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ALTE LA 1 • 
UAft DER LUBBE l_ Lettre ouverte 

intoaiuue par la scopolamine a m. ie m1n1s1re de ta &uerre 
Lo nis R im/Jau ll, bien fmlemcZ

l emenl à P.-V. B erthier. 

Pierre-V. Berthier vient de renouveler 
dan s son a rticle << Propagande » (1), ce 
cri de jeun esse intellectuell e impatient e ? c 
se produire, gourmande des prouesses lit
térai res qui lui donnent un cr édit se gran
dissant, par hti-mênte .'lu point de débor
der ct d' en vahir, telle l 'inmtci •• tion, n'im
port c quelle val lée fertile ou stérile. 

Qu i peut répondre à ce cl'i r épété p ar 
chaque générat ion de militai res, par ceux 
dont la plume est scrupuleuse ct qui })Osent 
la question tel P .-V. Ber thier : puis-je me 
répandre? Cette r éponse, l'au teur ne doit 
pas l'attend re d'un sembla ble à lui-lnêmc, 
mais tlc vieux militants qui en ont connu 
les t ri sLes conséquences pour l'idéal attei'nl
au i r n vers du propagand isie anarchiste 
qui sc répand comme on GC r épand, c'est
à-dire sans limites ... 

L ' idéal anarchiste n'est pas responsa
bl e deva11t les revendica tions de l'homme
éc ri ture, de celui qui s'exerce it professer 
le mot ; son domaine éducatif est immense, 
mais ses nécessités de talents de traduc
tion ne doivent êtr e nou r ries que par ceux 
qui on t vécu, qui ont fait leurs a rmes, qui 
ont souffert pou t· l 'idéal, qui connaissent 
1 'Histo ire ùe cel idéal tout an moins. 

Notre propre Histoire l,lOUS Jt~ontre jus
tement en premier lieu que de lous ceux 
" propagandistes par la plume " qu i 
croient que la propagande ana rchiste ce 
n' est " qu'une aff a i re de papier " suscüp-
tiblc de se poursuivre sur n'importe quel 
organe d'appa.rence libérale, ont tous bas
cu lé vers le " papier " le plus argenté 1 
On - .c t t·ouverait pas 15ix noms, de ces hom
mes, qui sont resté~ prop ·es depuis trente 
ans que je milite en libHtaire, et cepen
dant les sans talr.nts, conscients, elu jour
na li sme ana t·chiste, son t encor e présents, 
ma.lg ré qu' ils soient toujours mis à la re
morque de ceux qui s 'afftrmeni soudaine
ment, leurs a rt icles n 'ayant motif que d'in
tervenir pour boucher les fent_es par les
quelles l 'embarcation fait eau. Bienheu
reux quand leul'6 ar tic!es n e voien t pas Je 
pa nier et qu 'on ne les tra ite en vieiJles 
bêtes. Ceux-là, a ussi, auraient pu essayer 
d'avoi r des ailes d' hommes de plumes, 
ma is i ls sc sacl'iflèr ent à « l 'u niformité u, 
tel celui qui garde les t rad itions sacr ées 
d 'une éthique ou qui, sous peine de se sup
primer lui-même, veille à l'entretien du 
feu assurant la vie du clan. Rien ne dit 
qu e ces clemiers soient inférieurs, mais ils 
son t confian ts en leur ténacité se mesurant 
a \'eC lous les effor ts el les sacrifices à four
nir où d'autres faillirai ent. 

Mon che1· ami, je tc connais tout parti
culièrement, comme je connais les hom
m es pour les avoir étudié en médecin en 
militant d'humanité et au cours d'actions 
diabl <>ment tragiques, toi pour t'avoi r 
approché en des moments bien pénibles. 
Et je le vois déterminé à. briller par la 
plume, au point où tous les joumaux à 
« caractère libéral n ser aient sollicités par 
ta fièvre d'écrim , d'écrire 1 Mais tu oublies 
que l'anarchiste est un lanceur d·'idées, 
idées que l ' initiat eur a le devoir de sortir 
des horizons elu rêve et de construire, pour 
les parfaire, sans profi t, sans tr êve, jus-

qu'à leur a doption tout au moins ; toni le 
r estan t n 'est que poésie ct a ffai r e de poète. 
T lL n'aimes pas l'uniformité et tu n e vetL"X 
être qu 'homme de plume ! Tu écrirais ici, 
là, plltS loin, pa rtout, et lu laisserai~ ~e 
soin à d' autres d'en solder la fanta1.51e 
Gans ri.en découvrir qui ser ve à les r endre 
plus lib re que tu ne l'es toi-même ! 

Tout est ü peu près dit cie ce que l'idéal 
nous permet de penser, écris-lu ; cet arti
cle tc prouveras que cela n' est pas ex~cl 
eL que, si lu restes fidèle à l'idéal, qui ne 
tc connais que depuis peu , pour t ' avoir 
donné tant de crédit et L'avoir r endu mé
content ùc ne pouvoir tout te donner, alors, 
cl ans t rente ans - je te le souhaite - tu 
écri ms, comme je le fa is a.u jourd'hui, 
pour cr ier : Halte-là ! 

* * * 
P.-\·. Berthier est un homm e très intel

l i'"'cnt et surtout très sensible, il pensera 
q~e de se répandre, en tant que libertair e, 
c'est favori ser une suite de publications 
qui ont beso in de fa ire elu bruit, elu chan
tage, juste le temps nécessaire à atti ~·e1· 
l'occasion de marchandages plus ou moms 
canailles ; c'est aussi et sur tout risquer 
d'inférioriset' nos propres publications. 

El puis Berthier ne sait donc pas que 
ioules les feu i\1.es, à caractère libéral, ser
Yent un but plus ou moins coupable, plus 
ou moins avoué, ct, quand un de ces orga
nes s 'ouhlie, les " a rroseurs ,, et les puis
sants synd icats du commerce et de l'inclus
tric, les g roupements fm:mciers, les pré
fets inter viennent, puis l'agence HavaG lui 
rogne pour quelques millions de francs de 
publicité. 

Casse-cou ! Si P.-V. Ber thier trouve les 
six noms d' hommes qui sont r estés a nar
chistes en sc r épan dmli, ct cela depuis 
t t·cntc ans, libre à lui de fai re le septième, 
P.t à nous de crier : Halte-là ! 

( 1) « Voix Libertaire», 28 octobre 1933. 
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Que ceux qui nous envolent de l'argen t n 'ou

blient pas de mentionner au talon d u chèque 

à quoi sont destinés les fonds. .......................................................... ....... ' ................................................. . 

Groupe dl la sunthese anarchiste 
lA• Groupe tient Bes ré unio ns tons les jeu

di s, à 20 b. 45. J eudi 16 novemb1·e, grande 
d iscussion sur la plate-forme du group!' de 
Toulouse, s ur le Co11grès de Coursa n. Nous 
f'n isons nppd h tous les sympathisants et les 
c·amarades anarchistes sans diBtinction de ten
dances. 

Au cours de cette soirée, le g roupe d'achat 
en commu11 fe ra la répartit ion des dcnrées et 
recevra les commandes. 

Lieu de 1·6'union : 170 faubourg Sti-Antoine 
(motro Chaligny), snlle R aynaL 

)Hvi tatio n à t ous . 

T .. F: SF.CRET.IIRE. 

Notre conviction que Van der Lubbe 
6lait la victime de manœ uvres abomina
bles est con firmée de façon éclatante pa r 
le clocn111ent ci-dessous. 

Réussira-t-il, enfin, à faire lair e les cha
rognards qui accusent notl'e camarade de 
se prèter à la comédie ? NoUG voucl1<ions 
1 'espérer elevant cette accusation portée 
contre la just ice hitlérienn e, mais la vérité 
n'a que fa ire dans cette affaire ; il s'agit 
ùe politique et, ici , la ftn justifie les 
moyens. 

Raison de p lus pour qnc nous conti
Huons notre campagne de l'edreEsement 
de 1"1. vé ri té. Aidez-nous. 

• •• 
Ces passages empruntés aux « Jnforma

Lions Allemandes n, bulletin mensuel des 
nllelllands exilés en Fra nce, sont repro
duits du journal « Das Neue Tagebuen ,, 
elu 28 oc·tobre ; ils r efl ètent l'opinion d'un 
lton tme compétent qui soutient que Vau 
cler Lubbc présente tous les symptômes 
d 'un patient traité par la « scopolamine n. 

Le savant décdt ainsi l'action de ce poi
son : 

« ï l'on donne à un homme sain d.e corps 
et d'esprit une d ose quotidienne d.'un quart 
à un rlemi millig1·amme de scopolamine, il 
se 1 rou vera 11longé dans un étal d'absence 
et rl'allru/issement complet. Son cerveau 
]Jarnlysé , iL se t1·onve i11C01Ja/Jle d'émettre 
une O}Jinion ; son clos .se cou-rbe de 1JLus en 
plus : il rit niaisement à 1J1'0JJOS d e ?ien; 
les plus simpl es 1'éfZexes lui sont interdits 
el ne JJl'lLI ?'é1Jon dre que ott'i ou non. 

, Le spécialiste souligne tous les symp
tômes de cet état présenté par Van der 
Lubbe. Bien que sachant un peu d'alle
mand, il use m aintenant d'un interprète, 
sa vue est brouillée à tel point qu'il ne peut 
plus lire aucun imprimé ; son nez coule 
continuellement sans qu'il s'en aperçoive, 
ce qui obi ige les policiers à le moucher cie 
t-emps en temps. Tout cela laisse à penser 
4vec une quasi certitude qu'on se trouve 
QJ I présence d'un intoxiqué par la « scopo
l!lminc u. 

Cette accusation formelle et p t·écise se 
passe ùe commentail'es et nous autorise, 
une fois de plus , à trailer d.' assassins ln 
camarilla d'Hitler et son chef q'ui reprcn
nmü à leur com pte les procédés criminels 
cmplo~·és par les Borgia, pour se défaire 
de leurs a.dvc1·saires. 

De\'a ttt cette découver te, iront-ils jus
qu'au bout ; ccci dépend des prot estations 
1110ndiales, de notre action pour soulever 
l'opinion publique contre ce nom·cau cri
Ille. 

