
CINQUIEME ANNEE.- N• 238. PR IX 0 fr. 50 .SAM IWJ 30 SEPTEMBRE 1933. 

oruaa,e nenda;nanatra des reoerallstes anarchistes -
------------------------------~------------------------~------~-------

" VOI X L I B ERTA I RE , 

1 

ABONNEME NTS 

fi 
Boite postale n • 27 Trois mois Six mois Un ar AV EC TOUS L ES OPPR I M I!S 

Envois d 'argent Chè.que Postal L ANSAD E 10.675 Frimee . . . . .. . . . . . . . . 
Limoges Etranger .. . .. . . , , .... 

Le Savoir 
............................... ,.. 

Savoir : mot auyuel on a donné un sens 
quasi r elig ieux, qui a pour effet d'hypJIO
tiGer les individus. 

Qua nd ils le prononcent, c'est tout juste 
s'ils n e font pas le signe de la croix com
rne certains. au nom du Christ. Il faut s'in
cliner san!> discuter . Formuler un doute, 
une critique, est un sacrilège. Ils accep
tent ce qu'on dit du savoir comme les ftdè
les approuvent sanG murmurer le sermon 
d'un pasteur quelconque. 

Ils en on t fait un dogme qui, semblable 
à tous les dogmes, est souvent un obstacle 
au progrès social et moral. 

Ce mot : savoir peut êtr e beaucoup ; il 
p eut a ussi ne rien être, ou l 'opposé de ce 
qu 'on pr étend. 

En tous cas, il n'a pas les vertus qu'on 
lui prête, tant s'en faut ! 

De même que les prêtres pr êchant une 
morale supérieure depuis dix-huit siècles 
et viven t d'une vie on n e peut plus immo
rale, les savants lJontifient du haut de leur 
savoir et ni ent eux aussi en opposition 
a ux vertus qu'ils ·pr êtent au Ga voir. 

Il suffit de réfléchit· une seconde pour 
comprendre que si le savoir avait les ver
tus qu'on prétend, les savants seraient les. 
premiers touchés. Il n'en est rien. 

Loin d'êtr e supérieurs, certains d' en
tre eux sont de vulgai,r ets forbans qui n'hé
s itent pas .à mett re leur science a u service 
de causes immondes pour de misérables 
questions d'argent. Et ceux qui n e le font 
pas n e disent rien. Alors ? 

Quand on pense aux ran çons que nous 
payon s au savoir, on n e comprend paG 
que des hommes tant soit peu aisés se 
laissent hyl>notiser par ce dieu nouveau, 
a uquel les masses ser aient encor e une fois 
sacrifiées. 

Domin és pat' ce pr éjugé, un grand nom
bre de militants s'imaginent que la solu
tion des problèmes socia ux est subordon
née au savoir. Ceci nous entra.ine loin. 

La solution de ces problèmes est subor
donnée à l'instauration de conditions so
cia.les qui n 'ont rien à faire avec le savoir 
et auxquelles les maSGes sont disposées à 
souscr ir e alors que les savants n'J sous
criven t· pas plus aujourd 'hui que demain. 
Voil à ce qu'il faut bi~n se mettre clans la 
tête. 

Ce n' est pas tout. Un e erreur entraine 
d'ordinaire à d'autres erreurs. En f:l:isant 
confiance aux savants et au savoir, on 
accuse le peuple d'ignorance, naturelle
ment de n e pas être en conditions de com
prendre oes nouvelles formes sociales à 
insta.m er. On lui délivre u1~ brevet d'infé
riorité à ce sujet et on le met à la remor
que du monde du savoir. C'est formidable ! 
C'est formidable en ce sens que c'est le 
contrair~ de la vérité. 

Loin d'attendre l 'p.ppui des savants en 
vue d'une transformation sociale, nous de
vons répudier toutes ingérences de leur 
!Pa rt et nous ériger seuls en artisans ùe 
nos destinées. Nous sommes assez gTancls 
pour cela . 

S'il s'agismüt d'apporter que'ques mo
difications seulement au rég ime présent, à 
ses institutions, cette croyance en la ca
pacité des savants se pourrait soutenir. 
Mais il s'agit bien de ça ·,l 

Quand nous pa rlons d' une t ra u sformu
tion sociale, il oot en tendu que toutes les 
institutions issues de ce régim e doivent 
faire place à des bases nou vell es. Or, ce 
changement n' a rien à faire avec les sa
vants. 

Inférieurs quant aux rua niemen ts des 
rouages de ces institutions, les peuples 
sont bien supér ieurs aux savants et à ceux 
qui fo nt jouer ces rouages s'il s' agit d'une 
organisation à établir sur des bases so
ciales égalitaires. 

Voilà ce dont les m ilitants doivent se 
pénétrer. 

Le consentement de l 'ouvrier à apporter 
son efiort de tous les jours, comme au
jourd'hui à l'avoir social , r emplace avan
tageusemen t l'effort du savant et le place 
a u premier plc.n. Consentement auquel ne 
souscriven t pue; les savants n i au jourd'hui 
ni demain. 

Les paysans de l'Extr amad ure et de 
l'Andalousie expropriant les terretenieu
tes, ont donné des preuves d'un sens r évo
lu t ionnaire et d'une logique qui dépassent 
de beaucoup le savoir des savants et des 
avocats bavards qui , pendant ce temps
là., péroraient aux Cortès. 

Le savoir e.st une arme à deux tran
chants. 

Il a été réalisé depuis une cinquantaine 
d'années...:.... sans remonter plus loin - des 
progrès tels que la terre pourrait être un 
lieu de délices pour lou s au point de vue 
matériel. 

Les paqu ebots marchent à 30 nœuds, les 
tra i11s à 100 kilomètres, les avionG à 200. 
On peut tr anspor ter en un clin d'œil les 
prod uits où il y a n écessité, au g ré des in
dividus, mais ces progrès jou ent unique
ment au bénéfice de la classe capitaliste 
a u milieu de laquelle 'il y a des savants. 
A côté, il y a des millions d 'êtres pâtis
sanls de pr ivations et ces savants ne pro
testent même pas. 

Les pays où la technique est la p lus dé
velop[}ée - les Etats-Unis et l'Allemagne 
- sont précisément ceux où la crise éco
nomique sévit avec le plus d 'intensit6. 

Alors même que le savoir permettrait, 
dans cinquante ans, de tripler la. produc
tion, la situation non seulem ent ne s'amé
liorerait pas, mais elle s'aggraverait en
core si on n e changeait pas les bases. 

L 'accumulation de tout ce so.vo ir n 'est 
don c pas une preuve de su périorité au Gens 
qu'on l' entend, ni un moyen de solution
ner les problèmes de l'hem~e. 

Je me pl ais à faire r emarquer qu e la 
responsabilité de cette situation n ' incombe 
pas à l'ouvrier, mais à tous ceux qui en 
viven t. 

Avez-vous vu les savants protester contL"e 
la destruct ion de cer tains produits : blé, 
café, coton , maïs, r aisin, poissons , etc ... ? 
Les avez-vous en tendu élever la voix contre 
ces ignominies ? Des bommes supérieurs 
ça ? A Il ons donc ! 

Nous n e méconnaissons pas l 'imr: ortan
ce du savoir. ·c•est, ou ce devrait être, le 
moyen d' économiser les forces de l'hoill
me, . de diminuer son effort, de sécurité 
pour l'avenir, d'embellir sa vie, de déve
lopper sa personnalité ; afu1 de goûter plei
nement aux joies de l 'esprit, aussi bien il 
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Un appel désespéré d'Alfonso Petri ni 
••••••••••o•••••o••••••••••••• 

Nous recevons d'Asü•akan trois lettres de 
P etrilü. Elles marqueut l'infamie d'un ré
gime, à l' école dulj Uel seuk les fas~.:::;nw:' 
les plus barbares onL encore quelque chus~:: 
à apprendre. Les dernières hesitations doi
vent tomber : fascisme et bolchevisme sont 
les deux faces d' une même médaille ; ùeux 
tléaux à maudire ; deux monstres à abat
i re. 11 faudra en finir désormais avec les 
clh3cussions cc courtoises " et tbéor1ques. 
On ne palabre pas avec le fascisme : oH 
l'attaque et on le ùémasllUC. Les comm u
ni~<Les de tout genre doivent être trait,és de 
même manière. 

Petrini n 'est pas seulement un homme, 
un cc cas " : c'est la démonstration d'un 
système. Nous en avons fait un drapeau 
parce qu'a,·ec lu~ nous voulons .sauver les 
millier s d'autres damné.s dans l' enfer bol
chevique. A Moscou, comme à Rome ct à 
I3erlin, un peut établiT des plans mit·ifiques 
pour susciter l'émerveillement des naïfs, 
ma is le fait teste, cependant, que l'on 
assassine ceux qui penGent que la vi c ne 
vaut pas grand chose quand l 'iudi\·idu 
appartien t, corps et âme, à la dictc.ture 
étatiste. 

P etr iJü, après a \·oir été donné comme 
mort ; puis, retrouvé comme par basartl 
darlS un e prison, r éside fmalement daus 
un petit coin perdu de l 'immense Russie 
(préféré à la Sibérie qu 'on lui aYait ùonné 
à choisir). N'étant ni Anglais, ni .saboteur, 
ni espion, il ne peut quitter la Rusgie, mal
g r<' qu'il soit étranger. Parce qu'aucune 
action diplomatique n'est inter\ enuc eu 
sa faveur ; parce qu'il n'est qu'un pau-

.......................................................... . ........................................................ . 
denaii être à l a portée de tous, mais, dans 
le présen t, on en fai t un dog111e et on lui 
assigne un rôle qu 'il ne saurait jouer, une 
importance qu' il n'a pas r clativen1cnt ù 
la 1t ransf.ormation sociale. 

Ba ,·oie suivie par les militants à ce 
suj et est fausse ; il fa u t l'abandonner et 
situer chacun à sa place. ll faut opposer 
aux valeurs surfaites du savoir la valeur 
sociale du producteur sans laquelle il n ' J 
a pas de vie possible. 

Savants et gouvemantn sont débordés 
par les événements. llB se t rouvent deYant 
les prui.Jlèmes qui ne peuvent êtr e r ésolus 
juridiquement, connue ils le prétendent. 

La crise qui sème l 'inquiétude dans tou
tes les couches sociales n'est pas une crise 
de la propriété. Il ne s'agit pas de modi
fier ce rtaines formes des inslilu!ions pré
sentes. C'est tout le système capitaliste IJUi 
est eu jeu. Ce sont ses bases llUÏl faut 
changer et, seul, le peuple pent s'en char
ger. 

