensent pas 
« l'équipe dom inante "• ne s'aplatissent pas 
devant (( elle " · 

Cette situation intolér able ne s'explique que 
pa r suite : 

l ' De 1 'absent;e de coordination et dé viri.lité 
dans la rési".!tance, des éléments a iusi brimés 
et bafoués ; 

2" De la tendance, - trop répand ue, hélas ! 
- à ne répxouver la violence que si elle est Je 
fait d u (( parti )) ou d u pays a<h-erse : et uon 
pas parce qu 'e lle est une survivance de la bru
te ; 

~· De l 'adapta ti on uoncbalunte au statut 
actuel (dit libënJI) qui achemine fatalement 
aux d ictatures par : 

a) les in nombr a bles pou1·suites et condam· 
nations infl igées à des êtres cou pables simple
ment d 'avoir écrit ou di ffusé des pensées non 
coufor mes aux goùts des gouvernants ou aux 
intér êts <les privi légiés du désordl·e actuel. 

b) pa r la contrainte des élémen~s pacifistes 
i1 cont rib uer et pa.rticiper a ux pires entrepri
ses d ' impé1·ialisme guerrier, colonial, etc. 

Car la violence ne saurait êt re légitimée ou 
« sanctifiée " parce qu'elle est exercée par un 
ou dix millions d'êtres, contre une minorité ou 
un s eul individu. 

Il est temps - urgent - de ramener les col
lectivités (partis, nations, Etats) au respect 
de ces noHons morales élémentaires (tolérance, 
respect de la vie humaine, etc.). valables pour 
elles .comme pour les simples individus, et dont 
le mépris constitue le r·ègne de la barbarie la 
plus abjecte. 

Ce redressement est possible, à •:ondition 
que ceux qui n 'ont pas abdiqué tout·~ rai~u;l 
et no se sont pas d épouillés de toute sensibi . 
lité se rendent compte : 

L' De la nécessité .d'opposer une RESIS
TANCE CONCERT~E aux (( exploits n de 
bandes armées, délirantes de fanatisme; 

2• Que la parole ou là plume ne sauraient 
suffire à tenir en échec de tels débordements 
de violence systématique, et qu' il faut en !"e
pérer les points vulnérables; 

3' Que la science actuellement au service de 
la (( brute n peut et doit être retournée cont re 

u elle "· 

L 'on trouve (( Lo Combat Syndicaliste " a u 
kiosque, cours Belzunce, angle de la Cane
bière .; hiosq ue boulevanl Garibald i, 26 (angle 
r ue de l'Académie), près la Bourse du Travail, 
et a u g roupe, lequel reçoit les a bonnements. 
- P our Je g1·oupe, le secr ét aire : J .-A . CASA
NOVA . 
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Le gémnt : Camille LABEROI:IR. 

Tr.ava il eJ04cuté par de~ ouvrie .- s 
syndiqués 

lm. ~. RIVET, \, rue Vigne-.le-Fer 

1 Libr~lrie de la ' V .. L. ' 
1 --

1 

On aide efficacement la Voix Libertaire, 

s;ms qu'il eu coûte, eu adressant sa commande 

de l ivres et broch tu·es a u camarad~ Langlois, 

27, aven ue du Ponkle-Flandre, Paris. Chè

que postal 15-29-11. 

Allenuon aux morsures 
de serpents 

Chaque année, des milliers d'êkes humain~ 
péi'Îssent it la. suite d e morsures do serpent:;. 
Les vipères pullulent claus ccrtai11S de no~ 
départements et même aux portes do Paris, 
clt1us ect'tBi ll~ endl·oits, il y en a des quanti
tÇs. 

l- isez doue dans le numéro de juillet dP 
(( Guérir "• la g ;·aude revue de v ulgai'Ïsatwu 
médicale et scient ifique, la remarquai>!. étud.• 
SUJ' les veuins, la sérothérapie et son nppl ica
tion pratique. \ 'ons serez couvaim·u qut• quel
que désespéré que paraisse le cus à tra1ter, il 
110 faut jamais bésite1· à recourir au sénuu. 
qui p1 ésente à son actif des g uérison:; ttbsolu
men t inespérées. 