P our l e Comité Van cler Lu/Jbe 
de France: 

A. BARBÉ. 

···························•······························ . ........................................................ . 
L' « ACTION LIBERTAIRE n A PARU 

Les l'lll11aradps q ui Yeulent se la procurer 
doivent s'nclresscr ~~ ::\11\o Lucy Huberty Poste 
rostanlo, Bureau 46, Pari~-11• . ' 

0 fr. 50 l 'exempla ire 

Abonnements : 2 fr. le~ 5 ; 4 fr. les 10. 

. ............... ... 
Douloureusement émus par la situatiou 

angoissante de Henr i F erjasse, objecteur 
de conscience qui, depuis 1 e 17 octobre fait 
la grève de la faim au Cherche-l\Iidi, en 
des circonstances aggravées par te froid 
et la mise en cellule, pom· obteni~· le droit 
et la t·econnaissancc de l'objection de 
conscience. 

Sar ltant de source cligne de foi que cet 
objecteut· est décidé à aller jusqu'à la mort 
s'il le faut. 

Tenant compte des p récédents créés pn.r 
Bcr namont, Leretom·, Grégoire, objec
teurs de conscience, que vous avez bie11 
voulu fait·e r elâcher en des cir constances 
semblables. 

P ersuadés que vm.1s ne pou,·ez pas lais
s.er mourir un homme de haute conscience 
et d'lllattaquable moralité, coupable seu
lement de prendre trop à la lettre et dans 
leur esprit les différents traités et pactes 
mettant la Guerre « hors la loi "· 

Loo soussignés, en attendant qu'une loi 
do11t Je besoin se fàit par ticulièrement sen
tir fixent le statut des objecteurs de cons
cience réclament votre intervention et la 
mise en liberté de l'objecteur Henri Fel'
jasse qui, par son esprit cle sacrifice, 
prouve que son geste est dicté par de hau
tes considérations morales. 

Attirent Yot re attention sm· le fai t que 
Ferjasse fait la grève de la fai Ill depuis 
pl us de 15 jours et que sa vie est en sérieux 
danger. 

Dans l'espoir que vous comprendrez Jto
t re inter\'ention et que vous voudrez la 
prendre en considération, 

Rcce,·ez, ~Ionsieur le ::O.Iinisire, nos salu
tations distinguées. 

Ont signé : 

Jules RIYET, Madeleine PAZ, André PHI
LIPS, Raymond OFFNER, Marcel MIL
LET, Roger MARTIN elu GARD, Dl' LE
GRMN, Philippe LAMOUR, Robert JO. -
PIN, HAN RYNER, Gabriel GOBRON, 
René GERJN, Jean GIONO, Gustave DU
PIN, Georges DUHA.l\IEL, Marcelle CA
PY, BANVILLE D'HOSTEL, Lucien 
DE CA \'E, ~Iichel CORDAY, Henri DAR
DUS E, Louis BARBEDETTE, Paul 
BRULAT, LACAZE-DUTHTERS, Colette 
RAYNAUD, Hemiette SAURET, GOl.'T
TENOlRE, de TOURY, Léon FRAPIE, 
l\lme de St-PRIX, Franz .JOURDAIN, 
l\lme DUCHE NE, Henri DUJ.\RDIN, Pr 
LANGE\'1 , Félicien CHALLAY, PietTe 
SCTZE, Jean-Richard BLOCH, \'IGNE 
D'OCTON, Théo VARLET, Camille 

P lESS, Henri TORRE , Henri ROSER, 
H. FOLLJN, Françis DELAl , I, Ch. A. 
BONTE::-.IPS, René VALFORT, LEO 
POLDES, Armand CH.\RPENTIER, Lu
cien LEFOYER, Georges PlOCH, R0-
1\IAJN ROLLAND, \'ictor 1IARGUERIT
TE. 

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

Lrs journalistes, a~·e~ ft ur .mllUI'aÎSI' fui. 
lPur.~ préjugés, lt:llr wso~L~I~nce et leur 
hypocrisie, sr font les uu.r~luures des gou
t•emt•mc•nts. 1~1 c'e.~t /OitJOurs le peuple 
huml>le t'/ l-all!>rieu.r., qui donne ~;a cluLir 
t'/ sou or, !'1 qui i>dtit de ces mirifiques 
a ryum en 1 -~. 

Prof. Cltal'les RICHET. 



Dans l'Internationale 
--o--

~~ !fP~l 
aux lor~~s ex~~illlionoaires américrunes 

en route vers ~u~a 
-0-

A VOUS1 SOLDATS ET MARINS 1 
Le peuple da Cul.m u, pendant des dizui· 

>les d'années, été exploité et frw;té d'cs ri
chesses qu'il produisait pur' les Roclwfellel', 
Astor et a utres requins dévor·auts à lorme 
humai ne. Leur sort est devenu si insu.[l
portnlJlo qu'à lo. flu Il s'est r évolté, Lestra
vailleunl ont commencé ù. s'emparer des 
pluutations ct sucl'tll'le!! dont ils étaicut les 
esclaves pour le proHt et sous lo. férule du 
capittLlismo uméricaiu. LeUl's grèves. géné
rales s'orleutcnt vCl'l:l -ue vé ritable révo· 
lution socia le. Loo ,oleurs capita listes 
d ' Amél'ique sont qn fln jetés il. bas de leurs 
t1'ônes d'exploitat1on et dê brlganda.ge. Le 
principal danger pour le> destiu de celte 
révolution n'est autre que l'intcrvemion du 
gouveJ:nem ent amél'iculn. 

Par ordre du gouvern ement cu.pitali:>te 
des Etats-Unis , plus de vingt navires de 
guerre, montés par vous autres, sont ~;ur 
le point de par tir ver s l es rivages de Cubu. 
Les bien volés pa r les co.pit!!.listes o.méri
cains serùnt Dauv-ogo.rd6s et col\ser·vé.s à 
tout prix. Ainsi l'a décrété l'hypocr ite la
quais des grmi.ds ti'us t s, qui est aujow·· 
d'hui. à la Maison Blanch~ : Fra nldin D. 
Roosevelt . 

Vous, les soldats et marins, on vous de
maudcra. bientôt de br aquer des mitrail
leuses qui noieront ùans Je sang le.s hom
mes, les femmes et les enfants qui commet
tent o.ujourc\'hui ce cri rae : vouloir se 
libé t•er eux-mêmes de l'esclavage économl
que et politiL1ue ! L'u.<;te infâm e prémédité 
contr e le peuple cubain p eut être anêté à 
temps ~ si seulem ent vous en avez l a 
volonté ! Si vous êtes de.s hommes capables 
de juger par vous-mêmes de ce qui est 
lJicn ou mal, vous a r l'iver ez sans aucun 
doute à. la conclusion et à. la détennina
tion d~ refuser d 'accomplir les ordres meur. 
triors de vos chefs, lor squ'ils seront don
n és. Vous pouvez déjà leur faire savoir en 
termes non équivoques ce que vous avez 
à. p enser d'une exp édition de ce genre : 

" Nou~ n ' avon s o.ucun gl'ief ct'aucune 
sorlll côlltre l e peuple opprimé de <:;ulm. 
Nous refusons de levet' un seul fusil, uue 
seule baïonnette sur des gens avec qui 
nous ne sommes même pas en guerre. Les 
Cubn.îns ont autn.nt le droit de pa rtir en 
r évoluti.on pour se libérer des exploitew·s 
américains que nos ancêtr es en pouvaient 
avoir lorsqu'ils ont brisé l e joug de l'Em
pire anglais. Si l es Rockefeller, les Astor, 
le président Roosevelt, le m inistre de la 
guerre Dern ou quelque a u tre encore de 
ces messieurs a subi un dommage pécunicr 
ùe la part des travailleurs de Cuba, nous 
n e l 'empêcherons pas d'aller, en personne, 
s'expliquer avec eux les a rmes à la main. 
La mème chose s'appliqu e aussi à ses di
recteurs et rédacteurs de journaux et à ces 
p iliers de réunions publlqu~s qui prêchent 
en faveur de l 'invasion de ·Cuba. Nous, les 
soldats et marins, n'avon s a ucune sorte de 
g rief contre le peuple cubain insurgé. Au 
contrair e, ' nous compren orrs maintenant 
p leinement qu'en faisant appel · à nous, 
vous avez recours au meurtre pour la 
oonse~·vation d 'un butin ravi par vous a.ux 
tt·u.vp.-illeurs qui l 'ont créé. Si nous devons 
nous ::~ervir de n os a rm es, ce sel'U aux cô
tés tles insurgél! d e Cuba. " 

T ellé doit être votre r~ponse - solda ts 
et mat' ins. - à tout ordre d'invasion qui 
vous sera it donné par vos officiers ! 

(Extrait du périodique américain Man 1 
octobre 1933, et traduit d e l'anglais par 
A. P.) 

:::::::: :! :::::::::: t:!:: :::::::::!::::: :::!: ::::::::::::: 
Vient de pnmlhe : 

TU ' NE TUERAS POINT 

pur Nicolnl! Dombrowski-Ramsay 

(Morttle êt o\'gnnisation de la Paix) 

J)tln H ce~ éloqUeJ:t phtidoyer, eunobli de 
h;tuL~ scn~uueut~ d Jnunanité, l'auteur en d i
p omate. eprouve, rés.ume tout l'essentiel de 
1
1
at <1loct~·n1le de ln :Pnnt. et donllë les moyèns 

< e a rco. aser sans verser une gout•- 1 
U 1 1

. "" t e sang. 
n JOU et beau lVl'G !\ lit·ê é t ~ 1·épaudre. 

Ptlx : 0 frants 

Importantes !·emisos pnr quantités pour Ju 
pt•opflgànde. Adre~SOJ' Mllinlaudé!! e t mont1mt 
1\ La Grande R-éforme, 14, rue de la buée, P ll.
l'i~ (200). 