Escompter sou effort en le subordonnant 
au S<'Voir est un 110n senG. 

C'est pire que cela . C'est l'échec certain 
de la 'é\o]ution si les militants ne s'affran
chi<>scllt pas de cc préj11gé stupide. 

A. S.wn::a. 

vre ouvrier t uberculeux ; parce que, seuls, 
cie pauvres ouvrier s comille lui le défen
dent. C'est un révolutionnaire qui croit 
encoœ en la liberté et c'est pour cela qu'il 
est frappé. 

Ra ,·agé par la tuberculose, il ne peut se 
nourrir. Alors qu'il t raY:::.illait, il ga.gna.it 
160 rouLles par moi.s (et il sc considér:lil 
co111me un privilégié), mais il den1it pa~ er 
le kilo de pain 10 roubles, 30 le JJeurre, .:1, 

le lai t, 18 les pàtcs, 35 l'huile, :.W le riz ... 
Ma intenant, il ne tr~naillc plus. l! vit 

ùc quelques légumes que lui donnent les 
paysw1s (lorSIJU'il les aide ft ùécharger 
leurs chancttes au lllarché). 

Et savez-\ ous pourquoi Je nmllleureux 
est saJts travail, danG un pays où 'c tra
vail est obligatoire ? Lui-même va vous le 
dire : 

" ... Pour ce qtù est de mon débauchage, 
Je motif en fut que j'ai osé conseiller à 
LLne ounlère qui tra\'aillait avec moi, que 
si elle ne voulait pas dépasser les huit h eu
res ùe travail par jour, elle n'a,ait qu' ù 
s'y refuser . C'est ce qu'elle fit. E lle a été 
mise ù, la porte ct moi avec elle.. . J e 
rruyais que cela pou\ ait ardver seulement 
Gll régime frusciste ... On 10'a délivi·é un 
certillca.t qui. me signale comme un '' dé
sor ganisateur de la production ». 11 me 
sera donc impossible de t rouver du tra
vail ailleurs et quand on ne travaille pas, 
on peut êtr e arrêté d.'un moment tL l'au
t re ... » 

Et dans une autre lettœ : 
cc ... L'ounièrc doHt je vous ai parlée 

devait travailler onze heures par jour ... 
Maintenant, je puis ajouter de nouveaux 
détails. Mon débauchage a été ordonné 
anssi parce que je me suis refusé à sous
nirc ù un emprunt de l 'Etat, qui .se chif
fr:.J.it à un mois de salaire. Je croyais que 
cela eût été possible seulement en Italie 
ou en Allemagne, mais je ne m'attendais 
pas que cela puisse arrh·e1· do.ns lu Russie 
des travailleurs ... Mon désespoir est à son 
comble : aidez-moi ... » 

ll a faim ; il crtl.int devoir abandonner, 
d'un jour à l'autre, jusqu'au toit qui 
l'abrite ; la maladie (lui, qui était si fort 
avant) le mine inexorablement. 

11 faut mettre tout en œune pour ne 
pas le laisser mourir comme un chien. Le 
ComiLé a épuisé sa modeste caisse poul' 
l 'aider promptement. Mais c'est tout à. fait 
insufftsant. Il est urgent que les call1ara
des fassent un sél'ieux effm't, que put·t.out 
l'on 0J'gonise des campagnes pour Petrini, 
pour q\1 'il pnisse quitter la H.usise, pour 
qn'il soit expulsé. Que ce traxailleur ré\'O
lutionnaire soit traité au moins aus;:i gé
nérensemcnt qu'un espion de l'impéria
lisme a nglais. 

Le Comité intemationa.l fera sa part de 
besogne. 

Lf: COMITÉ. 

(EnvoYer 1eR fonrls c>t dem:mclœ de docu
ntelltat i;m à : Hem na~\ Boite po;;tale .~. 
BrnxellC's Pl. 



L'lncomoarable ouide 
]Ja r L. llAllllEll~T'l'E 

- o-
Le uésir d'une vic 111oins a !'LJJidelle, plus 

com ornw aux satlles a sJ.Ju ailons d~ lu. ua
turc, hante les espnts coll LCUlJ..lOI<l lllB. Daus 
le:, g'l'UllU:; CCllLrcs, ~JI J..l ~U'tiCUltCr, 1 eXIS
lO!lCe Lrop acLJvo epul.ùc 1e::1 corps eL IULI
guq les coJ·veaux. L.ouuuenL ~:onwd,er u cc 
ma lalf!c ? Tel esL le pro.L!leuw q uc u urlJc
tleLte sc propose <.le 1·esouure daus 

L'INCOMPARABLE GUIDE 

11 veut que, cla us ce domaine colDllle 
clans les au.tres, l 'ou consuJte l 'expérience 
et la r aison. 

... 
•• • 

N. lJ. L. lt. el lJ. L 'A. - Comme J) OUl' 

u Suprêmes illusions " • notre a mi et collu
bora LeuL· L. Ba rbedett.e - que nous vou
lons v1vement r emercier ici - met a notre 
disposition auta nt ~·exempla;~.rea · de 
u L'Incomparable Guide " qu 'il sera né
cessai re pour satisfaire les demandes des 
lecteurs ue la u VOlX Libel'taüe "• a u béné
fice de laquelle ils seront. vendus 2 francs. 

S' adresser à.. : Lunsade, rue Réaurnur, 
Luuoges. 

.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Aux ~amarades du Con~rès Monillal 
ne la Juunesse 

A TOUS L ES J E U NES 

A YOUS 

Après l 'expér ience G~ peu concluante ~~ 
CoilgTès d'Amsterdam et de Pleyel, vo1c1 
que la Jeunesse Mondiale est conviée à 
fa ire entendre su. voix les 22, 23, 24 sep
tembre 1933. 

En celle occas ion, nous, J ~un esse Syndi
calist.e RévolutiOnnai re, t.enon s à faire con
naitre notre poilit de vue. 

Adversair es inéducl.ibles de l'Et.a t. ct. du 
principe d'Autorit.é, nous n e pouvons noUB 
joindre .à ceux pour qui la Russie actuelle 
représente ~e monde de demain. 

CeLte Russie qui t ient. encore dans ses 
p t·isous des millier s de synilicalistes .,ü ères 
don t le seul crime a ét.é de r êver utl idéal 
d ifférent de celu~ de Staline et. des bolche
vilû3. 

Comment voulez-vous combattre l'Ar
Idée, vous, pour qui la borde à l' ét.oile 
rouge représen t.e le salut du monde. 

Comment voulez-vous in st it.uer un régi
me n euf, vous, pour qui. les formes millé
n aires d'oppression et de persécutiOn son t. 
les s~ules armes efficaces pour u v_ulre 
constr uction du .socialism,e >>. 

De l 'union momentanée de tan t cle jeu
n es de formation et. d' idéaux si difi érem s 
et. même opposés, n e pou t d en sortir de 
positif,' ni de fécon d. 

A ces troupes h étérogèn es on imposera , 
comme toujours, l 'a doption d'une mot.ion 
m ixt.e, bàl.arde qui, voulant t out poursui
vr e, tout condamner , tout détl'uiro, mais 
ne pouvant apporter den de v rai ment 
nouveau et constructif ne servira q u ·à ali
menter loo archives poussiéreuses des mou
vement s bolcheviks mondiau.-x. 

Ceux-ci, après avoir perdu la Rév9lu
t ion et lassé les prolétar ia ts ont permis 
l 'arrivée au pouvoir d ' aventu rier s prêts à. 
en t.r alner leurs peuples cla ns de nouveaux 
et. sa11glants conilits, pour lu. p lus gra nde 
gloire et le m eilleur profit de l eurs capita
lismes respect.ifs. 

A nos yeux, la lut.te con t.r e la g·uerre et. 
le fascisme doit se condiLionner par la lut
tc cont.re l'E ta t sous tout.es ses for mes. 

Seule, la main-mise par les travailleUl:S 
organisés sur lee moyen s de productions 
ct d'échanges préviendra !e déclenchement 
clc la guerre et la montée a u pouvoir elu 
fascisme. 

La Jeuuesse Syndicaliste Révolut ionnai
re de la C. G. T. S. R. se dressant. con t.r e 
le principe insurr ectionn el de la u P1ise 
du pouvoi1· » cher aux partis politiques, 
lui oppose la g1·ève général e exrJ rop1·ia_ 
triee, prélude de la R évolution Sociale. 

Notr e mot d 'ordre, a ujourd 'hui comme 
dema in, est : A l>as l' a1;née ! A bas t 'auto
rit é 1 

Viue le SyncUc'aUsme l'ibf' r luire COI/ sl n Lc
/ l' ILI' dtL Monde futur 1 

LA JEUNESSE SYNDicAu ~-rn; R tvoLUTJON
NAI11E DE U tro 'U. R. DE LA C. G. T . S. 1{ . 

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

Que coux qui nous envolent de l'argent n 'ou
blient pas de mentionner au talon du chèque 
à quoi sont destinés lea fonds. 

PRÉCO~E RÉVOLU 'J.IO;i"t\IRE 
••••••••••••••••••••••••••••• 

CEL U I QU I I NCENDIA LE PALA IS 
O U REICHSTAG 

J e mo Jo représontuis tout à fait autrement . 
J o l 'ai abordé, je l'uvouo s ans cut·i_?sité, je l'ni 
t1uiLto mécoutent et uvee reg re t. 

Il a été amené pendant, toute cette semaine, 
de sa cellule de Moabit a u Reichstag par Jo 
por t ail 4, d ans une petite salle du premie r 
étnge attenante à la grande sa.llc des b~ance~; 
en ruines qui, sLx semaines après le sinistre, 
fait t oujow·t> songer à. quelque immense han
ga r où seraient venues s 'écraser des escadrilles 
d ' avions embr asés. 

Un silence de mol't règne sur ce pu.ysage 
lunaire, d ' où émergent des pilliers de fer tor
du!l s 'élançant e n d 'étranges spira les vers lu. 
coupole en verre noirci et ébl·éché. 

Aucun coup de mar teau, nul cri de charpen
t ier ou de maçon ne vient animer ce g igan
tesque en tonnoir à. mes pieds . Ordre a 6t6 
donné d 'ajourner, tant que dure rai t l' inHtruc
t ion , les t ravaux d e d éblaie ment. TouL ost 
resté comme u.u soir du 27 féV1·ie t'. L'odeur de 
br ûlé, lourde et oppressante, flotte pn.rtout , 
duns les escalier s, dans les vestibules dos huia
sioJ·s et même aux ~~bords du R eichst ag. 