D ans ce même nt1111éro d e jmllct cl<· u Gué 
rir » vous vous intéresserez l'il'emeJH aus,i 
à la 'lecture des ;u·ticlcs s uivants : f_,e Pro
fesseur d ' Arsonvul , plll' 1<' Dr Léon .Michelet. 
- Fumtk>s et Pous~ières. par le Dr Ch. Garin. 
- :L'immunité , par J. Jouanetaud. - La né-
vrose d'angoisse, pu1· le Dr G. Campana. - Le 
pain et J'hygiène sociale, par le Dr M . Eylaud. 
- Le bain de solei l des tout petits. - Revita
lisation et r ajeunissement, par le Dr Pierre 
Vachet. - A quoi servent les postes de se
cours sur route, par le Dr Pierre Béhague. -
rt faut t raiter les varices dès leur début. -
Ed ncntion physique : " Défends-t oi ,, par le 
_Dr i.\1. Didier. - P ué ricultUI'e : la toilette du 
nour risson, etc ... 

Nous rappelons que « Guérir " est e n vente 
chez tous les ruarchaDds de journaux au pl'iX 
de 2 fJ·ancs. A défaut, envoi franco : (( Gué
rir "• 12 bis . rue Keppler , Paris. (.Joindre 
2 francs en timbres-poste.) 

.......................................................... .......................................................... 

Limoges 
Le nu 

En.fin ! \ ' oili1 que le mois ue juillet nous 
apporte la chalew·. C'est bien le moment de 
se mettre à poil c t de faire du uud ismP inté
g ral. 

S i vous ètel> tmp gras, déshabillez-vous: si 
vous être trop maigre, à l'ait· montre>'.-vous et, 
da11s ces deux cas, votre nature , grâ!·e an 
soleil, s'arrangera. 

P ow· ceux. qui n'ont pal> eneure el:l::.ayé de 
pratiquer en société ce spor t régénéruteu1· qui 
fa it dispar aître les douleurs et supp1·ime les 
infirmités, le cinéma o.lhe la possibilité de 
contempler de merveilleux s ujets cunvNtis tl 
aetw méthode. 

Le public trouve t J·ès attrayant les acteur~ 

dépourvus de 1 êtemeuts et les du·ecteurs de 
spectacles sont, ma foi, bien inspirés d 'ex
ploiter pendant l't'té cette n ature lle c urio
sité . 

C' est pour voir u La hlarche au soleil " que 
dP nombreux ritoyens, confoli;ahlement assis 
dans une salle bien fel·méc, sont resté's trois 
heures dans l'obscurité, et plongé <lans un 
ba in de vapeur, ]es habits trempés de s ue ur, 
ils onl vu, !\ur l'l;c·t·un, défilet· en 1·ang l··~ 

athlètes complets qui, au-<lelà du Rhin, se 
développent le bassin. 

Les dames de la troupe nudiste, qui out lu 
ch arge de fai re la cuisine, opèrent sans ta
blier. Ce s~·stème est d'un anll!tnge eerl>lin. 
la peau étant garantie grand teint. 

Tant qu 'aux mc:.sie w ·s qui. pour joue1· it 
saute-mouton. ne se mettent mème pas de 
caleçon, il est th-iclent qu'aiusi nll~gés, ils doi
vent beaucoup mieux sauter. 

Bien sùr que le nu n'a rieu d' immoral. seuh. 
les vicieux peuvent réclamer i1 ce que l'on 
tienne caché les a>autuges que ln nature nous 
a donnés. 

Pourtant ces films documentaires doivent 
lllppO'I'ter pas mal d'urgent à ceu:x qui. pour 
leur agrément, exposent leur c·bose au grand 
air. 

Cependunt , pow· voir du uu, point u·e~t bt-
soin de tant de polnre. car tot1t le monde peut 
satisfau·e sa vue en se regardant le derrière 
devant la glace. 

D. Xocna .. 
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La "V. L. Il est mise en vente aux Bndroits suivants 
---·--·-

KIOSQUES : pl. Hôtel-de·Ville, pl. d ' Aine, 
Allée Beaubtanc, pl. Carnot, pl, Denis·Dussoubs 
Place Maison-Dieu, 

BUR EAUX DE TABAC : fg d' An.g~ulêmc 
pl. des Bancs, Fougères pl. Denis·Dussoub5, 
Duléry, place Denis·Dussoubs; Devaux, 1,. 
faubourg de Paris (dit Area) ; Deglane, route 
d' Ambazac. 