Pour faire réfléchir 
Lor·squ ' uue uùruiuisl ratiou fonct ioru.e 

d 'une ma.nièr'i utile et poucLucllc, l'on y 
peut faire d 'étruugc cou~w.tatwn toucha.m 
i 'llUtol'ité. TouL d1sposc1' eelou les neccs
s ttés du rnomcn t , reponùl'e uux désirs du 
public avec mplùit6, m uis d 'une façon im
personnelle ct mécanîttue, exécuter los 
prescriptions i1nposées par la ioi ou lés 
r ègle111cnts, voii.U. eH quoi con~iste lo. tâche 
csaentlellu des fonctiounuires . .Et, daus une 
uùmlulstration po.l'fallc conunc ùa11s une 
usiue modèle, le . che! idéal 1:1erait Ull dis
trJbutew· auLonlUtiquc. Dêjà , l'ou cons
talc qu ' une muchiuc à signer r emplace 
uvuntagcw~enwut un chef ù '.Etat ou u11 
ministr e. AU lieu de p er cepteur s ou d'Clll· 
ployés ciQ l'mlrogistl'Om ent, d'ingé nieux 
appareils suffiraient .à. foumir quittances 
ou timbrel:l r épo11du.nL ù. la valeur des som
mes versées. A la poste, les demoiselles 
téléphonistes n ' ont p lus b esoitt ù'nssurar 
des commuulcat10ns rendues automo.ti
ques. Un phonographe émet trait sans pei
ne ùes jugements conformes a ux p rescr ip
tions du coùe et des r èglements en viguour ; 
déjà., on utilise cet instrull1ertt pour lDS
t r uire la j eun esse des écoles. L o. machine 
a cet avalüage d ' éüminer tout élémen t 
personn el, toute appr éci n.liou subje<;tive ; 
et, s ' il est vr ai qu'un a dminiDtr a tcur cons
ciencieux évita lo favoritisme ct l 'arbi
tr a ire, qu'un bon fmiction uah·e s' a pplique 
à r ester constamm ent impa.rtial, elle r em
placer a it de façon h eur euse waiuls persoH
nages qui se .bornent ù. pron on cer, ù tor t 
et .à t ravers, des formules dont ils n e son t 
même p as les auteul'i3. La construction des 
appal'eùs chargés !-L'ém ettre certaines ré
pouses s erait, nous l'avouons, particuliè
rement dlfficile, mais, pour dissipel' le pres
tige que conser ve indûment l ' autorité, ù 
fallait montrer que, dans bien des cas, 
aon rOle serait joué avantageusellleut par 
une simple machine. 

L. BARDEDE1"l'J,; 

·:::::::: :;: :::::' l t:::::::::::: ::::::: ;; ; :~; 11 ;: ~·· :: •• :l 

•• LE SEMEUR'' 
Le n ' 239 est paru 

Sur six pages, et consacré e u gmudc part ie 
à l 'affai re du Reichstag, qui s' avère comme un 
des plus monstrueux scandales de notre épo
que, pom·tant riche en scandale!!. • 

Lisez ce num&·o, il vous renseignera sur la 
mnrche de notre campagne de vérité, répon
dra it vos questions, i~ vos doutes, vous fera 
connaitl'e la personnalité du héros ré,·olut ion
nuire, qti 1 la postérité homologuem parmi ses 
meilleurs oufants. 

AU SOMMAIRE 

Contre le boycottage de l ' AUecwguc, A. 
Barbé; Le Juif u ·le mousseux de l'Allema
gne u, Berneri ; L1~ Réthorique Jaurési~te . pur 
E . H.othen ; Réponses à. Karl Rad eck, E. ::\[i
chaud ; P ourquoi Van der Lubbe n ' a pus été 
défendu à. LondJ·os et à Leipzig; DelLX pages 
relntunt le truvuil de notre comité; quelques 
lettres de V un dor Lubbe, extraites du " Li
\ 'l'C Rouge "; J,u. page de l 'objection de cons
cience, pour vou~ ten ir nu courant de ce mûu
vement; Ln guel'J'c qui vient, De!aisi; Une 
étude sur Oscar ·wilde, des Montagnes; notre 
ch ronique littéraire, pa r Lacaze-Duthiers 
l3oussinot, Barbedette, Gobron ; notre reYu~ 
des revues, par Vignes. 

Demandez un numéro spécimen à A. Barbé, 
Boite P ostale, Falaise (Calvados). Les 5 nu· 
méros d 'essai, 1 fT. 50. 

• •• 
Nous réclamer la hroclmro u l\Iarinus \'an 

der Lubbe, prolétaire ou provocate ur ? n, indis
pensable pour comprendre le geste do l' incen
dinire du R-eichstag. Ln brochure, 0 fr. 30 ; les 
10, 2 fJ'. 50; les 100, 20 francs. 

ll nous reste encot·o quelques exemplaires du 
n.uméro spécial consacré à Vun der Lubbe, à 
t1tre de propagnnde. le numfiro, 25 cent imes ; 
los 100, 20 frnncs. 

Adressez commandes ct fo nds à A. Barbé. 
Boîte Postale, Fnln ise (Calvados). C.-C. : 
162.11 Rouen. 
::! ::::::::::::: ::t: ::::::::::::::!: :::::::::::::::::::::: 

POUR LA CAMPAGNE PACIFISTE 
< 

N '()ublle:t )las de répandre les tracts publiés 
par notre camarade Stephen Mac Say, aux 
Ed . de la Sauvagette : 

1• « Quand les cloches blasphèment u : 3 fr. 
le cent ; 25 fr . le mille. 

2' u Les héritiers .du Christ et la guerre ,, : 
4 fr. 50 le cent ; 40 fr. le mille. 

3' « Pas d'éduoatlon guOl'rière, pas de jouets 
belliqueux 1 u 1 3 fr , le cent ; 25 fr. lie mille. 

Contre 20 fr., 700 traots assortis, franoo. 
Adresser A:ommandes (par chèq. postal 5-1.1-02 

Paris) aux Editions de la Sauvagette, à Gour
dez-Lulsant (E.-et·L.). 

D'une semaine à l'autre ......... 
P enùo.ut les u.unées de guerre i l y eu t 

uu « fl éch isBelll ent " des n a issau<;es ùont Je 
déficit va se fa ir·c s entir au cours d es a n
n ées qui vien ne ut. De cc fait, 11os g rands ( !) 
chefs lllilitu it'etl n' a uront p as de quoi, m ul
gr6 le I.Jiinc!age des frontièr es, de quoi as
sur er la. défe nse uat iOHalc ; alors le chef 
d 'étaL-m ajo r, le gén éral Weygu.nù, sou s l e 
couYert d ' u ne visite à son Jils, mobilisé au 
i\la r o<;, est ullé Ju-bùs étuùicr sur place, le 
'' prélévcment u de contiugents marocains 
<i. adjoimlr c uux coutingents fraiJ Çu.iS en 
baisse, tout en Lcuunt compte - bien en
tendu - de ln nécessité de conserver en 
Algérie ct au Mu roc suffisammen t de trou
p es p ou r pou t·suiv1·c nolre œuvre de 1Jaci 
ficalion !! L'J'Ollllblem ont que ces Marocalus 
font couliHC les « Boches u : ils 11c cilùcnt 
qu'ù la force, ils ont très ruuu vaia cm·ac
tère. 

• •• 
La Fra nce fait pourtant bien ce q u'elle 

peut poùr a ttirer la. sympathie sur ell e e l 
ses " en fants , sc comporten t toujours b ien 
à l 'égard des indigè11 es, que ce soit en ser
vice comma nd é ou non. Jugez-eu : c'était 
en l!Jll, Je ca ma rade Burguet de R oche
fort .e ut 1' idée, lors de moD passage en cet
te vtlle de me montrer un navire de guer
r e. 

Le Dtt ChayLa étai t là , r etour du Ma roc ; 
un canonnier astiquait la culasse d ' un ca
suonsanb sonbpnb usod ~nJ JWU JO.> : uuu 
sur sa randonnée ct son ser vice. Nous 
étions, dit-il, à un endr'oit de la côtr. où il 
n'y ava.it pour a iJJSi el ire nul poil1l de r e
père m o permettant de pointer llla pièce 
sur l 'objeclif que l'of1icier m 'avait désigné. 
Néanmoins, je r é ussiJS si bien que les obus 
tombèrent juste au milieu d'un groupeme11t 
de fa-mill es muroco.ines abritées sous d e 
grand es tent es ; lut~t se volatilisa. L'offi
cier m e fé licita "· l~t dans le viso.g e de JJO
tre guerrie r s c liaait la sa tisfaction natu
relle du " cle\'oir bion accompli "· 

E t depuis, ïl reste e11core des Mnn,cains 
qui se refusent obstinément à r épondr e a i
mablemen t aux " avances , aima i.Jlcs des 
« civilisés , do France !1 

• • • 
. Paul Faure q?i voulait - il y a Yingt

cmq ans - fau·e la Révolu tion toul, de 
suite el non nans t rois mille ans, ainsi 
qu'il accusait <;es a ffreux r éformistes à la 
Jaur~s, ~ i ent d'avoi r, après vingt-cinq o.ns 
de r ef1extOn, une trouvaille des t inée à don
n er du cœur au ventre aux prolétaires 
conscieuls cl orga nisés qui attenden t tou
jours cstoïquerucu t en votant consciencieu
serueul tantôt pour ]''Union Na tionale, tan
tôt pour le Cartel clos Ga uches. Cette l'iche 
trouvaille c'est : u qu'il pose la can didatu
re elu SociQ.Ji.smc dans to~Lt l ' univers !!! aux 
gouvernem ents ct ù la direc tion des 
Etats " · Apr ès la conquète des ~:œurs fé
lllinills n ot re Popol est pa r ti à la COIH!Uête 
et aux s uffrageD.. des cœurs masculi11s. Dé
cidément, j'ava is g randement ra ison, au
trefois, quan d je disa is que P opol éto.it né 
pour fttire de g randes choses. 

En a ttendant, les ministèr es issus de la 
majoirté gauchis te (don t Pa u! F a ure n e 
fai t p-as partie, bien qu'il ait posé Ga can
didature) " travaillen t " d'a rrache-pied, si 
l 'on p eut dire, a u redressement fin ancier 
·:mns toutefo is y parvenir. Dans quelques 
JOUl'S liOUS SO.UI'OllS ce que le n OU\'NlU a 

sous son " B onnet n . Economies, impOts, 
tels sont les te rmes du problème. Ma is qu i 
veut laisser fa it'O des économies sur son 
dos ? P ersonne. Q·ui veut voir augm enter 
les impôt.s ? P ersonne. Alors ? Je m'étonne 
qu' on trou,•e CllCOJ'e des m41 istrcs des li
nances voulan t cc travailler u à r ésoudre 
cet insolui.Jl e problème. 