M . Vogt , mn.ndnté à. Berlin par le Tribuua l 
d 'E mpir·e de Leipzig, homme a u regt~rd pcx·
çant comme il convient aux juges d 'in&truc
t iou, me permet , pendant une s uspension 
d ' audience, <l' approclte x· de Van der L ubbe. 

l\larinus - les commissair·es 110 l 'a ppellent 
pas autrement que pat· son P!,'énom en le t u
toyant - a 24 ans. 11 mesure 1 m. 80 e t pèse 
90 kilos. 

L 'AT T IT UDE D E t< M ARI NUS » 

Avec ses yeux fendus, profondémen t enfon
cés d ans l es orbites, sos pommet tes saillantes 
e t le nez camus, il me fa it penser à quelque 
cosaque e n blouse bleue ou rouge, en bottes 
ét ude u Macbjr.isme ou Natu1·isme " parue en 
en voit sur les couvertures des chansons popu
la ires russes. 

Il parle d ' une voix basse, un peu é tranglée 
et t rès douce lorsqu' il hésite. 

C' est nn polémiste de talent , r épondant 
Lr ès souve nt à d es questions par d ' autres 
questions . ll parle un a llemand u petit-nègre >l, 
!louvent inintellig ible, et d ' ailleurs seuleuit:> llt 
quand il estime c1ue l ' inte rprète, le Doct<'ur 
Moyer -Collings, n 'a. pas bien traduit sn peu
sée. Quand il parle holla ndais - ce qu'il fuit 
le plus souvent - il lui a rrive do prononeer 
de vér itables discours. 

Vau der Lubbo n 'est pas un malfa iteur ordi
nai.re. li avoue, bien mieux, il s 'en orgueillit 
de ce qu'il a fait , comme d ' une prouesse. li 
eu parle comme un auteur parlerait de son 
der nier livre ou un coureur do son dcmie r 
roc01·d. Y an der Lubbe affirme avoir fait le 
coup t out seul; il per sis te à ne pas vouloir 
indiquer ses complices. Le se ul but de l'i us
irnotion qui , sans cela, serait déj1~ termi~ée, 
c'es t de lui arracher le urs noms. Le JUge 
d ' instruction a fait savoir que l' accusa tion por
tée contre les social-démocrates Je soir· même 
de l' incendie d 'avoir· été e n relations avec Va n 
der Lubbe, ne saurait être maintenue. 

L 'instruction va.-t -ellc nous réserver d 'au
t res surprises ct aboutir ii. infirmer d 'aut res 
thèses qui sont toujours soutenues avec grand 
ach a1·nement. 

J e ne suis pas d a ns le secr et de M. Vogt . 
JI a entendu j usqu'à présent 150 témoins. 
'f1·ois Bulga.I·es, soupçonnés de complicité, vien
nent d' être arrêtés. 

On m 'objecte : Comment un seul homme 
pe uh-il incendier le l'teichstag ? N ullement 
après tout, seule la salle dos séances a llambô. 
Ou a remarqué, il est vrai , des pluies d >étin
celles d ans le restaw·ant qui se trouve e n face 
dé la salle . Mais le fait demeure que ln rage 
do Va n der Lubbe s'est concentrée sut· cette 
salle. i\Iais, objectera-t-on e nco1·e, i l y a ou 
onze foyers d'incendio qui ue peuvent avoi r été 
allumés par un seul homme 1 

Foyez d 'incendie. Qu 'est-ce qu' uu foyer d ' in
cendie ? Vingt foyers d'incendie dan!l la salle 
des séances, cela n ' a rien d'étonnant qunnd 
ces foyers sont à un mètre ou deux l ' un de 
l' a ut re. L a salle ontièro était en bois . Dan~ 
nne armoire, Va u der J.ubbe a pris des t;<'t·viob
tos ct des nappes, dont l ' une mesurait six 
m ètres et s 'en servit pouL· attiser lo fon. Mais 
a vec q~wi a-t -il miR le feu ? Avec O<'R bidons 
d'essence ? On n'en a pas retronvC.. Lt' l't' Il a 
é to mis t\vec des ,, kohlonanzuudet· »1 till pro
dui t inflammatoire dont les bonnes berl inoi~ea 
llo servent polir allumer Jo feu lo m atin. La 
boîte 110 coûte quo 25 pfe nnigs . Quat re à ~:> ix 
boites, à mon av is, ~;uffiaaient à in condi~t· la 
salle des séances ct Yan der Lubbe aura tt pu 
facilement los c~cller dans les poches de ~s 
vêtement s e n se fu ufilu.nt du ns le Rekhstag. 
U'ost mon avis et non ce lui <lu juge d ' instruc
tion, qui cJ·oit

1 

quo Van der I ,uboo n. ou dos 
complices q11 ' il J'<'rhorch o. 

AU FIL DU DIALOGUE 

J e demande ii. \ 'an deL· Lubbe : u P ourquoi 
;wez-vous fait cola ? " · 

V an d er Luubc : 1t Le Monde nouvenu un:ivo, 
mais pas assez vi to. Le M.onde u,noien s'cu va, 
il faut pousser co qui 11'en va " · 

- u Vo11S vouliez agir par votre o~outpl<' ? » 
Van der Luboo fuit signe de la tête. 
- u l\lais vous n 'avez r éuosi qu' l1 fait<' clu 

t or t qu' à. vous-môme ainlli qu' l~ vot r e par t i ! » 
Van d er J"'ubbe réfiOchit uu insta nt, pu i~ il 

d it : <t 11 y u d e11 choses que personne ne 
semble devoir comprondœ, ni los soci<Ll-déruo
cmtes, ni los commun istes. C'est le ré~>ult:tt 
fina l qui irnpo1·te " · 

Que ve ut-il dire ? (,!u'il s'agissait dt· hûtN' 
hl marche des évéuement s ou qu 'a u sot·inih;tna
nationa l devait succéder le communis me P 

- u P oUl·quoi avez-vous cùoi,.,i l 'A llemup;no 
comme théâtire de vo tre actiou ~ » 
-" Pal'C.'O que l 'Allemagne est le OUJUl' de 

l'Ew·ope . » 
- u N'avez-vous pas pe ur du châtiment ? " 
Van de.r J,ubbe répond, avec une mo ue dé

daigneuse ct e n s'appuyant s ut· ses mui us, 
qu' il a long ues ct J'égulièrcs : " J e n 'ai vas 
peur. Qu'est-ce qui pe ut m 'a tTtYtH' ? l lt; vont 
m'e nfermer pou1· quelques années, puis il y 
aura la g ue rre e t l' on me 1·elâ C'hera, ct même 
si je n 'étais p~ s li béré, peu importe, je n 'ai 
pas grand c·hose à pe rdre » . 

- " Au 111oins regrettez-vous m:ti•Jte uaut t:e 
que vous avez fa it ? " 

- u Non, on ne d oit jamai• rC'grc tt<'r ce 
qui est fa it . 'l'out ce que je regrette, c'e»t que 
la coupole du l'teichstag ne se soit pas écrou
lée. Une coupole, c'est toujours quelq11e chot~e 
de symbolique . " Von der Lubbo soupi re, puis 
il rit, d ' un riTe guttw·al, presque silencieux . 

- 11 Vous recevez des lettres en prison ? " 
_: u Oui, j 'eu r<'çois , mais celles d e mou 

frère m 'anivent a vec beaucoup d e retard, pnr
ce qu' elles cont icmnont t rop de philosophie sur 
mon acte. )1 

ll n'est pas a ba t tu , il s'en faut. J e lui di ~ : 
" Si vous aviez incendié le Karliebchthaush 
a u lie u d u Hc icbs tag, vot re cas serait moins 
g rave ! "· 

Mais voici que mon interlocuteur se fâche : 
" Si vous vo ulez vous payer ma tète, adressez
vous à. d ' a ut re a<ll-csse " · 

- " 1\fn tinHs, in t<'l'l'Otnpt IC' t·l>llll'l ibsairo, 
allons retom·nons [~ Neukôln, à ln Altc Welt. » 

Ya n der Luhbo a ura it, da11s un asilo de 
Neukôln, tenu des propos ir~eendia ireH. 

- " Att~ntiou, r ipos te Vau der Lubbc, ln 
A.lte \Ye lt, c'es t peut-être déjà la Neue Welt . » 

\"an der r~ubbc discute . âprement, réfléchis
bt\Ut ù chaque mot, avec u u g1·os ~outi Jcs 
nuances et des synonymes, inter rompant sans 
cesse ses interrogateurs . 

DANGEREU X ID EAL ISM E 

Ce H ollanda is qui a mené la vie a u g run<.! 
air en purcou1·ant 1~ pied la Td.téooslovaquie, la 
P olog ne et la R ougt·ic, vivant de l'urgent nne 
lui por tait la ven te de carlos illustrées, est en 
vérité un Slave-t.ype, lourd, rêveur, plein de 
c:on tradict.ions, farci de t héories, impét ueux ~& 

nost alg ique. . 
Tel que je l'ai vu ot entendu, j 'ai peint> tt 

croire qu'i l uit agi pour d 'antres rai sons que 
eclles d 'ord re idéaliste qu' il invoque . Avec la 
\"ie fr ugale qu ' il menait dep uis dc long u<:; un
nées, ce philosophe vagabond n ·a,·ait oowin 
de r ien. 1l ne bo't pas, il ne fume pas, réfl!Sclti t 
sans cesse s u1· la tt ~eue et la _<\lw "\'d t n, 

expression qui r evient continuellement d am; .,a 
bouche . 

J e l'ut pris, avu.u t. do le connaître, pour un 
abruti ct llll fa iblo d 'esprit, un illot.Lré hufoutl
lant des phrases incohrrentes . !\l uis il faut 
l'entend re parler pour se fair e une opimun 
juste de V an der Lubbe. C'<·~t, selon moi, un 
homme d ' une intcllig<•n('f' im•,,n < nhlc rut ~e 
au service d'idées fixes, que, :;ohtaire e t livré 
à l ui-mênw, il n 'tl p u rectifier au contttct d' a u
trui. 
- LorScJUC l'i ubti uct iou sara k•rwiulle. .\1. 
\'ogt, Je jug<' d 'instr uction, trnn >, m<>ttm sou 
dossier a u Séna t de I.eipzig, qni en sai sira 
aussitôt le procureur généx·al. Le proc·ès uura 
lieu à Le ipzig, en prôsen<"e, uw <lit-on, dl's 
envoyés Rpt'Ciaux de la prP~sc InorHlialù. 

w. D t:I'.SDJIR( •. 