Et c'est ce moment que P aul FauTe choi
sit pour poser la eandidature du Socia lis
me. l l sa it bien, le bougre, et par e.xpérien
ce que ses contelllpor a ins sont des 11aïfo3, 
mais cepen tl:mt il semble qu'il d6paüSc la 
mesure. Ch anger de gouvernements ?! 
D'autant p lu s que les socialistes n'ont pas 
molndr·e appétit quo les a ut red ; les trai te
ments de 50.000 et 100.000 et au-dessus ne 
les r ebutent pas. Au con traire. Quand un 
paysan d écouvre da ns son champ u n nid 
de frelons ou autres pa r asites, il ,. ulet le 
feu OU p ose des pièges pOUl' l eur ' dcstl'uc
lion. Il n 'y a plu.s de paysans en Franre 
ni ailleurs, il n'y a que des " dessalés" qui 
se laissent horribl ement bourrer lr l't"\ n e ... 

I NTERIM. 

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

Le d roi t d'un J11.'U}Jle, surtout qu(lnd il se 
tnrgue d 'ins titu tions d émocr atiq ul's, est 
qu'on 1œ fasse pas son bonlleur po,. l a 
g"er1'l', non .~!' ulcnwnt sans Il' consulter 
mais encore en la Lui 1H'ésentant tausse: 
ment comme déf en sive. 

Georges DEM.\H'l'lAL. 

Les Ecrits 
Vingt -mille lieues ~ous le~· ga ; 1 par 

Pierre-V ale~tlin B e1·t hwr. (Brochure édrtéc 
chez J'a u teur : 86, t ue Ledru-Rollin! Issou
du n (lnd re) . Eu Ycn te à tu LJ/Jraine ~elu 
Voi.r L ilie r toi rt! : 1,:25 franco. - P lem de 
\'er ve ct toujoll r S sujet aux logi~ues em
porteJnents s tiun rlés par, cette .so1f d~ j\IS· 
tico si cllè rc ~ux espnts l tberttures, P lerre
Valcn t in Bertl Jie r pewévèi'O da.ns le corn. 
ua t li!Cll é contl·e l ' ignor a n ce et. contre tous 
ceux qui ch e r cheHL à. rendre Je chaos exi~J
tan t p lus a i.Jo nl iJt a ble encor e. 

su r la g rand ' foire de la Vie, nous 

voyons : 
LES CL OWNS 

!)e:; z!1t1·es ? L'un ive r s en est plein, en re
gorg e : 

C' est 1w pf/re, ce clzef; c'est Wl clown, ce 

préla t ; 
Un dcru' ll, re financier du Comilé des F or-

gt•s ; 
Certes, i l s ne son t p as Lou.9 amu.wnts, loi11 

de La ... 
Loin cl' engendrer l e ri re, ils provoquent la 

h aine, 
1/ f au/, JI OUr 1nel/ r e f in a leU?' Tègne i11f ri-

?nan t , 
Un peti }Jte qui, e:r.pl ose ou quelqu'un qui 

dégctin e : 
S'imposant au public malgré les hurle-

?nents, 
Bonazm rte rwwsé, r aill e les Cl1rlliments, 
Jusqu'à cP que Sed an l'cntTaine 
A l ' écToul em enl. 

Mais quand t 'un es t déchu , quand t'un 
]Je rct set couronne, 

Ch a rg é d e tou t le f·a i..L des ]léchés rttpita u..t, 
L'escl ave en n o nune tm pire Pl l'accllUIL.e. 

aussitôt ! 
C' est si simple pourtaut, n ' o/Jéi r à 71erson· 

ne ... 
H élas ! aucun n' y son(Je et cllncun dérai

sunlle : 
L 'hotnme a IJesoin et c cl o-wns 1JOU1" meubler 

ses tréteaux. 
P our rendre l a v ic plus péuii.Jle et p lus 

a mèr e enco re, les humains savent se par
fau·c en l'a r t d e fla g o rner, de s'abaisser, 
de tr a hir ct d e m entir . 

L a beauté se Yoit ensevelie par la lai
deur, la. franc hise et l a d roiture torturées 
pa r l 'hyp ocris i e et l' " o.ssilnüntion "· 

P o1u· fa ire h onte à tou s ces gons : petils 
el g1·ands, q~1i fon t de leur mieu x p om· 
que la com éd1 e ùure , P ierrc-Va!enliu Ber
thier, cl a m e - ù tous les vents - sa 
haine et son n1 épr is pour les ,·eules les 
tralna t·cls et l es tyr a ns. Conilant en s~ té
nacité, pen da n t que les conflits et les dra
mes sc tmmenl, il dit. à l'avn.chi au quiet 
au ch ien-coucha n t : ' ' 

DOB.S ! 
L rs z.cHés cln V eau d 'O r et autres 110lenltLls 
Voll l de parLotte en conf ér encr ... éronomi· 
qu e : 
Ils se .croien t t r ès ((iJnés, très forts ou trè~ 

co nuques , 
E t le nuuutnl stupide altencL Le résultat . 

' 

EJ~è:a q?ue veux-t u q·u'il en résulle, gros 

Qu' allends-tn et es I'C7JUS lorsq·ue la f aim 
t'étrique ? 

Passer d e trnoul en slayue et de ,. 1 r n tri que, c avac w 

C'estl.e sort que l e f ont les caïmans d'Etat . 

Qn'a tlencls-tn d e loll.s ces bol/hommes ? 
Qu'ils s'accord ent ? 

Jlais ils son t tou s cL'·a d cco1· pour sœ!.'Oilller 
ta corde, 

Tolul~ dC'ac~o rrl, de B oncour jusqu'à Fran-
r m- o utllon ! 

l'~z. dor s a poings fe . é L 
b 

·Lz 7 m s, Gors m.algré Lo1~ 
cu on, 

Dors sw· l eurs pactes fa qu' iL~ palctbr enl ux, dors pendant 

Jnsqu' à ce qu'ils ' t · . 
sabres 1 , e revetLLent avec leurs 

··········:···· A. BAILLY. ·········· .... :::::·············· .............. :::::::::::::::::::::::: 
Notre souscription -Pngu:t (Agen), 5 25 . A 

(Xîmes) , 10. R G . · ' , · P •·udhommcau:; 
10 · La. Ciot~t .' U 1 andg~ullottc (cht Semeur), 

, . ne Vlellle 'l't 5 U ph a rmacien 5 . D llll 1 tin«!, . ; n 
lombes) 3 .' -.! enegry, 10 i E. 'l'étnrd (l'o-

. . ' lm porte 20 . 1.1 . (" ' •- ) 
10 : Montfort (P ar is) , ' " annee ., tull."-" • 
5 · 'Exule (B . ) ' 5 ; Lnîa.ye (Bordt>au."), 

' . ujmme 10 · D t (Ch h .. \ o 
Bertin (Toulouse) ' 10 ~ ore c:_ our~ , - ' 
Del~urg (P aris), io. ' :\longe (\ Jt>nne). a, 

L1moges · j) • _ Q · · OUVel 20 · Leua" oll'l, 1:); •t· re . ù' roupe L 'be . • • ~ ..,o, ~v, ~ 
Total' 1 rtau·e, 15. 

Li:;tes. ~~.~~~~~t~~:: : · · · · · · · ·.. ..... 190 :!.~ 
. ........• . ... - 523 :20 

A <:e jour .... . . ............ 718 ~ 



P a mphlets 
S i .nllls d ésirez conuuitre les ucssous dE' 

la JHteus tc r t dé plol'aLi e co t11 édie ,1ui sc 
joue quoll.cl icnttCnlellt t3Ur la ~~cèue de Ja 
vie m csqutuc c l COI111llun c, essuyer d e pé
Pé~ t·e r cc l'i111e " ~~c. tous les fa ntoches qui 
pe t.pétuc nt h ypocns JC, vmtité cl veul eri e. 

. 1 ~o u s possédez cc Li 011 dp pcrs pir·:tcité 
11u t atde à soulev~t· les l'o,iles qui m ::u;quent 
re..; pa uvre:; pall t tl1•3 qui tnLin cnt l eu r cxis
l C: ttce s u r les ro u tes battu es d e l' ha !Jitudc 
vous \'Cl'I'Cz les tètes sans fal'Ci livrées ~ 
l'unal.vstc. 

D.cs t è~ ?s qui s' apparmtle nt plutôt au 
grotn CJl~ u. ln f:lcc éclairée ct r cf1 étall te d es 
a1·~ntun~rG ci e l.a vie totale, des réf ractaires 
à 1 uutot·tté ct a la soumissioll, vous livre
rot.ll le peu d e sensat'io11s ltabilaHt les corps 
CJ ~ II set:,·cnt cie soutiens ù. ces cai.Jochcs dé
ceréhnws. 

. En 1111 clin d'O: il vous a urez saiGi la por
tee cie cette chéti ve cL grotesqtlc huma1tité 
r eprésentée pat· les gens tranquilles et 1110_ 
r a.ux,. par les escobars ct les jésu ites par 
les fl'l pons et les politiques. ' 

Vow; ,·e tTcz des Tar tufes qui fcroill figu
~'e d'apôt re, d es can ailles qui s'éver tueront 
a :ex l1tbe r d es tr a its pot1p i11s ct naïfs , ùcs 
~l cprn~é~ t·ongés pa r la plu s od ieu se des 
~ ~~ l ot.ntn t c~ <Jl~l s'étudicronf jusqu 'au poin t 
d. ttlltlc r l cnltè t:c sérénité, voth5 ,.ei'I'CZ les 
p t r cs Li es p t·ostttu écs faire les détlairrneu
scs et les 111épr isantes quan d elles ve~Tout 
1 'atHOU t' liht·c liv t·c t· sol! spectacle " t·isant 
e t c ha t·tneur aux lii.Jérés en puisGan;c. 