(Copie de l'('<iitoria l dv la " Tribune- de 
G('nt•Vt> n, (111 Vt>nd t·('( li 1 ~ nnil l !l;l:l. ) 

~=: ::::::::::::::::::::::::::: ;: :::! ::: :::::::::: =~:: :::: 

COMITE DE L'ENTR'AIDE 
Réunion pleinière le Yendrcrl i 6 octubi'C, 

à 20 b. 30, salle de commission, premier 
étage, Bourse du Trava.H (salle retetme 
pn1· l rs P lomlüers). 

La gestion !lu trimestre, affaires en cours, 
la fête annuelle, questions diveraes. 

L'IDcenaiaire ou Ralthslao 
L' aftluetu,;c des dentarH1cs uous a oblige 

rlt ta ire un nouveau t ü·age 1lu llllllléro 
spécw.l coJJsa.cre c1. l'lucendiaire w1 Hcidl
stag : Va u der Lubhc. 

A l 'h eure où sc dérou l!•n t. l~s débat~ Ù(.) 

ce }Jl'OCèS ffiOJJtitl'<:, pour bien COllll~l't.!lHII c 
le g~:~ste de \'nil uer LUlJbe et l:Oll liUlt l'C le::. 
dessous de cet te uHau·c qlle !a prf'S~c lnen 
pèJisa ute, pour les l.Jcsuw::; <.les ~ t 1 UII itiiJ1!
llaires, p résen te de fuçon enonce, taudJb 
que lu. presse révulut.I~IL_JHU re ùéwnnc sys
téma tiquement l a. vénte ]!OUr . ll.Hh.:o•!UeJ' la 
carence clcs partis qu 'elle soutwnt, dC1nan
dez le JIU Ju c r o spécial du Semeur du lZ> 
se].Jtembre qui, seul, os~ prendre la ~éfelJ~c 
du héros revolutiormatre que les deJda;;o
gues de tous les p a rtis che1~cheut a faire 
passer pour w1 pro\ ocateur a lu. solt.lo tlc:o 
nazis. 

Le Hunwro : U fr. ;;u ; les 10 : ·i fmucc ; 
le:; 100 : ;;!0 fru.u cs. l'a ssez couuuaBtlc~> a 
A. HurLé, boit.e po::;ta lc, Falaise, Ca.J.vadu~ . 

C.-C. 162-11, Rouen. 
• *. Aidez-Hous da us nou·e ca tupu;;m· (]\! 

r éhalJililatiou eu formant ùes Couütés, t:ll 

orgauisa ut des calllpë.~.gues de prote~tallüfl, 
en réclamant des lis tes de s ou scr1ptwns, 
en demand:mt à A. Ba.r bé, ùélégué du Cu
mité Internationa l de Réllabilita.tion \":tu 
der Lubbn pour ln. France, des r cuselgnc
ments. 
::::::::::: :::~::::: ::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: 

une graine de sunotcalihme 
Depui s qu ' ,, Une Gr ain e " est passi•c a 

l'action en public, son progrès est coni lllu. 
Néaumoius, Cl! qui caractérise l' ac: t'vite 

de not re g roupe t.béâtra.l, c'est beauc~mp 
plus son effort de se surpasser que la qua.
li té in t rinsèque de cc qu'il a fait j usqu ici. 

c ette qualité n e fut r ieu plus quo ra ison
nable. 

E t encore 1 faut-il n oter un cc t·ta i u uotn
bre c.le fautes évitables. 

Choisissons, au hasar d, et llaus 110::; soi
rées les mieu x réus~ies : 

Le baisser du ridea u est si tarù if I.J.UC 
bien des~ spectateurs de ba.tùieue cloi\·rit l 
choisir entre I>artir ava.tlt la fin ct L'CSter 
coucher à Paris. 

Cn lH'ogramme trop bourr<'> qui duune 
an puhlic une vague fatigue. 

L t surtout : notre chorale du :!4 juin 
qui, l>ien qu 'accueillie avec une \' i\ e eym
pa lllic, n 'en fu t pa s moins 1111 g ros échec 
par iusufiisuucc de prép..1.r a tlon. 

A ce propos, rappelous aux sp ectateur.; 
que nous sollicitons leurs critiques et que 
celles-ci devront ètr e arlrc . .see,; ;\ : L1cor
gette Hér u, 10, rue de la Héwtiou, Paz·is 
(:20•) . 

l b puurrout lui elire tout Je lllal l! ll' il.r; 
penseHt clr chaque t ext.c, de chaque ::-.cteur 
et ùe l'organisation matérielle <le noire 
t raYai!. 

Aclul'l:ement, nous pr épa rons un s!Jecta
<:le pour la Con fédér ation Généra le du Tra
,·ail Syndka.liste R h ol utionn o.ire. 

11 aura lieu lu dimanche a près-midi S 
ùC toltre, à 14 IL 30 p réc: ist>s, salle de la 
Jeunesse Républicain e, ltJ, ru• · 1lu Petit
Thoua rs {:llétro Tem ph: C• ll Répt.hlit!•le). 

C:omrnc nvus eommcJH't: t'OJIS it l' l eu re 
i11dit1née, il est souhaitable que liOS spec
ta teur.:; soient exacts au rc·ullez-vous. 

Les portes serou t ouverte.;; dès 14 heures. 
Nous pouvons déj à signaler que ce ~pec

tacle aussi divet s que possible ct entière
ment nouveau, compor tera sept textes ine
dit s, clortt c'leux pièces et le tout cQmpo~é 
Gpécia.lement pour la C.G.T.S.R. L' nue de 
ces pièces est un dra m e rt e l'exploitation 
ca] ~i.taliste. 

Pou r le G1·oupe u l inr. Grai ne n, 
G . H ÉRO. 

P. - . - Les lecteurs d(' u La. \\üx L Lel· 
tai•'<' s .· rl'anta 1 pl Ils i'l'l: i ,.. 411• u {.re 
G .. im J uer a. un jOUl: prochniu pour 
u La. \'uzx Lillerto.ire » si et::lle-ci le désire. 

En a::~ ,.,tant à la matinée du 8 ocrubre, 
ils pn'rHlnmt. un premi('J' contact ovee uus 
capacit~s ct un pt·etnièr lic>n de fratcwité 
sera rréé ent re eux ct nnu::.. 

::::::::::::::::::: ::::::: :::: :::::::::::: :::::::::::::!!: 

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

Syndi~at unique du bâtiment de la ~eine 
Sil>gu social, 'B(.)nrse <b1 'r r11.vuil. 4 l>tag<>. 

Bureau ;12, rue du Châte; u:O•E.;u, Paris-Hl' 
P<'l'lltHHerwe . "PlllaiHe. (]<' 17 :~ 19 hrlll• . 

d ÎI11:\IH•he;<, do !l h. a0 :1 12 heui'(!S, Bib!tothô
que ~1ux m<-mes lwun•s. 

Réunions cnrporatives 
V cntlrC(1i 29 'l'pt 1 _bre. i1 lS h.:>un.'s, moa-

t~urs-ékctrieiens, salh~ de C'omntission t4• {> -

ge); M~nt~urs t•n l'lutnffagt!
1 

nu l'i~e. 
Consotl générul, le jautli 28 soph mbrc il 

18 heures. s~o~.lle de l'otnmission (~• éb&•) 



LES CkOIX ET LES GLAIVES 
de Til éoùor c Jean 

éoilion orignale de 1898, livre de .20 0 

pages, beaux poemes de sa jeunesse pen
sante et militante, qui le classent au pre·
mier rang des poetes sociaux. expédi
tion franco, 1 o francs. 

; ~. ;;; ; ; ::.: ;: . ::; ;: ; :::;:::;: :::;;::; :::: ::;; ::::; ::::: ;: 

Les Il-ivres 

L , 1 II COIILJJaru i.Jle Gu itl e, var L. .Ua.rbc
ùcLt.c (cc La F ruLem iLé 'UuivcrslLa ire , , iJnp. 
l'a LLegay, Luxeuil, 1933. En vente à la Li
!J rnit·tc de u La Voix. Liberlail'e , ). - Tou
jouro.> désireu x de pousser de plus en plus 
loin la Co 11nu.issunce qui permet à l'hom
m c cultivé de bien s'anller pour la couquête 
de Ja \'Îc sa ine ct libre, notre a mi Ba rbc
clclte a joute une p ierre do plus .à la cons
trud ion qu'i l veut rend re moHumeHta lc ct 

·sava nte. 
Apte ù sc d él• H er des intlucnecs scolas

tiiJues qu i liron t des pllilosophes des hom
Ines de chair es ct de cabinets qui bà tiG
saieHl leur mouri r a vec l 'aide Cles pous
s ièr es ct .des fat ras d 'idées glanés sur le 
cha mp livresque, 13a rbodette stimule sa 
p hilosophie avec l'acuité et la perspicacité 
de celle psychologie ma jeure qui s ' a Yt re 
initi atl'ice et édifian te. 

Cel essai de mor ale biologiqu e n 'est 
point la l'ésulla.ntc de recherches exclusi· 
vcmenL scienti fiques, c' est un <~-p erçu de 
l ' a r t cio m ieux compr endre pour mieu x 
vivr e saus systèmes, sans codes el sans 
dogmes. 