\'o us en tend rez cc d es gens com me iJ 
faut " q ui, ln pénonti.Jt·c venue s'c11 Yont 
~la11 . .:> les I.Joites s péciali sées et l~s lupanars 
c lllo.usser leu rs sens avec l'aide des artifi
ces les plus im1 noraux, stigmat is l?r les ges
t es francs et loyaux d e ceux qui considè
r ent la \'olupté .érotique comme un a r t tlui 
é:Jèvc ct tmns ft gu rc ; vo us entendrez ces 
l'ie llcs m gcuJ3es et envieu ses qui , t rop sa 
lurécs . de p réjugés , t rop fa ibles e l 1rop 
SOLII.'IIOI SeS ,P_OUr O~Cl' m ettre Cil pt·utiCJU C 
l es fous deSli'S qu t germè rent sans cesse 
da11 s leu r Gac de pe::ltl, s e contenten t_ au
jo u rd' hui qu e la sé nilité est l'enuc calmer 
leut· f rénés ie sexuelle - de comploter hni
Jt cusctnent colttt·c la jeun esse qui écoute le 
c hant enivmnl des impulsions amoureu
ses ; 1·ous entend rez des cc r error"'és , ù c 
to u t qui, de ptt is toujoum, goO te;l, u sent 
ct abusent des choses les plus I.Jelles ct les 
m eil lcut·es, Yous ,·anter les blenfaHs ù c la 
modé ration ct de J'ai.Js tinence ; vous e nten
d r ez les postichcurG ct les hommes protées 
d e la pol itique q ui, en possession de l 'as
s iett e au beurre et ùu fro mage gouverne
m ental s ' empresse ront d'oublier ll':s pro
m esses faites à ces élel'll elG dupés que sont 
l es é lccteut·s, vous assurer qu' eux seuls 
sont capables d 'a ppo t•Le r le bonheur tant 
d ésiré c l tn tt l recherché par les hu mai11s. 

\ 'oLII3 entendrez les prêch es, l es con seils, 
l es sermons cl les nto ralisalions ; vous Cll
lcnclrcz l es sophismes et les ba lh ·cm es, le:; 
t t'O IIIflCries <:: t les tll cnson geG, les offres et 
l es prontesscs, les mus iques et les fanfa res 
couro nnant cc formidable. attrapc-nigauJ s; 
voùs ent endrez d es o is ifs intégraux exha l
t e t· le lranlil et elire qu'il est la plus saine 
d es é1·asio11s : Vous ve rre: el vous enlen
di·e: tout re qu i sert cl. rentlTe 11lus a ffreux 
et plus répnanant Le (trame de La vie. 

ALCESTE. 

::::::::::::::z:::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::: 

Causeries Populaires 

Mercredi 15 navembre, ~~ 20 h . 45, 10, J'ue 
de La nery : " Si Hitler attaquait que fera ient 
les p~cifistos 7 , avec los dé légués des princi
pales o rgtmi~ntions pacifistes (L . I. O. P., F. 
O. P ., A. lt. A. 0., Obj. de cousci~nce, etc .. ) 

1 
•• ••••••• •••••••••••• •• ••• ••• •••••••••• ••• • •••••••••• ••• • 
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CENTRE D'ETUDE 

DES QUESTIONS SEXUELLES 

Vendredi 10 novembre, ~~ 20 h . 45, 10, rue 
de L ancry : cc Les dessous .de l'affaire Noziè· 
res ,, pal' Je r ddactour en end du cc Huron ,, 
l\Iaurice-Ivan Sicmxl e t J ean Pidault, :ï\fmo 
Bordy-'J'hUnno, Dr :Uitau.-don. 

· Vendredi 17 novembrv, à 20 h. 4-5, 10, r ue 
de Lnncry, Ch.-Aug. Bontemps .parlera s ur : 
cc La folio soxuello des femmes », avec le con
cours de Mme Jul iette Itomnnet, 'l'ù. Valensi, 
etc ... ............................................. , ........... . ............................. ................. ........... . 

LES AMIS DE cc L'EN DEHORS n 

Lundi 13 novembt·ê, Ï\ 20 lt. :JO, au ca fo du 
Del-Air, place Bellevue (ox-dn Maiue), 2, Syl
va in llonmaringe : cc l'amour ct la na tu re 
clnnt1 son œnvl'e n. 

LIGUE INTERNATIONALE 
DES COMBATTANTS DE LA PAIX oue!!ues mors au sulet de .. to be or notto be .. 7 · 

,1' t~~~· 
JouhQrt, Pari ~ (9") 

o• ••~••••••••••••••••••• 

S ilt tplen1ent puree tl UP, d evant la droite Or, par111i n·s cc anurcltistes n, il ) a ùes 
cl sain e rai f>O tl , le cc t·esjJect p u r dtacUJl do c,ol'eHtrisfes absolu:; " dun; " · J 1 \' a en-
la 'i c d 'nulnti, du frnit de l'cffol'L d'au- <Ore clcc.s u d emis-durs , a clh·ers ·degrés. 
ll'lt i " sc pnllt\P Pt re runcliliomleiiWIIL Et anssi ucs ct mous"· l\üds iL' a certaine-
ll' r>.r is / l'll rc• d ' u1 1 sol' ia l it uttt ail1, j'ai posé tnPnL uu.;si des cc a ltruistes " · ; entendons 
fo t' tl te liPtiWllt l'tt tillc t·s éerils, que lu pro- par iù ceux clu'auillle le souçi d'autrui, du 

· pr:t~ l é wu l' l ncli virlu /alli de sa vie que cc Devoir 1l'lloutnte" et q u i cu tcnrlent que 
elu fruit qui l' Il lléco ule est cc Dro it élémcn- suit r ei;pcclé leur cc Droit d'H olllntl' " · Soit 
lai re cl'lwlllt llé" de lllèlllC q n c le n'SlH'''L lit' tou te une ganune d e llllauces entre deux 
ce/ lt• fi i'OJII'ié té l'Ile:. autnLi est cc Devoir é lé- <'J'fnl11ws antithétiques. 
m cn tuirc ù' JJolliiiiC " · E t ccc i tcmt pou r !Ju'l·st clone, <·n effet le cc Droit e l Dc-
aci[Ui s, avec défl d 'apporte r pre uve con- voi r " pour l ' égocentri,>tc absolu? Le cc De-
traire, j 'en ai ti r é u11 ensemble cl c d éduc- voi ,. n n'ex istr pas ct le cc Droit " est : ce 
lions logiques d ont je défie bien q ue l'm.l IJUc' s11 ru/nulé te f uit, soit u de toute la 
Puisse eli re : ic i, s ut· ce p oiu t IJ t'écis, il v 1· l'" 1 J 1 è' J ;1 "'eur .' e u p a n ce " · Et lorSl!UC deux 
a défaillance clans l' cnc!Jainemcn t Jugique. eg-orenti·tstrs se l t·ou,cnt en présence un 

J>r.élct tl!ant r cle\' er ces défi s , le can taro.- ~on !lit 11 'est-il pas innuo.nquable ? Et' tou
d e (~. \Vtllt,~Ul ll atne u, a u débu,t de cette JOUI'S Je cl l'l'll icr mot n'est-il pas au plus 
a nnee, Cl.llfl.t les co l.outws '.tt' " l Aube " Pl tJr du r "• n.n g-l'and rla ttl du plus cc mou u 
d e la cc \. L. " d e clt SBcrf atiOnS tumultucu- 1 c3ll t' CJlli tou t r etnmLera fataleme11t eH der
;es, '.ttais n' r~1Jo rda11 t j~tn ais l e point né- ni èrc aualyc3c ? C'est di re que, cc tlai11 de 
v.mlgtlJUC, .ohJ el <les déf~s e t auxquels, obs- son irréductibilité, le ·p lus u d11r >1 estimer a 
ttné tn cn t, JC le ra m.eHats . , tonjours s uperflu le jeu d'un e garantie 

Après 11 11 lon g s t! encc qu expliqu e son prPa la i.Jl C'. Mais le cc mou , , ù qui pou r ra-
cl c\ parl pour le l .~ rés t l, le cama .r a de G.' W. 1-il s ' ac l t·esscr, sinon à du Juridique, à cc 
r eprcml la CJII CSLt on dau s d eux n umél'os de j1tl'iciiquc qu'il est ce!lsé m épriser el con-
la cc V. L. 11 . C'c.st quatre pleines colon nes dtuntter. 
ti.' as~c rtions tutnui tucuses où, d e-cl, de Rien, absulu mclJt rien, ne saurait p ré -
1;~, 11 sc gausse d e cc 1 'omi.Jre _lyon nais.c vu loi r cont re la fo rce d ea choses, 1 'iinplaca-
d H antlct ".',l u' a la dourc mamc de pre- hic forc.c des choses qui enferme à jamais 
LcnclrC' qur 1 o tt ne pe ut pas, s ur le 11 1êmc le poss thle en cc or o-anisation sociale , à 
p0i11f , dit:c cc ouf " Ct dire« 1~01 1 "et, <L\I S.:oi, l'itl!é t'iPUI' d e i i miic~ à jamais fixes : • 
d ~ c?rta~ncs cc Aubes ténebl'cuses " · 11 ou Jn. (JPIIérali.Yalion ch ez tous les lndil'i-
nt a1 tc3C !)galell!Clll, sans b eau coup de ruo- dus de la conscience du Droit et De,·oir 
d ci"tic, que tllü tt défi est " l a ncé cie trop d'Ilomn1e ; soit cc liberté , (eJt!enclo11s 
!.Jas" po ur q u 'il .veuille bien le l'.cl eve~·· bi en pat· hi. u lii.Jerté 11 compatible al'cc le 

.-\lo rs, pourquot tonte ectlc cop1 c qut 111e u Social )) ; 
m e t 011 cau se à chaque ins ta nt '? C'est ou un e centralisation cie la conscien ce 
assez d ifficile à débro uill er . entre les mains d'un u gouvemant " ci'Llll 

Cepe ndant, en de-hors d e ce qu 'il se gaus- u 1lirectcur cie con science 11 ù rôle a;·I.Jit.·al 
sc, j e. not e qu ' il. \'C t~l hien m' a u toriser à et <•.uquel le g r·oupc obéit ~ soit la u r ègle 
cc c ro tr_c que J'at ~·mson "· Ce don t je · Je p!1araoniqu c " • le pharaon seul à a1·oir une 
t·cnw t·cre, ca.t· JC n '1gnorc -pas qu ' il ponvait âme. 
tout tw ssi bien Ct3limcr que cela le gêne En cela est la clef donnan t le mot défini
cl m c l'inle rcli rc. L e, ch~ntps qui est pro- tif ci e lous les éc hecs passés, pr ésents, fu-
prct ltCn l cc Sten ". n a -t-Jl pas cc toute la lurs, deG lcnlalivcs de \'ie soc iale placée 
lnrgeur d e la planetc " '? sous cc signe, dans cet ordre d 'idées ùu 