Touchan t la que.stion concerna nt l'équ i
libr e a lirnentaire, il dit : u Des théoriciens, 
bien in ten tionnés, je n ' en doute pas, se 
m ontreuL trop absolus dans leu rs couclu
s iolls. Partis d' un p rincipe Lon en lui
m ême, ils en tiren t des conséquences eÀ.1.r è
m es qui H e caru·ent aucun em en t avec les 
n écessit é..; praLiques. Alors que la r éalité 
s 'avèr e l\' une complication extr aordinaire 
e t qu 'il fau t da ns les sciences de la natur e, 
demander ù l 'expér ience de prononcer en 
der nier r essort, ces con structeurs de sys
tème légifèren t dans l 'a bstr ait et multi
p lien t les déductions avec une logique dont 
l' opparente rigidité cache d 'in émédiables 
fa i I.Jles.:;es. T1·op HOntbl·eux sont les fac
t eurs qu i intervieuneut, Lrôp diver s les 
t elllpéra ments, pour qu' il no soit pas indis
p ensable d' individualiser l e régim e a li
m en tai re. Cc qui convien t dans tel cas 
patholog ique est contre-in diqué dans tel 
a n t re ; l'homme vigoureux et solide n 'a 
p as les mêmes précaution s à prendre que 
l 'homme ma l portant ; ù celui qui fourni t 
un g ros effort phy.sique, il faut une nour
r iture plus a bondante qu 'à celui qui tra
vaille seulement du cer veau ; l 'enfant a 
des besoins différen ts de ceux. de l'adulte. 
Défendu q ua nd on souffre de certa ins 
troubles, l e café, dans d'au tr es cas, est un 
a djuvant u tile ; selon les cir constances et 
los tcmpéra111ents, un e totale privation de 
via nde produ ira de.3 effets opposés. Ch a 
leu r el froid excessifs on t aussi une g rande 
i11 jluunce ; impossible de sc com pnr tel' 
d ' une façon ï den tique a u Sénégal et au 
Groen ltwcl. Dans uno contrée où· 1 •on r en
con tr e, en toutes saisons, fmits et légu
mes fl'u is, où le maintien de l'organisme ù. 
la tempéra ture nor male r equ iert peu de 
com bustible, pa t· su ite du climat, le menu 
h a bituel no Gaurait être le même dans les 
r égions é ternell ement glacées, dont la Yé
gétation n 'offre que des ressources très 
précaires. Lorsqu' ils se querellent, les 
r 6formateurs peuvent avoir également r ai
son, mais da ns une mesure limitée : ils 
s up posent, in dûment, valable pour tous ce 
qui ne convient qu'à cer tai nes per sonnes. 
Par tis d'obsel'vations exactes, il s abouti s
seu L ù des conclusion s trop généra les. , 

P our lll ettre ou lumière tout ce qui mé
rite cl'êtr e obse rvé, le penseur-psycholog ue 
s'a ven tur e parmi 1 ~:.~3 sen tier s ba ttus pa1· 
1' ignorance et J' erreur ; fort de sa convic
tion sans autorité et san s dogme, il m c
sure le pourquoi des faii s eL des choses 
<LV!'C la C'l a irvoy nuec la pl us profonde ct 
J'in tcllirrencc la ph1s coHvaiucan te. 

Une f oi s d o p lus, Ba rbedette a bien mé
rité de l'effort on posan t , pa r-ci par -là , de 
voyants et solidea jalons sur la g rand' 
rot~te de l'a ffranchissement tota l. 

A. BAIU.Y. 

••••••o••••••••••••••••••••••• 

(( !Il ai l:!, a lor s ... "• cHtew lons-Jwus c.\ ullcr 
des voix t l'iolllpiJUuLc..;, (( ... vous n iez, uonc, 
jliSI{U' a 1 ~\ idC IICC !jUi p t'Oil\ C, elu i r CU!Ullll' 

Je JO llr, que J' lloJuutc est un utiJlllal so
cia l (6) q ui li e peuL se di~p.: nser clc Vl iT C 

Cil Gùllt act étrotl ct penllaJi eu t avt•c s1·~ 
scJIIIJ iahl cs ? JI u Vous lJrcchez, en so• ll J I I~, 

le r etour ù l a hu rba l'ic, ù la lutte ùe la 
j ung lc, votre idéal sera it doue q uc 1' hom· 
uw se tournàt cu cuneJil i co11Lre tous ses 
cougénèr es ? u 

Lai~ez-uous ha usser t ristew cnt le:; épa 1L
Ie.> pcudant quelq ues secondes . 

La barlw.ric? La jungle ? L 'h owuw loup 
pour son frère ? 1lats ser a it -il besoin, ' rai
Jlleut , de p réconiser Lclle attüudc a uuc 
I lumanité dont l(.!s cOJJ1posunts, dt.!JUJS les 
lunps prllui tifs, u'ont pas cessé d e .., a i
ftun lct', ti c l uLLcr pow · l 'a ssouvissctll eHl de 
lvur;; appétits innnédiats, CJL un mutuel 
l;~ rus emeut ? · 

N'avez-vou s poiut d 'yeux pour ,·oir 11i 
H ' o~·cillcs pour en tendre? N 'an:z-vous' ja
ma ts cu la curiosité de r egarder cc qui se 
passe autour d o vous ? Tenez, en cet in:;
l au t m êllle, pondant lequ el vou s lisez cr:s 
lignes ... Jo: ll ! di ant re, ne seriez-vous pas, 
égalc111ent, vous-n1ème, pa1· hasru·d , quel
q ue pou par Licipa ut de la bar bar ie sous 
tou tes ses formes ? .. . ! 

Ca .. r, r u fl n : Serait-ce, en vérité, 1' In di vi
dua!Js te qu i, quoique i.solé, passa la fron
tière (7) un l es Masses qui s'entr 'assassi
nèrenl j usqu'à tr ois mill1oos de mor ts de 
l!Jl4 à 1018 ?... Sera it-cc, sincèr em ent, l e 
Réfractair e qui r efuse de mettre la. w ain à 
la pà lc sociale, ou les M asses syn diquées 
~t. organisées qui, à l 'h eure présente (8), 
edtfienl m ontagnes de canons et d 'avions, 
prépa rent les ga z, en le.s a rsenaux ct les 
us ines ? ... Serait-ce bien , l'Inad apté, aussi 
r étif a u machinistue de la fabrique qu'à 
J' a utorna listnc de l'armée, ou les 111•asses 
tan~ des villes que des campagnes, qul 
b~t1 sscnt les casernes, les églises, les pa
lats ct les p risons et qui , à r a ison de cent 
mill e candidatures pa r administra tion 
solliciteut des emplois a u titre de concier~ 
ge~, Lie policiers, de la rbins, de gardc
ch tout·mes, de r engagés, de fonctiomtair m 
de tou t acn.I.Jit ?... Serait-ce, encor e, l' En 
1lurge, l ' Individualiste, ou Le com~Jusànt 
cie l a Masse, qui s ' avèr e farouche pacifis
te... pendant la paix, mais.. . bêlant guer .• , 
riel'.. . à la déclaration d e guerre (9) ... ? .. . ! 

Ali ! ait ! a h ! Vous conviendrait-il 11Uc 
nu us poursui vions, a insi, pendant eucore 
long! ~mps ? A votre disposition. E u tout 
cas, soyez bien per sua dé.. que, s 'il vous 
agr ée ùe conLin ucr à n ous lire, uou s ne 
vous LH'Omeltrons rien, pas plus tjue nous 
11C \ 'OUS dcllla llÙerOllS uava.ntage. 

• •• 
i\ Ia,is, voici que 11ous perccvo11s d 'au t res 

,·oix.. . Cell es-ci fr a ternelles qui , à cette 
heure, p reun('n t une intoua tion d'a ngni!ïSl' : 

u ,\lora, pour vous, il n 'y a doue pas ri e 
solut ion '? ... ! " Du point de vue social, 
sau s a mbagc, nous r épondron s : 1\'on .' _ 
Nous apercevons b ien des pis-aller , ntai><, 
pour n ous, qui dit solution énonce, en mè· 
mc temps : bu t atteint , a rrêt, déca dence, 
mort. Or, nul, même dans le domaine r épu
gnant cle la promiscuité h uma ine n e sau
r ait prétendr e, sans s' illu.sionn er Îui-mêmc 
ou se: moquer d'a utrui, avoir découvert la 
pana~ée aux 111aux sociaux (sans leur en 
s ults t1f. ner .cte nouveaux), ne s a urait pré
tendre uss1g ner ttll terme à l'évolut ion 
soeialc pus plus qu'an t r ansformis me bio
log ique, et a ffirmer : 

1c Là , esl la Ter re Promise, la plén itude 
ùcs félicitéG et des doulem s , l 'illimité de 
l'Har 111onie et l' inson da ble du Cha os n, 
ca r tout., tou t, sans excep lion , ne peul être 
que relatif, et, seulement par rapport atu 
rt]Jpréciations i ndiv idueUes. 

« ... Alor s, pow· vous, t oujours l'écrase
ment du fa ible par le for l, l' exploitation 
du pauvt·c pa r Je r ich.Q, la t ue r ie des races 
pac1~qurs ct prévoya!1tes par les populaces 
pl:oh fiqucR ct agresBives ?... Toujours le 
tnomphc de l 'l niquilé sur la Justice ? Tou
j our~ ln tout? d u mou ton pu t· Je loup?. 
TonJOlll'S le Sll!Cèr e Lra l1i pa t· Je fourbe ? 
Toujours l ' lu clividu lapidé par la Foule, 
toujours le bon victime du mécha.n t ? Tou
jours Abel tu6 pur Caïn ? .. . n _ Toujour s 
comme d o toujours ... ! 

::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A paraitre cette semaine : 

VI NGT M I L LE L I EU ES SOUS L ES GAZ 1 

par Piel'l'o-Vale nt Ïll DERTHIER 

Rrochure antimilit!u;ste 

La. réclumer <·hez l'auteur, 86, rue Ledru
Hollin, Issoudun (Tndre). Envoi cont re 1 fi. 25 
C'n timhres. 

j VliJ<lllrS, COIUIIIU l e cltÙII U l.'lOU ife i'U 
l'eglaltl ier, toujours couwle le tleuve cou
lera à la lucr , toujou rs comuw l'a!'terutdc 
so1·a lwppe par J'astr e cent ral. 

Toujours, ta ut llllC les h uw a i11..; ù1 tiiCU· 
l'Ol Oll L hypnùtis és pa r le w 1ragc d e la 
fo rèt, do l u. Société, <lUi leur cUipèc he uc 
d1s tmg ncr qu'i.L 11 c::;i, sur l'écorce terres
Ir!!, qae des . lrbre.\ cl des I nd iviclus (JO) ... , 
fol'luunL chucuu cl'l·ux, à Lu i seul, uu liLI!
vcrs complet, au p ro&l èm e unique à r ésou
dre ... 