. Ccpend::wt , j e uotc auss i qu'il scntble Social, essen tiellement impr écis : cc Ana.r-
I.Jt en prétenclt·..: qu e, du fait mème d e mon cl1isme n. Je dis bien : essentiell ement int-
~ppc~ ü .la cc c ri t ique n, j e ser ais rna! fo ndé Jlr(•ciB. N'a.i-j c pas établi plus haut que 
a m 'elever conll·e ses assertions. Ca à quoi l' égocent risme absolu et l'altruitismc dont 
j'?l_Jjectc qu.c, éno~ça11 t ~<l:ns le plan .d.e la ". Droit cl DcYoit· d 'Homme 11 marquent 
R.u son logtqnc, JC Go lhcttc. une cnttque sunplement un minimum exigible sont dia-

. clans l e .n~ème pltul. EL 110 11 ùans èclul de· .nt::t l'alcnJCn t antith étiques, à jamais incon-
ia fmttats tc ct du pr~conç~t. J e note .é~a1e- c}liahl~s ? Cependan t, sous la réserve que 
ment que d e cc tJUC JO r eJette fantaJSl C et 1 ultnnstc ùu Droit et De \·oi r d'H omme 
précon ç- u, il d édu il cc d e piauo 11 q ue je re- pc nt seul sc prétendre cc anarcll.isle inté-
elic·r~!t c les " cu~t p d'cnccltsoil' )J . Cc qui ~rul n, égocentristes ct a ltruistes appa.r-
tJC s ttuposc vnwncnt pas. lt~nncnt :i. cc anarchisme )) , 
CeJ;cncl.a t~ l , jo n~tc cn~o t·e que l? lnême L'absence entre les composants de ces 

G. \\ llllt, tl y a s tx mo1s, conclumt d e sa grou[lcs de la commune mesur e unh·crselle 
ù iat r iJJc contre le " M::tJlifcste Sp i ritt~ alis- cc Dro it ei Devoi r cl'l·I omme )) implique né-
tc n pa r cc Ct'l text u el : cc l\lort a u Sortal u, ec>ssifé d'une cen tral e cc direction de cons-
,·icnt cett e foi:;, très doc tem ent, m'ensei- elene~ n tt caralèt·c arbitral e1·satz 1le com
g n er C) UC le . . ~ocial az11~artienl à L'e!tsembLe mnne mesure llltiL•t•rseUe. Pour exemple cl 
des c/elermnu smes qut a nom cc vw n. L e pt·eu,·c, j e citerai Je g roupement u anar-
cc !\lort au Soeia l n. d il .v a s ix .n tois, .Prend cl lisle n qu i fonclio11nc tout près de nous, ù 
d.?nc cc en~ pr~cts : cc ~lort a. l a v te ! n. 1' u en dehors 11. Les statuts y prévoie11t 
C est du mou ts a cela qu abou tit G. \V. en hautement que l a cc direction de conscien-
vonlan t - à mon a dresse - nier toute ce " du camarade K Armand animateur 
possihil it é d'aménager le Socin.l selon tel sera loi arbit ra le suprême. Et ~ela est trou~ 
plmt Gcienlifiquc. Tl s'attr ibue cc de plaoo n vé fout naturel. · 
le dro it d'~u~· t·cr pa t· tous l es 1noyens en Toul gt·oupemenl, toute Colon i~. qui ne 
son pouvo11· u lliiC d est ruclion elu " So- prend pas sa base en l'universalité du 
cin l n : cc i\lort au Social ! n i\Iui s il dénie Droit ct 1Jc1·o ir d'Homme' Ja. pr end néces-
à X, Y 011 Z le clroii cl'~llonccr le condition- sai t'Pillcn t, infailliblement; en un anima-
lll' ll.t ent , .d'existence ùu. dit cc. Social n, le leur a rbitral. Cè qui. fait l'orgauisatiou 
cl rotl d e noncer les lo ts présidant à une toute précaire et la \'OUe it l'effondrement. 
" Hu.t·mo n isu.tion 1), Et le tnôme effondr ement, clù aux mêmes 

Contpt·c tmc qui })CUL 1 co11ses, attend loo systèmes p lus vastes, 
Da tts lill précéd en t article : cc De la So- mrq1ement basés dans leur cc parlementa

c ié té n, j'a.i exposé ct le car actèr e myati- ri~me 11 ou l eur cc diC'faforial ,, m êmement 
qu e ci e cette entit é s i volonti er s invoquée ex posé aux surcessions de crises et d e ca-
aux fi ns d e j us lificatiOJJG diverses, voire tast rophes à échelle agran die en consé-
opposéc, e t lu nocivité d e ce mystique. quc11Cc. 

P a r ailleurs je démontre à ch aque in s- Une constance clans l'orientaliou du bYS-
tanl que le cc Social n coruportc d eux or - tème c~ dictatorial )1 mais à 7Jeu près lm-
cires rl c données à soigneusem ent clistill- {Wssil!le dons celui du cc parlementarisme"· 
g u er l ' une d e l'autre, à savoir : Qua nt à l' " harmonisation u, elle reste 

a) re qui. r el ève de ci éten uinism es foncier im possii1Le dans les deux cas. C'est là toute 
martres de 1' /Jomlltc; la diffé rence d 'un systèll)e il l'autre. Car, 

11) ce qui relè1·c tant directement d e " vo- pour lœ drux, le sens de l'oxientation se 
lonté humaine" que d e déterminis mes ac- tniU\C e~ur ul!e Rose des Vents et c'est 
cid entcls uutilrisa lJl es par l'Homme. tout ce que l'on en peut savoir. 

En s' ubstcnmtl lie dis ting uer , en laissaJ tl M D . 
cc d uns le m è111e Duc " ces élém ents si diffé- · usoi::.. 
reuls, si op posés, on se r6sorve d, a voi t· là., ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
à pol'tée d e In mo in , d e la preuve à J'appui A. I. T . - C. (>. T. S. R. 
pour tOUe'> les caR, pou r i11fi rmer cc· qui l'St 
la véJ'i L6, co lllmc pour affirm er cc qui est 
en eur Oll m an SOllg'O. 

Et c'est très apprécié, très em p loyé. 

* * * 
Dan s le s i t umultue ux a rticle de G. W. , 

j e tro uve a ussi une confirmation par le!; 
fu ils d e cc c1uc j'avunce t héorhptetnent. 
C'est là u ll il sc pluiut, a vec ·awcrlume, 
que des cc an arc histes n , m embres d'u ne 
colonie en formation, aient recours it clœ 
acics n otariés ou analogues pour l'établis
sem ent d e leurs u droit6 » matériels. 

SYNDICAT UNIQUE DU BATIMENT 
DE LA SE INE 

Siège social : Bourse du Travail, 4• étage, 
bureuu 32, ruo du Château-<l'Euu , Pal'is-lOC. 
Pt'l'JilUIIC'JIC'e d<• 17 i1 Hl hourC's. D imanche de 
9 h. :10 ;~ 12 h. Bibliothèque aux mêmes heure':>. 

Réunions corporatives 
.\fardi 1·1 novembre, à 1 heures, menni:>iers. 

sullC' de t'clmmission, prC'mier étage. 
Plombicrrs, au siège. 
Commission de lu hiblioihèque mardi 14 

b • ' 1 novcm re, Il 1 heures, au siège. 

et à toutes 1 . .......... .,. 
A l'hout'O oh los wltion:. d.it.e~ civilil:iécl:i eu 

proie iL une sorte do délire neurtrier n~ont 
d. ' - . 1 u ntro prcocvupa~!Oll 11Uo de pripM'el' et d'iu-
tonsiliot· los plus fot·uudablos allllt' uteuts cu 
vue des prochui.ns coufl.its ; 