Toujours, tallL que les sa vauts cl .Uieu 
inlC'ntJoJmés - Maoses ou Elites _ com
melt rcmt cette erreur : se Juèlcr de vouloir 
fai re le 1Jo11heur d 'au trui - action s uiJsti
lunnt IIJJC paire ùe bétjuilles à uuc auttc 
pa; rc de béqui lles. - Toujours, tant que 
11 ~omu1~ u 'au1:a pas !'Olltpris que sou p ro
blcllle li es t powt d 'on.lre social w ais imli
d duel, ct q ue tous les systè~cs, a ussi 
Ga \ 'a ll1 lllOJI t écLa ffaudés soieu t-ils, JJC lui 
appol·,t.en t quo d~s pallia tifs. Toujours, taut 
tj li C 1 Jll d l\ lllU l SOlé 11'aura !JUS COll!pl'ÎS 
que so11 cuuemi 11e r ésül.c pas en uu a utre 
indi vidu isolé, mais bien en l 'agglom ém
t JO n de lous, on ce bloc, sans cœur ct sans 
]Jensée_, délWill tllé Société, ct dcsLiné au 
pié ti11cmont d o chacun de ses compoGall ts 
ct de Tous !... · 

. T.ouj_u urs, tant quo l' l n ùividu n ' aura pus 
wtcgrc que son borù1eur et son i_udépPn
daJICe JIC sont n i fonction de la couleu r ni 
de l' orthogr aphe de la pancarte appendue 
au fronton de sa géhenne ... ; a ujourd 'hui. 
rou~e ~t cu .. :iste. demain bleu et en .. . ique ; 
mais btcn de la déstruction de la géhenne 
lie l-a Société. ' 

" Donc, vat' la ro ute, bieu terre à terre 
de 1' Economique, vous aboutissez au n éant' 
~ 1~ Tùi.J ie Rase ... ; tout comme .Pascal y 
eta1t revenu pa1· les ha uts sommets du 
Mental... Mais, en fin, que ... mettrez-vous ... 
:1 sa pl~ce? !. .. " Cette UJagniLique chose, 
ce. ru tllant fla mLeau, cette insLitution 
it·r éell c ot i ncroyable, ce palais féerique, 
cel éden do délices, de bontés ct de IJeau
tés : 

ll ien .. . 

Cepl·ndant, pour coux qui t iennent ù. la 
pallC.J.Jtc, siuou à la géhenne, pour ceux 
tlUt ont encore besoin de g uides et d'œil
lè res, nous suspen drons à cette immensité 
fa ite clc rien et d'azur, cette antique for
mule: 

Fais ce que veux 1 

(. 1 suivre.) Georges \VrwouTM~t J::. 

(ti) Ji'aux, l ' humilie c1:.t un animn l socjable 
et uon social. Ue11 de ux te1·mes, que l'on con
fond toujotu·s, sont antonymes . Nous croyous 
en avur donnô li llO claire défiuitiou en nutm 
étude cc l\lachiismc ou Katur isme " pa n te en 
l!J:~~~ dans u L 'E cho do !<'rance ,, 11, rue cleo 
Belge~, à 'l'un is. 

(;>. ~'om mc Hous vouon s de la pasber, t•u 
pn n 1>10u d (,J la prochaine nvant-<lemière ... 

(·") De IC'u r p ropro .-olonté. l::lan s même 
qu 'cll('s y soJCnt tenues par le résultat d'w1 
" ~Jié l!isl·i.t-<_l " qui, à h\ majorité deo voix, pour
nut p:ul :.lltemeut r épondre : " Oui, pour la 
g u('rre » . 

(!l) ~ 1 asbes socia list es françaises e t; alle
nul nÙcb en 1Dl 4 :A. Berlin ! Nach Paris 1 Voto 
des. ('.ntd its de guer re pa r t ous le s députéH 
SOl'll\llotcs <les pays belligérants (à part deux 
duns {'huquo et qui f w·ent ou t.raiués dans 
l'onh1ro ou a ssassinés) . Manifeste d es I ntd
loccuels " nnat·chistes " · .. français ... 

(10) Contl'llirement à la muu\·aise vis ion que 
11ous a attribuée cert;tin caporal d 'escouade : 
" Uuc 1 Deux 1 Gauche 1 Droite 1 Au pas 1 >> 
(u \ -oi " T.iherta iro >>du 21 janvier 1933.) 
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l ' ;u · :-; uilP d l' r«'1ards tl 'onlt·e tedmiquc, 

h! nutui•t'n tic ln R . . 1. a nnoncé pmn· l!' :!0 , 
scptl'Jllhrc IIP ~ort im qu e dans l n pr!' ll!lere 

q uin~ajnc d 'oc tobre. 

On prut r clcnit· dè:. mainten ant les exem

plaires, le tirage étaut très limité (le u u

llll' ro, 3 fr. 50). 

Sayns {llnrst·dle), 5; .Hvger (Bordeaux), 5; 
1'Léopbile (Pari,,), 8 ; J3la in (Lyon), 4; Du buis 
(Toul!Jlt), 8; :.\l arquet (Bruxelles), ;j ; F ischer 
(fiPsançou) , 10; N ' impurtC', 5.; Pin (Nnrnur), 
5 ; J unnot ('J'oulouso), 10 ; Ldl()ui:et {!lou baix), 
JO; .Jacques (R ives-de-Git•r), 5; Hauduf (~im·t), 
il ; P iei'I'O (Charleroi), 10. 
LimugC'~ : D. Xouvcl, 20 ; J.esng<•, 20 ; Pie,·

l't', li : Groupe Libortaire , 15 ; ;\lux Coutudur 5. 
'l'ot.d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

1 

u 

LiblC' lll'él:6dt' llle . ... . . . . . . . • . . . . . • . . 188 u 

\ . . . ce JOUr .. . .. . .... ... . :338 )) ........................................................... .............. , ......................................... . 
-~~~~~US PERIODIQUES 
t u ll évu~ution fJrulelariem w (Han-1.1 , ~> t, 

l'Il e du Château-d'Eau, l'aris, llr'), n u l iJ!I, 
10 septembre 19:J;J, Le C01l(J1'CS de il l' llJl,, , 
par A. V. Jacque•!, Syndical ct Greves : Cr i 
mes cuntre L'Blat. 

Ceux qui parleut ~ la légère du u ùruil. 
des peuples " ferou t bien de consulter Ju 
note énoucéc ~; i -dül;l:l\l\lS . A la. Lectut·c d<· 
!' Ci attenta t cont re la liberté indivichlellc·, 
ils comprendront (peu t-être) ce que vnhmt 
cer tains homrues de gauche : 

11 On sait Les hideuses condamnation.~ 
prononcées le 7 11Wi par la Cour Cr.imi
nr lLe de Saïgon, à l'encont re des vaillant.~ 
indochinois coupables de revendiquer pour 
leur peuple le droit à la vie et à liL Liberté : 
8 condamnations d mort, 19 au bayne 1J<?r
p étuel, 970 années de prison. 

" Mais ce qu' iL faut n otaowumt que 7W3 

lf•c teurs sachent, c' est q11e parmi Les con
d amnés it s'en trouve qui n ' ont ét é frap
]Jés qu'en raison de lew· activité syndicale : 
l eur seuL crime f u t d ' oraanise1· des syndi
ca l s et lie sou tenir des g1·èves. Voici, 
d ' ap1·ès un mém oi re adressé à Daladie1', 
JWr le Comité d'Am.nislie et de Défense d es 
1 ndochinois, quelqu.es-uns de ces cas : 

n !\guyen-Thai a créé des syndica t:; et 
incité à fai re la grève : dépor té à pr.T]lé
t uiLé. 

u Lê-Van-liièt a créé des syndica ts dits 
u rouges n , il a fait de la. propagande acti
' c , essayant vainement d'ailleurs (sic ) de 
fomenter des grèv&:>. Il a, en out1·c, ren
contr é un délégué de la. Ill" Internationale 
ct a été ù. Moscou (comme Herriot) : dé
JIOrl é ù pcïpétui té. 

" Pham-Boi était membre du comité du 
syndicat qu'il avait organisé et fut chargé 
d' imprimer deux journau.x syndicalistes : 
1•i 11 o t ans de détention . 

JI Ng uycn-Trac a organisé en sy uùica t le!' 
<Jiltployés du magasiu Charnu, ct u, eu 1!):31 . 
arboré nu drapeau rouge : cli..c ans rLt:: dé
/ t• nlion. 

u Lehoc-Bing !l tenté do cree1' deli syutl i
cats pa rmi d1!S ouHier s de la t:i P rl e>i 
Eaux ct do l'Electricité, puis a ux chem in!' 
de fet· : di..c ans de d éten tion. 

" J~t cela alo rs que les assas:sins de l a 
L c' yion sont ctbsous... avec fél icilat1 o11 ~ ! 

n \ ive la République 1 » 

* • * 
Dans La Gerbe (" L'Imprimer ie à l' Eco

le n . Saint-Pa ul, AlpeS-MaTitimes), 11° ~5, 
aoftt-septcmbre l !J:33, de jolis _petits ~ontcs 
et HOm elies bàtis par les enfants qui fr&
qucnteut la 11 communale "· Le texte ct les 
dœsins sont man1ués du tra it de la na ïvelé 
enfantine qni, disons-le, contient bion dt·s 
é luns et des riches::;es. 

• • * 
Dans ~a Pt.Lt rirt H umaine (Victor ~!éric, 

13, rue Grange-Batelière, Paris, 9°), n° 8:3, 
15 septembre HJ3:3, EfT!-pêcher la guerr~, 
tout e.~ l Lti! par Séùasüen F ao/e ; P OUrri
l ure, pa.r Robert Tourby. - ll est bien vrai 
que cette affai re Nozièr es -~ous m ontre ce 
que yaJ.ent ces futur~ u piliers », _base !1~ 
toute s ociété autorHa.ll'e. ?\ ous ass1stous a 
uu spectacle qut doit ouvrir les yeux des 
aens de la rue. Je ne veu.'- point. chercltel', 
lc·i , à Mmontrt'l' que cette Kozièr e e~:.i cou
pa ble ou non, :;t"uh~ la mise en scène tuc 
fait songer au dnuuc de l'e21:istcnce : Mar
lous léga.li~s pttr l ' honneur des Ecoles, 
de la Famille ct de la R eligion, maque
r eaux et maanet'o.nt ins qui viennen t « ba
ver , sur celle qui l es faisait vivre, ct tl1ln· 
npun; " hl'tH~VQ\ez; qui ùescenùent plus lms 
quo le pire d e:> cl'iminl'ls : Un enlisl'ln.euL 
totaL ! 

Rct;u : Lt' S m.eur. numéro spécial pou1· 
la. défense de \-an der Lubbe ; L'Aube, 
Erl:ennfnis tmd llt:freiung ! 

Em·oyer li\l'~, re\ nes, brochures, përio
lliques et journaux à. A. Bailly, 4, rue 
Claude-Mixière1 n\\is-Colombes (Seine). 