A l'lteure où la Sc10uce, qui devai\ aidet· ù. 
~~~ libét·atiou de l'HUJllauité, se fait la Vallllnlo 
d.e la .MorL et apporta son concour::~ à 1 wuvre 
do destruction ; 

A l'hem·e où la guerre menace aussi !lien 
le vieillard penché ven; la tombe que l'emaut· 
u u berceau · 

.l l'heur~ où la cata~troph.e plane t.m· toull 
les fronts , ou les ' ' illcs sont promu;es à l'in· 
cend ie, a ux gaz asphyxiants, à l'amlantis~~e· 
111C11t, où les population:; sont vouées à. l" pa
n..ique mortelle, à. l' épouvante et à la. misèra; 

A l'heure où la civilisation, lentement éla
borée, risque de crouler dans la boue et dans 
Jo sang ; 

A l 'heure où l'Humanité se voit acculée à la 
pl us munonde r égression, vers 1 'ancestrale 
oauvagol'ie, ù. la veille du gl'llnd !lu ici<le, 

Xous avons pons6 qu' il fallait on appeler à 
toutes les cvn~>ciences et à. toutes les volontés. 

J 1 s'agit de se défendre, de cùoisir eutre 1:~ 
Dévastation, la Ruine, la .Folie et h\ VIE, de 
se d1·o~ser contre les J.\Iaîtres et Hesponsables, 
con tre la Démence belliciste, contre les Haines 
qui jettent les Peuples les uns coutre les au
tres. 

Anciens Combattants ! 

X'estimez-vous point que quatre années ot 
demie do massacres suffisent à la gloire de 
l'l lumanité P Ne pensez-vous point que c'en 
o~t tlssrz des millions de caruwres entassés, 
sans pal'ler des légions de mutilés, d 'éclopés, 
de victimes ? 

Etes-vous d isposés à remettre ça 'l 

Croyez-vous que votre rôle d oit se borner à 
rdclame1· pensions et faveurs et à tendre au.."< 
P ouvoirs l>ublics le casque d e Bélisaire ? P ou
vez-vous oublier que vous avez combattu pour 
la " Dernière des Guenes )) et pour assurer 
i1 vos enfants la sécurité dans la Paix ? 

Femmes, Mères, Epouses 1 

Yo!! enfants sont de nouveau meuac:és. Vos 
nJa t·is, vos frères sont de nouveau guettés par 
lu Bête sanglante. ~ 

V eus-mêmes n'échapperez point. La Guerre 
tic demain n'épargnera personne. Allez-vous 
conseutir il. des sacrifices aussi inutiles que ré
pugun nts ? 

P a r-<lessus los c:la111eut·s de h o.ino, les exci
tation~ nationalistes, les vociférations sauva
ges, les hurlements bellicistes, ne ferez-vouh 
pas ontendre ln voix d e la Bonw ct de 
l'Amour P 

J eunes Gens 

Vous 11e savez de la Guerre que cc que 
vous en ont dit vos pères et vos aînés. 

:'\fais la Guerre qu 'on vous prépa.n' sera 
pi re. 

Demain, ce sera le massacre collectif; le 
fer, le feu et Je poison jetés sur les popula
t ions inoffensives. Demain, dans le so.uve-qui
peut général, vous n'aurez plus rien à. défen
dre, ni vous ni les vôtres. 

Demain, lu Démence sauteta à la gol'ge de 
l'Humani té. Une poignée d 'assat!t;ins llUffira 
pour anéantu· dos cité!! entières et verMer 
i'Ppouvnnte parmi les t roupeau:" . 
Acceptere~vous ? Vous r é&ignere&-vous P 

... 

Ne tenterez-vous rién pour emp@cher ça 'l 

Instituteurs, Professeurs, Educateurs 1 

Xous espé'rons en vous. Votre mission est 
clni1·e. Vous façonnez les jeunes cerveau...._. 

_\ vous de leur apprendre la malfaisane& et 
J'horreur des tueries. A vous de dresser des 
gC:.n6ratious d'hommes résolus, capables de 
bnrrer Jo. route à la Guen·e. 

A TOUS 1 

Vcne:.~ nous rejoindre. Prenez votre carte du 
cc Combattant de la Paix n. FoJ'mez un blou 
indéfectible d e vos volontés réfléchil'S. FaitllB, 
autour de vous, partout, uue active propu
gnnde. I.e problème d'aujourd'hui est simple : . 
\ ' 1\TUE OU MOURllt. Et notre programme 
"':~t net : l•'aites, a utour d e ,•ous, partout, une 
nt·i.ive Jlt'Opagunde. COJI.'TRE LA GUEHHE 
P.\R TOUS LES MOYE''\'8 1 

LA LIGUB l~'TSR~.l.TlOiiALB 
DES Col!MTT-\.\'TS nE L.\ P.I.L'X· 

:JO, rue Joubert, Pnris (9<). 



Les Livres 
J~es dcu.c po/cs de L' csJirit, par G. l\~an

noury. (Edit ions « Llln·air ie du 1'1~Lvatl " • 
17 rue cie Sam bre-el-Meuse, Pans, 10•.) 
__: Afiu de tenter de mett re en accord ct 
la peHséc cl la p:1t'ole humains, G. Man
H O U t'Y _ malllémalicien-phil osoph~ hol.
laudais _ s 'aventure sur des chemws ou 
la raisou scntblc vouloir r éguer d'un e fa-
çon pa r trop impéri~u~e. . . . 

Face à face, objecttv tLé et subJeCilvlié se 
mesuren t dans l'espoir de r endre plus vi
vantes ct pl us certaines les intentions réa
listes de l'homme. 

L'auteur a fouill é o: même la vie pour 
essayer d'cu extraire les parcelles de vé
rité qui sont faites pour érlifier un crité
rium d'cutcntc solide et durable. 
. P eut-être l\lautwury au rait-i l r endu son 

ouvrage plus attrayant, s'il avait délaissé 
quelque peu les équations mathématiques 
qui alourdissent ces généreux aperçus. 

JI me faut dire combien les éditeu rs ont 
su' soigner la. pagiu ation de ce petit livre. 

A. BAUJ.Y. ........ .., ................................................ . .......................................................... 
MARSEILLE 

A TOUS :VIEUX ET JEUNES 

D epui s longtemps jo voulais écrire cet a rti
cle. 

J 'a i bésité jusqu'iL aujourd'hui 11 cause du 
légit ime mépris que j'ni pour ma personne 
d 'écrivassier et surtout pa r crainte de blesser, 
sans le vouloir, de vieu x ct bons camarades. 

Mais je n'y t iens pas ct si je dis a ujour
d 'hui : jeunes, montrez-vous ! c'est bien, non 
pas par vanité per sonnelle, mais parce que je 
sens pour notre cause, le besoin de fraîches 
et nouvelles éne rgies. 

D 'aucun s pensent que les t h éories anarclus
tes nécessitent <le longues études, une expé
rience approfondie du mouvement social. J e 
n 'en di sconviens pas ; mais je crois, qu'au 
fond, c'est plus si mple quo cela : observer et 
penser clairement suffisent pour comprendre 
la valeur incontestable clc nos idées. 

Quelques vieux m ilitants vont jusqu'iL croi re 
que to uto action sc résunlO ll re later les faits 
passés. GerLes, leur action fut belle et je 
comr•.ends leut· pessisisme devant l'indifféren
ce a<!tuelle. 

Apr(•s ;JO ou 40 ans do l utte, ils no consta
tent qu' un fa ible progrès. De là :~ dire qu' il 
n 'y a pas grand cl10se iL faire, il n'y a qu' un 
p as . Ln fatig uo physiq ue ct intellectue lle ont 
vite fait franchir ce pas, 1L cer tains . 

l\Iais il y n, parmi les jeunes, quelques éner
gies, jo l'a,·ouo, bien rares ; le tout est de sn
voit· les utiliser. 

J 'espère qu'à J'encontre de certains de nos 
vieux camnradcs, ils sauront, tout en conser
vant leurs pensées et leurs méthodes propres, 
trouver un terrain d 'entente, une méthode pins 
mtiqnucl'<:- ct plus fécondo de combat. · 

PuwuAGUl'· 

AH ! LES INTELLECTUELS, 
QUELS GRANDS ENFANTS ! 

Au début do 1914 j 'adressais 1t Grave un 
article où je montm is los faiblesses de toutes 
nos élites. 

Aristocrat ie de ln naissance qui vous vaut 
tt ute une floraison de bom·geois repus et abê
tis ; aristocratie des capitai nes d'i ndustrie, 
associat ion d 'exploiteurs de tous poils, aris
tocratie de la science, enco1·o en t rès g rosse 
partie prisonnière de préjugés et de principes 
caducs et inhumains. 

Enfin ct surtout, ar istocratie ouvrière, mili
ta nts ou politiciens sans vergogne, dernier et 
pin s solide rempnrt i\. démolir. 

Combien j'avais mison ? 1913 nous a laissé 
le souvenir d' une débacle où t outes les élites 
ont fa it faillit e presque totalement. Il faut 
convenir qu' il s n 'avaient pas sur la compli
c ité des gouvernants et des fauteurs d e g uerre 
e t d e misère l'expérience combien certaute des 
CJuatre anuées de t uerie s uivies de dix a nnées 
de fascisme e t de chômage. 

L 'exemple tout récent de l'a pos tasie <I'Eins· 
tein me donne l'occasion de r appeler ces ré· 
flex ions tonjow·s d'une poignan te actualité.' 

Ouvriers et paysans, mes frères, mettez vo
t re conscionce et ln. rig id ité de vos principes 
bien au-dessus de la sympathie que vous pou
vez a ppor ter ù. tous les gra nds hommes qui ne 
s?nt t rès souvent que do g ra nds enfants . 

Charles LAccAnE. 

LA CIOTAT 
L' ACTION COLLECTIVE 

L' « . Ht~mn ni té u d u 25 octobre ÏJtséra it un 
conun.tuquo de la (( r~ig~lC des Objecteurs dP 
consctence ~· annot~çant la condamnation à 
un un de pn~on du Jeune objecteur Reni Fe .. 
0 t ' 1 0 .1 1 
J a~se, e sa reso utwn ue faire la grève de ln 
fatm. 

Ce commnn iqné éta it précédé d ' une note 

NI ILISME 
••••••••••••••••••••••• 

a VAN DEA LUEIEIE. 

Fumée, illusion, rêve, endors sa pensée 
Insurgée ! En son âme où la haine descend 
Où la colère bout, feu sur feu rugissant ' 
~rporte la fraîcheur de ta flamme apalsét- ! 

Iniquité, sordide orage renaissant, 
Qui sur 1 'humanité toujours martyrisée 
Fond en larmes de d~uil, fond en larmes de sang, 
Bois encore cette-chatr, de tortures brisée 1 

Bois, absorbe ce corps, ces yeux,, ce cœur meurtris 
Par tes cruautés ! C'est par son cri que les cris 
De tes victimes ont flamboyé ! Prends, 'emporte, 

Avec lui, des souffrants 1 ' innombrable cohorte ! 
Et dans les cieux, par ton ombre abjecte pourris 
Prends, emport~ ton immonde ~anète morte l ' 

Moi, Liberté, je vais t'abattre, Iniquité, 
Qui depuis toujours nous exploites, nous opprimes 
Je vais te briser, Force, éternisant tes crimes, 
Dans les deuils, dans le sang noyant l'f-Iumanité ! 

Despotisme divin, terrestre ! Autorité, 1 
En qui nous crûmes, tous naïfs, que nous souffrîmes, 
Qui tous nous étreins, nous dégrades, nous décimes, 
.Je vais te briser, te brûler, moi, Liberté ! . 

Moi, qui suis la servile et misérable foule, 
je ne veux plus que sous tes pressoirs on me foule ! 
je veux pour tous, égaux devanf tout, mêmes droits 

La Nature en nos corps a créé mêmes lois ! 
Et c'est sa volonté, sa main, par qui s'écroule 
L'imposture passée et présente à la fois ! 

THEODORE jEAN. 

Les Pennes-Mirabeau, Zï octobre 1933. 

disant : « Nons J'ecevons de la « Ligue des 
Ohjectenrs de conscience •• le communiqué ci
dessous que nous nous empressons de publ ier, 
tout e n soulignant à nouveau notre position 
communiste Yis-il-vis de l'objection de cons
cience : c'est par l 'action collective, au soin 
de l'a rmée bourgeoise, que l'on peut lutter ef
fi cacement contre le militi\·is me et la guerre 
impérialiste 11. 

Le journa l des « masse ' ,, a. manqué une 
nom·elle occasion de se taiYe. Certes, nous ne 
sommes pas objecteurs de conscience, ne 
croyant pas leur geste fo rt ut ile ; mais, cepen
dant, ils nous t rouveront toujours 1L leur côté 
pour les. défendre. 

L 'action colloctive au sein de l 'armée bonr
geoise, nous savons où cela mèue. Cela mène 
en pr ison, aux compagnies de discipline, aux 
trnvn ux publics, aux travau:" fo rcés. Cela 
mène a us si i~ con tmcter tout es sortes de ma
ludies dont la t uberculose, la syphilis, etc ... 

La preuve ! Nous la trouvons dans le même 
joumal, le môme jour et d a n s la même page. 
C'est des rése rvistes du 9• H ussar ' s qu'il s'a
git : 

« L'ar rivée !t Vienne eut l ieu intentionnel
le ment :~ la tombée de la nuit, afin de mieux 
réaliser le coup de fo rce décidé par le général 
commandant le gouvernement militaire de 
Lyon . . 

" Neufs mihaillèurs furent appelés nu colo
nel et emprison nés quelques instants après, 
alors que, déjà, tous les autres réservistes 
étaient dirigés sur la vieille caserne Darnm
bnut. 

, Quand les réservistes apprire nt ce scanda
le inouï, il était déjà trop tard potLr s'opposer 
gar ln force à la mi se en prison . L a colère mon• 
tait il tel poir"'. qu'immédiatement à hL descon
tc de cheval, les sa bres et les mousquetonH 
éta ient e nlevés aux r éservistes. (Par qui ?) 

, Aus~i les menaces du lieu tenant fa ites i\ 
l' étape d u retour ot qui touchaient plusieurs 
réserv·istes dont not re camar ade Guyot, ne pu
rent être mises à exécution devant la cohésion 
des t·éservistes. l\Ialheure usement, le succès 
obtenu n'a lla pas j usqu'à la victoire, puisque 
les neuf mitm illeu rs étaient maintenus en 
prison . D 'après les informations recueillies sa
medi par les réservistes, ils seraient menacés 
de conseil de guerro " · 

Voilà où mène l'action collective du P . C. ; 
los un s en prison, menacés du conseil de gue rre, 
les autres libé•·(s le « samedi avant midi , -
y compris Guyot - laissant leurs ca.maratlE's 
ent re les mains de la chiourme militau·e. Et 
l' " H umanité u t rouve cela très bien. 

Nou s savons depuis longtemps que l' « Hu
mani té , a lo monopole de ce genre de r évol te 
qui a toujours mené les pauvres c~:unaradcs 
so ldats devant les Conseils de g uerre oit ils 
sont... " soignés n. Faut-il rappeler les « l\lu
ti ns do Calvi ? u. A l ' cc Huma " il lui faut 
des ma r tyrs qui se sacrifient pendant que ~es 
réducteurs ont les pieds bien a u chaud et cou
chent tous les soirs dans un bon lit . 

Cro·Tt.DEK. 

P.-f - Nous apprenons que « l 'objecteur 
de co, scicnce •• Henri Ferjnsse, qui fait ln 
grève de la fa im depuis 15 jours se meurt au 
u Oherche-1\,[id i " oit le gouvernement de. gau
che Sarraut-Daladier le maintient au secret 
ct a u mitard. 

Allons-nous laisser ce scandale dnrer plus 
longtemps, camarades ? J 'espère bien que le 
u Comité contre la g uerre ,, prendra position . 
Jl est d, 1otre devou· d'an-achet· des gt·itfes 
d<> Sanaut le camarade Ferjnsse. 

.......................................................... ················································••••t••••• 

Limogt;ts 
AUX ECHOS 

UN HOMME DE CŒUR ... 

Si l'on en croit les socialistes limousins, L. 
Betoulle ct Gaillard Eugène en tête, i l y u 
des hommes de cœur partout, même chez nos 
11 bons patrons " ; affirmation reprise par le 
défunt comité a ntifasciste, englobant les au
tonomes et d ive rses autres organisations non 
moins ré,•olu tionna ires. 

Dans le Comité « d 'aide aux chômeurs n, 
même affi rmation, cc même attelage "· 

Un de ces hommes de cœur, un patron, qui 
eut son heure de notoriété .. . comme l'évolu
tionnai re paraît-il - il fut l' ami de " Bonnet
Houga "• devenu lui a ussi patron- vient d 'ap
paraître une foi s d e plus sous son véritable 
jour. 

:M. Bidault, patron en chayssure, qui sévit, 
rue Bernard-P a lissy, a ln haine ÏJ1née des mi
litants ouvrier s . 

Cortaino grève retentissante, pour assoul'ir 
(:ette baine, est encore présente à la mémoi1-e 
de tous. 

Le chômage a ida nt , que nos patrons savent 
si bien organiser, il poursuit de sa vindicte 
notre bon camarade Teillet qui se mit en él'i
dence dans le fameux conflit, avec toute son 
ardeUJ·, toute sa foi, toute son énergie -
combien grande - de militant obscut·, pas en 
vedette, mais sin cèt·e et conscient de la lutte 
à mener envers le patronat en gé'néral et un 
Bidau lt en partictùier. 

I nutile de di re qu 'à partir d e ce jour, Teillet 
n'eut plus do travail pour lui à l'usine. 

Bidaul t lu i fit part << de ses bons sentunent s 
1t son 6gn rd u, tenta de lui fau·e la mora le ot 
lui ti nt le langage et le cliché connu : << de 
no plus s'occuper des autres, de penser Ull pen 
plus à soi "• et toutes les insinuations dégo~
tantes contre X , Z ou Y. Naturellement, Il 
Hnit du J'etat'(], mais en même temps s'il ne 
remplaçait pas Tei llet, il faisait foire son 
travail pn r los chefs, larbins à tout faire en 
l'occurence, qui ont les genoux et la peau du 
•entre plus usés que leurs mains, essayant 

d'extirper le ]>oil légendaire, si ce n'est pour 
U('C'Omplir un net!' malpropre. 

Notre nmi, ne voyant jamais finir le chô
mage, ct pour cause, alla un jour chercher 
~es outilij. U fut, iL partir de ce jout·, considt!· 
ro comme parti do lui-même. C'est ce que cc 
bon l't f. Bidault, cet excellent :\-1. Bidault, cet 
honnête l\1. Bidaul t, ce bon patron 1\I, Bidault, 
signifia iL un ami de Teillet qui allait lui de
mn nd er ·une asser tion de chômage nécessairo 
pour les ass ut·anccs ~ociales, notre ami Teillet 
étant malade sérieusement, depuis longtemps 
M jù. 

F.t, s ur le certificat e ti question, iJ signifia 
quo l'intéresRé était parti de lui-même le 22 
mai 1933, alors que Teillet était en chômage 
depuis le 7 mal1932 et n'avait jamais été rap
pelé. On ne peut avoir plus de cynisme, pluH 
d'hypocril>ie, plus de méchanceté. La haine 
ne respecte plus la maladie et la misère qui 
peut s'ensuivre. 

Allons, Monsieur Bidault, le vieil homme 
s'est dépouillé chez vous, comme il se dépouil
lera chez tous vos semblables : Hommes de 
cœur Il 1 et comment ! .. 

Des ouv riers, des militants qui n'ont rien 
nhdiqué, se souviendront . 

* * * 
CHEZ « LES UNIFIES n. 

Von pourra dire que, comme les bourgeois 
et leur presse, << nous assaisonnons n ces brav('~ 
socialistes et que, même nous, nous servons les 
mêmes a rguments. 

Mais lorsque l'on est persuadé, comme les 
libertaires, lorsque, par ra.ison, l'on est cer· 
ta in du mal que la plupart des petits bour
geois, leaders ou élus S. F. T. 0., qui jouent 
a ux révolutionnau·es, ont fait à la classo on
l'l'ière, on n' a que faire de certaine assertion 
peu ou prou intéressée. 

L 'extrême droite a quitté le parti il y a 
lengtemps déjà et officiellement depuis le di
mn,ncbe 5 novembre, ai nsi qu'une partie do 
l'extrême gauche, car on ne peut CJ'Oire que 
Marceau P ivert et }lonnet s uivront Penigaucl 
et ses amis. Marceau Pivert ayant des possi
bilités d'être 6lu et l\Ionnet ré'élu. 

Car, en tant que parti électoral par excel
lence, d'o tt vient Je mal si ce n'est d u parle
tnonturi sme quo P. Faure vient de déclarer 
impu i~snnt, parlementarisme qui a été sa 
seule raison d'être, parlementarisme qui ani
me, comme des pantins dans les coulisses, tous 
les plus henux spécimens S. 1". I. O. ? 

Et, oit l'on ne peut s'ell;lpêcber d'admirer 
leur t·ulot et leur superbe, c'est quand, par 
ln voix de son secrétaire général et de Zyroms
ki , le parti socialiste, ou plutôt ce qu'il eu 
reste moralement et numériquement, abjure 
offici('llcment ses erreurs << parlementaristes "• 
la politique des réformes et la démocratie. Il 
n 'accorde même plus à personne de soutien, 
ni de <c préjugé favorable n. 

Toute ln casuistique éprouvée de ce parti 
ouvrier ... s'écroule pour faire place à la. révo-
lution .. . par la prise du pouvoir, le collecti-
visme intégral... et certainement son umotu· 
j)Oill' ln n épubJique. 

l\Lalgré soi, votre pensée se reporte vers les 
exclus de l'extrême droite et vers nos éltlll 

de la Haute-Vienne, et les militants en ve
dette, partisans de P. Faure et centristes tout 
à la fois; car ils n'en sont pas à une pirouette 
près. 

En quoi peut se différencier Renaude] de 
Betoullc et de Gaillard, Déat de Valière ? 
Ernest Lnfont ne peut-il soutenir la compa
raison 1wantngeuse en face de Fèvre, Debré
gens, Roche et le bouillant \ ardelle qui n'agi
ra que par saint Léon ou saint Sabinu10; et 
d'autres et tant d'autres. Ce qui prouve encore 
et toujours que la comédie est de mise en toute 
politique. 

A ce vnudeviUe, on ne voudrait que rire. 
Mai~, pat· répercussion, ce sont les ouvriers• 
qui en souffrent, car les bons bougres de so
cialistes et de prolétaires ne jurant que pur 
les c·omédiens énoncés plus haut, sont un 
frein iL l'émancipation sociale, ne sachant pas 
se guérir des individus qui 1es hement, qui 
les cxploi bent aussi honteusement, quoique 
divet·sement, que lo patronat. 
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