,... 

A lire : 

• ... 
Dans G uth"h· (12 l1is, rue Réplcr, Paris 

(lÛ"), 11 ° de septemb re 1U33, [, e ve1· soU: 
tair e, par le Docteur Gilber te Menot. Ce 
parasite faisa.nt de g-ravcG dégàts clans l 'or
gan isme humaiu, cl•acun se doit d .. étudi er 
la ~rogression rapide elu Ténia saginn,ta 
on 1:1WI'IILe, du T énia soli-um o-u ve1· soLi
laire, elu . Ténia · nain, du Dipylidiwn, du 
Bo/Tiocé1J /wle, du 1'én'ba echinocoque. 

La cu·re de Taisin frais . P our donner à 
l'o rgani.sme la force qui lui est n écessaire, 
le r aisin fra is est certainement un très bon 
adj uvant. 

J,a GastrOJJ iwtog1·a1Jhle, par JeG Doc
Leurs Ch. Gar 'H et P. Bernay . 

ne L' eau su r Les fruit s. Bs l -ce que ceba 
nuit. ? par le Docteur S. Valcmar. Cc petit 
article conticut des remarques qui sont 
d 'une réelle valem. 

Dans La Pat1·ie H ·umaine (Victor Méric, 
13, t'UC Grange-Bateliè1·e, P aris (9°) , n • 82, 
1••· septembre 1933, Contn le~ a-ue1· re s.ans 
et·uc-u1w 1·ése1'?;e, par Sébastien F aur e. - A 
1' heure où au Maroc, pa rticul)èrement, le 
sang coule, il est bon d'écouter le vieux 
militant qui rappelle les énergies et leG 
conscience à l' ordr e ; 

'L'i11t1Jé·riuUsme anglo-frânçais va:ut-iL 
qu'on 1·enie sa fo·i JJOU'I' lui ? par Piene
Valentin Berthier. Notre camarade fait de 
son mieux pour nous montrer où en sont 
et l'Angleterre et la France sur le ter
rain de la non-agression. Sa conclusion est 
celle-ci : 

<< Ce serait un grand changement, un 
grand soulagement, un bienfait, si dispa
raiSI3aienL le caractère impér·ialiste de l'An

.gleLerre et la militarisation outrancière de 
la F rance lacédémonienne, par suite, soit 
d'un agissement gouverne1nenLal inespéré 
ct 1JO'UT Loul diT? imposs·iùle, soit d'un 
triomphe prolétarien puissant, dans l'une 
cL dans l' autre de ces deux nations pira
tes. , 

Pow· que les confl'Ïls 11uissent cli.spcuœi
lre û toul jama-is, il f aut que les individus 
qui composent Les 1·wngs de la classe exploi
tée sachent à quoi s'en teni'l' s-ur L'idée maî
t·resse qu~ cla1ne : Croitre et multiplier, 
c'est la Guerre ! 

Dans E volution (Marce~ Riviè1:e, éditeur, 
31, r ue Jacob, Paris (6•), n • 90, juillet-août
septembre 1933, Nos égales, par Armand 
Cllarpentïer. Critique savante et pleine de 
reconnaissance du dernier livre de Victor 
Marguerite ; Le PTobLème de zd Paix, par 
Alcide Ebray ; Les r émUats d'une folie, 
pa r Ha n y Elmer Ba rnes ; L e mouvement 
•ttnlireligieux en U. R. S. S., par Lucien 
Rot l1 ; A 1Jropos des antisociaux, par Su
zanne de Callias. Dan s ce très bon articLe, 
L'a-uteur n'hésite 11as û comlcunner los 111'0-
r:édés lanl employés par les 1Jrivilég'ié.s, 
'nais, chose maLheuTeuse, Suzanne de CaL
d.as semble ianoTeT les f aits et mé{·aits eLu 
lét ennin·isme . . Ce ne sont ni les co·ups ni 

tes uwuvais l1·aitements q-ui pou·JT011l seT-
. ..-ir à canalise1· la « uwn.st·ruosité , léguée 
1/U'I' l'hé?'édilé, mœis l es soins émanant de 
;Jsycholoatws avertis et 1JUissants ; ' 

Dans Les NouveLLes Littémi1·es n • 568 
:: septembre 1933, une magnlfiqu~ lettre ~ 
!tomain Rolland, par Panaït Istrati. Le 
;.; rand vagabond doublé d'un génial con
,eur, l 'inoubliable auteur de Codine du 
t'écheuT d'E7Jonqe, de Mes D épaTts ~t de 
lant d'œuvres admirableG, demande à Ro
main Rolland de bien vouloir préciser son 
attitude, c'est-.à-dire de faire savoir au 
« Monde al~X ~co~ltes ))' si sa 12ensée libre 
qu'il mettait Jadls au service de l'indivi
dualisme le plus u oble ct le plus constl'uc
teut· de bea.uté, est encore (aujourd'hui) 
prête à s~ sttue: par delà 1~ mêlée politi
que, ou SI elle VISe de devenn une influen
ce au G~rvice de la dictature bolcheviste. 

Romam Rolland se doit de répondre à 
celui qu' il « repêch~ )). et qui dev int, gràce 
à lui, le célèbre écnva111 que nous connais
sons, ~'intrépide et héroïque Figure qui 
s'en vient réconforter l 'Art, l'IntelliO'ence 
l'émouvante Sensitivité, l'adorable J~stice: 

A. BAILLY. 

Reçu : l' e~ deho1'S, La G·rancle R éforme. 
Envoy?r hVl·es, revues, périodiques, bro

cüur~s~ JOUrnaux à A. Bailly, 4, rne Clau
de-Mtvtère, Bois-Colombes (Seine). 
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Causeries Populaires 

Mercredi 4 octobre à 20 h 45 se ri es Populaires , io . · ' a ux « _Onu-
' • 1110 de Lancry seance 

de réouverture su •· : " Où en est le ~ocialis-
mc '! ·~, par Ch;nles ltappopol'h, avec ht con
tradictiOn ns~u ~·oe ~~ MM .. l:tol.>eJ•t J ospin (S. 
F. 1. 0. ), A nst1d~ ~obeJ't, 1tncien <'IC>p uté socia
i is te ot J ucqnes Leman, nklacteur au « Rudi
ca( >l. Ouvertu1·e des portes à 20 henres. 

Sou"eraineté ......................... ......................... 
Aux Fils. 

0 Laboqreurs, semant sur d'hof:.tiles te rrains, 
Dont le Maître et l'Etat sont les rois menaçants, 
Vo~s ,avez ~ecouvert les sillons sur les grains, 
Qut s enracmeront en efforts incessants 

' ' 
Leurs êtres à 1 'abri dans leurs noirs souterrains 1 
Mais les soleils d'avril les feront florissants 
Pl~ins de sève, d 'o~ vo~s naî~rez, épis pui~sants, 
Tresors, beautés, btenfat ts, tnomphes souverains 1 

Ainsi , vos fil s, un jour, fêteront vos victoires 
0 Semeurs 1 Vos vouloirs vivront dans leur's mémoires ; 
Les Dogmes, appuyés par le fer, seront morts ; 

Les Lois de barbarie auront fui les prétoires · 
Vous serez les esprit,s et vous serez les corp~ 
Vivants des fraternels, universels accords 1 

Les Pennes-Mirabeau, 
26 décembre 1930. 

LA CIOTAT 
A UN JESUITE ROUGE TRES COURAGEUX 

« Il est nécessail·e de mettre au point les 
affirmations de « Cio-Taden n, dans la « Voie 
Libertai re )), 

C'est le d ébut de notre bonhomme, dans un 
article, non signé, de « Rouge-l\1idi n (15 sep
tembre 1933) . Il va mettre au point mes affir
matiCinS parues d ans la. « Voie L ibertaire »; 
vous avez bien lu, camarades, Voie Libertaire. 
Ce monsieur qui a un fonds d 'idéologie assez 
puissant, comme me d isait J'au t re, a p!'Îs 
notre journ!1l pour une route, pour une voie 
Jl avigable, ou pour une voie aérienne . J e ferai 
charitablement remarquer, à ce courageux jé
suite, que cette route ne nous mène pas à 
baver sur les uns et sur les a utres pour mas
quer notre incapacité et notre dégonflement; 
que cette voie naYigable ne nous mène pas dans 
les bureaux des grands ru:mateurs, et que nous 
n' avons aucune accointance avec Pierre Cot 
à qui on joue la « Marseille » - par vo1e 
aérienne . 

Ce monsieur que l'on ne conn11it pas - - pas 
même 1t la cellule - est peut-être un nouvel 
l:ei 1.; peu t-êt re 110 age11 t provoca te ill· ; peut
ê t re un ex-rédactem en mal de co·pie de cer
t a in journal; peut-êtr~ aussi un imbécile. De 
toute façon, il a écr it trente lignes pour dire 
que j 'étais un bourgeois et que je faisais le 
jeu d e la bourgeoisie. Tiens 1 tiens 1 J'ai en
tendu ce langage depui~ longtemps. Bouisson 
nous le sert depu is vingt-cinq ans; Gassion. 
élèl'o des ~ ésuites et envoyé, imposé plutôt., 
par l'Eglise pour présider amc destinées de La 
Ciotat, nous l'a servi pendant longtemps; 
avant eux , A. Boyer nous l'a servi, aussi, 
pendant viugt-ciuq ans . Vous voyez que vous 
êtes en t rès bonne compagnie ? ... et c'est moi 
le bourgeois . 

Voyou.s, monsieur ... le rédacteur, de quelles 
affimwtwns voulez-vous parler ? Quelles sont 
c.es attaques ? Quels sont ces bobards jom·ua
hers ? Où panüssent-ils ? P as dans la « Vob: 
Liberta ire » ? (J'ai bien é'cr·it « Voix n.) Vou
cll·iez-vous faire croire à vos lecteurs - ils ne 
sone pas si naïfs que cela - que notre jour
nal est quotidien ! Hélas ! l'argent nous man
que pour le faire viYI·e h ebdomadairemen t, pen
sez un peu, quotidiennement ! C'est que, je 
vous le fais remarquer en passant nous ,. ' 
~ emargeons 1t aucun fonds secrets, pas plus· 
a la Banque Besnard qu'au Comité des Arma
teurs 1 Nous ne fa isons aucun~ réclame pOUl' le 
" Louvre », pour le " Bazar de l ' H ôtel de 
Vi.lle "! pour « Henri E sders n, pow· h1 « Sa
manta•.u~ », potu· les « Galeries Barbès "• pour 
la« Loi Loucheur >l, p<Hlr « Pivola "• etc., etc.; 
et notre " Comité de R édaction , - qui ue 
touche pas un centime de salaire - fait des 
prodiges pour faire pa.raître régul ièrement no
tre« Voix Libertau·e n. 

Voyons, monsiew· l 'ageut... rouge, soyez 
plt~s modeste à l'a.venü·, oxpliquoz-vous plus 
cburement et sachez que les « bobards "• puis
() lle vo u:; avez écrit ce mot, contenus dans 
votre art icle ont peut-être (je dis peu t-êt re) 
uu peu de pl'ise dans une ville comme Paris 
mais, à La Ciotat, ils n~ sont p as d e mise: 
l'out le monde se connaît et vous êtes jugé 1 
- CIO-TADEN. 
tt::::::::::::::::::::::::::::::c:::::::::::::::::::::::= 

FEDERATION ANARCHISTE 
DE LA REGION PROVENÇALE 

, C'est t~ujour~ Je 1°1' octobn~ qu'<w m lieu 
1 Assemblee génemle de la 1•'6dération Proven
~·ale, ii. l ~ h. 30, salle réservée, J?rovcn1-e-BaT, 
Cours Lteutuud , 11 • 2. 

LE BmtEAU FÉDÉRAL. 

THÉODORE j EAN. 

Limoges 
Les indicateurs 

M. Rixe, rédacte uJ· au " Popu1a ire du Cen
tre ."• avait écrit - non sans raison, - dans 
ce JOurnaJ, que le comte du P inguet était un 
saligaud. 

Ce détective amateur qui, pOUl' être agréable 
ù ses nmis de la police et leur éviter de fati
gantes recherches en province et dans la capi
tale . leur liYra Violette Nozières, n'est pas 
considéré cotnn1e un galant homme par de 
nombreux jom·nalistes qui se sont occupés de 
cette affaire . 

Comme les lecteur s du journal socialiste de 
notre région, auxquels M. Bi.'Œ avait demandé 
leill' opinion, semblaient avoir mal compris 
ses -sentiments de la justice et supposé qu 'il 
étaiG !'.adversaire des sanctions pénales exer
cées coutre les criminels, i l u., dans un a t·ticle, 
prÇcisé <le nouveau sa satisfaction de savoi r la 
pan·icide en prison . • 

Les socin.listes n'ont jamais en que le désir 
de démolir une seule prison, c'est la Bastille. 
Aussi attendent-ils patiemment qu'elle soit 
reconstru ite. 

Ce que désappl'o uve le rédacteill' du " Popu
laire "• c'est le procédé ~mpl()yé par le du 
Pinguet pour faire cueillir l'empoisonneuse par 
oes copains . 

Le jeune hoJume, en effet, s'est montré assez 
canaille en laissa.n t croi1·e à la passionnée Vio
lette qu'i l était épris de ses charmes et que 
c'était seulement pour lui prouver son amour 
qu'il s 'attardait en sa compagnie. Comme eUe 
était peu rusée et accordai t trop faci lement sa 
confiance aux hoiD!lles, eUe devait fatalement 
être la victime d ' un mâle. 

1\otre journaliste limou sin ne s'est iJl{ligné 
de la trahison qui a servi à l 'a rrestat ion de 
Violette Nozières que parce que le rôle de 
l'amoureux a été tenu par un mouchard ama
teur. Ül't acte, qu'il gratifie poill·tant de dé
gotitant, aurait , an contraire, eu droit iL sa 
sympa.thie si le traître avait appartenu d'une 
façon plus officielle an service de la poli<.-e . La 
chose serait ainsi dememée « r égulière et 
correcte "• le personnage étant rétribué pour 
ces sortes de t rahison. 

Judas, qui n'était pas officiellement dans la 
profession, mais qui savait employer la manière 
conecte, pourrait également bénéficier de l'in
dulgence de ee rédacteur, étant donné que, 
pom· J'a ffau·e J és us, il reçu quelque argent des 
autorités pour les renseignements qu' il leur 
avait donné. 

La police serait certainement moins puis
sante et · surtout moins malfaisante si elle 
n'étatt ~erondée dans son travail " con·ect et 
réguFe1 " par des indiCilteurs et des agents 
provoc·ateuJ·s. 

Aussi, comme les correspondants de M. Hi=--e 
so.mblent partager son .avis et épromrer 13 
môme J'Ôpnlsion à l'égard des indicateurs qui 
exercent une autre profession, il serait peut
être temps qu'il conseille à son camarade Be
toulle, le p remier magistrat de la ~-ille de ne 
plus se servir des r ecettes du budget munici
pal, pour récompenser les sPrvices del; nuxi
liaires de la poJjce de notre localité. 

D. NouvBL. ........ , ................................................ . ·························································· 
On aide efficacement la Voix Libertaire, 

sans qu'il en co1îte, en adressant sa commande 
de livres et brochures au camarade Langlois, 
27, avenue du Pont-de-Flandre, Paris. Chè
que postal 15-29-11, 

AUX ECHOS 
re- __ .,....,_ 

La reconnaissance du ventre ! 1! 

Dans une vie d(' 111ili t ant, on en voit et on 
on entend dos VE• r tos et clos pas m(u·cs. Natu
re llement, ce sont dans les entreprises où 
jamais r organisation syndicale n'a pénl-tré. 
que l'arrog:wce, le cynisme - et pas tonjourR 
l'iutelligence- de l'employeur ou de sa direc
t iou n'ont plus de bornes. Surtout si Je direc
teul· est till palYenu gri sé par _sa nom·elle 
place, nf' se ra.ppelant plus du tout, à certains 
moments , qu'i l fut un malheu1"6LLX comme 
ceux qu'il a sous ses ot-dres a.njou t-d'hui. 

Or, c:erLaiu jour de 1 'été de cette am1ée, un 
je une dit·e<:te ur d'une brasserie de la ville affir
mait, devant ses ouvriers t·éunis., apr ès une 
histoi re assez confuse, assez anodine et bête : 

" Que les ouvriers de~'l·aient tout a u moins 
m·oir la r econnaissance du ventre pour c·eux 
qu i les emploient » . La 1·éponse d'un cama
l'ade no ~o fit pas attendre. J 'aurais peut-&tre 
oublié de <·ouchor s u•· le papier ces faits pom
tant s uggestifs d e la mentali t~ d e pas rual do 
patrons, si, sous les yeux, en compulsant di
vers journaux, diverses r evues, il ne m'ét ait 
pas tombé un article mentionnant les béné
fices réalisés par la maison mè1·e : « Les Bras
ser ies de Champigneulles ,, qui régissent la 
brasserie limousine en question. 

Voyez pl utôt, ils sont t rès éloquents : 

« L es grandes hrasse.r ies et malte1·ies de 
Champigneulles débutère nt on 1897, avec un 
modeste capital de 700.000 f r ancs et une capa
cité <'le 25.000 hectolitres, tandis que le capi
tal se t rouve maiutenant pol'té it 10 millions, 
en 100.000 actions de lOO francs, dont 10.000 
remboursées et remplacées par des actions de 
jouissance, et que la capacité de p1·oduction a 
été elle-même é levée à quelque 400.000 hecto
litres. 

" 01·, cette société qui, en 1924, ne gaguait 
pas tout à fait 2.125.000 francs, a gagné l:IUt

cessivement 3.413.912 francs en 1927; 4 .917. 1 :J7 
f rm1cs en 1928; 7.676.137 francs en 1929 · 
5.974 . 719 francs en 1930; 5.239.851 francs e1~ 
1931 et 7.418.346 francs en 1932. Elle a ré
parti . pou1· les cleu." dernières a nnées, un pE'u 
plus de 30 francs par action de capital de 
100 fn\llcs nominal, sans préjudice dè la cons
titution, avec les bénéfiices J'éservés depuis 
I'OJ·igine - d'importants fonds de prévoyance 
it telle enseiglle qu'au <lernier bilan on trouve 
39.773.395 francs d'aJDortissements et réserve~ 
en contre-partie <le 42.368.302 francs d'iuuno
bilisations, en même temps que la sit-uation 
~nancièœ se caractérise forte, avec les 57 mil
bons 60.375 francs d'actif disponihle ou réa
li sable que la situatio~ peut aligueT en face 
de 26.114.367 francs d 'exigibilités. , 

L'on peut se demander qui devmit avo11· la 
fameuse « reconnaissance du ventre , ? :\"nx 
p!ttro_ns ? quand nous serons capnhlE>s d<' la 
leur •mposer ! )i:n attendant, les vers de J,u
c~en Rolland, dans sa bello complainte du pro
le tau·e, me reviennent en mémoire : 

'l'es p!ttrons ont un cofi're-fort 
Que, pou•· eux, tu rempliras d 'or 

Avec ta nùsère. 

E t la bêtise humaine incommen:;urablc ni
dant, le ptttuom1t a, hélas 1 de beaux jours 7t 
vivre. 

Camille LABEllC.ln:. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::: 

La "V. L. JI est mise en vente aux endroits suivants 

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

BUREAUX DE TABAC : fg d'Ang4lulême, 
pl. des Banos, Fougères pl. Denis·Dussoubs, 
Duléry , place Denis·Dussoubs; Devaux, 135, 
faubourg de Paris (dit A rea); Deglane, route 
d ' Ambazac. 

........................................................... .......................................................... 
MIEL. - lA;; camarades qu'intéresse un 

pt·oduit à la fois suin et naturel pounont se 
proC"urer du miel surfin en s 'ad1·essaut nu ca
marade StepllE'll !lluc Say, !~picultcur à Gour
dez-Luisaut (]l.;.-et -L. ). P•·ix spé<>iaux (1•• rè
<"olte) : 3, 5, 10, 20 kilos: 29, 45, 85, 160 francs· 
(:?< récolte) : 26, 4.0, 7 5, 1-10 francs. Domitile ; 
2 fr . 50. Rcmboul'semeut : 3 fr. 50. Utiliser 
pouJ: commaud.es et ve1·sement~ le chèque pos
tal o41-02 Pnr1s. Demander prL'\. !>our C'olouic~ 
et étranger. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!%2 
Le gérant : Camille LA.BEROHI'!• 

Travail uécuté par des ouVTie.-s 
syndiqués 

--------------------~ 
lm. ~ RIVET, 1, r11e Vi&~Fer 


