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'' Justice est faite ! 
(Comment est mort Van der Lubbe) 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
A 7 h. 25 du matin, le mercredi 10 jan 

vier 1934, Van der Lubbe a. Hé tiré de sa 
cellule dans la cour de la prison de Leip 
zig. U11e minute après, sa tête décollée 
par la guillotine, roulait dans un panier 
de sciure. Le faible tintement d'une clo 
ce annonça que quelqu'un avait subi le 
châtiment d'un crime, réel ou supposé. -Un 
avis fut placé à la porte de la prison pour 
faire savoir que Je prisonnier exécuté était 
Van der Lubbs, l'impassible figure autour 
de laquelle s'était déroulé le procès de 
l'incendie du Reichstag. 
Van der Lubbe, le communiste anti-par 

lementaire hollandais, .âgé seulement de 
24 ans, incendia le Reichstag le 27 février 
1033, appelant ainsi à la révolte des mas 
ses contre la farce et la dérision d'élections 
parlement.aires contrôlées par des assas 
sins - et défiant, en outre, l'idolâtrie qui 
faisait d'une simple bâtisse le symbôle de 
la volonté du peuple, De son silence de 
prisonnier et d'accusé, il passa dans l'éter 
nel silence, sans que le peuple auquel il 
s'était adressé ait paru l'avoir compris. 

Van der Lubbe: fut exécuté dix-huit 
jours après sa condamnation. Il savait ce 
qui l'attendait depuis de longs mois déjà, 
et fut officiellement prévenu le soir qui 
précéda sa décapitation. De l'instant de 
son arrestation jusqu'à son dernier batte 
ment de oœur, il n'eut pas un vacillement. 

· 11 ne prononça ni un mot d'explication, ni 
un mot dexcuse. Il insista de bout en bout 
sur sa culpabilité et mit tous ses soins à 
décharger et à couvrir ses co-accusés, qui 
furent acquittés. 11 parla peu durant Je 
procès, et dans le peu qu'il dit, marqua 
pour le tribunal un dégoût, un mépris et 
une iudiff.érence sans bornes. Refusant 
toute participation active à la comédie ju 
diciaire qui se poursuivait autour de lui, 
et traitant ses juges en vulgaires machines 
à condamner, il se contenta d'exiger lare 
connaissance de son acte comme un fait, 
renonçant par ailleurs à toute défense di 
recte ou par avocat. Il n'éleva la voix que 
pour protester contre la longueur du pro 
cès, prévoyant et réclamant par lui-même 
la mort et pour ses soi-disants complices 
t' acquittemeni définitif. Il exigeait avant 
tout " qu'on en finisse ». 
L"â sentence a vérifié les prévisions et les 

assertions de Van der Lubbe .. En innocen 
tant Torgler et les trois bulgares, le ver 
dict a reconnu le caractère individuel dJe 
l'incendie. En condamnant Van der Luh 
be à la peine capitale, il en a reconnu le 
caractère profondément subversif. 

C'est le mardi, assez tard dans la nuit, 
que l'incendiaire fut informé par le gou 
verneur de la prison de Leipzig que le pré 
sident Hindenburg avait refusé d'e faire 
usage de son droit de grâce, et que l'exé 
cution aurait lieu le lendemain au petit 
jour. 

Van der Lubbe accueillit la visite du 
gouverneur avec le même silence impas 
sible qui avait marqué son attitude devant 
le verdict. Il ne prit pas même la peine de 
répondre à l'offre qui lui fut faite des se 
cours de la religion, et il refusa d'expri 
mer .aucune de ses dernières demandes qui 

,, 

sont généralemeut accordées aux prison 
niers la veille de leur exécution. 
La guillotine fut dressée pendant la nuit 

par l'exécuteur et son assistant dans la 
cour de la prison du district de Leipzig, et 
tout était en ordre lorsque la cloche sonna 
l'heure décisive. 

'Un peu avant l'aube, un gardien péné 
tra dans la cellue de Vau der Lubbe et lui 
annonça que sa dernière heure était ve 
nue. Van rler Lubbe ne répondit pas. Il se 
leva, et après avoir eu la nuque rasée, il 
fut amené par le gouverneur de la prison 
jusque sur le lieu d'exécution ... 
Lorsque Van der Lubbe se trouva dans 

la cour, à la pâle lueur de ce matin d'hi 
ver, il vit que Werner l'y attendait en 
personne, assisté du rreînier présidant n11 
Tribunal Suprême, de trois juges de la 
Cour Suprême et de douze gouverneurs 
d'Etat. Le gouverneur du District, un mé 
decin et un ecclésiastique complétaient 
l'assistance. 

Va.n der Lubbe écouta la sentence de 
mort qui lui fut lue à .nouveau, sans mar 
quer nul signe d'émotion. On lui deman 
da s'il- avait quelque déclaration à faire. 
Il secoua la tête négativement. 
Le Procureur du Reich Werner avait 

achevé son rôle. " Et maintenant, dit-il, 
je vous remets aux mains de l'exécuteur ». 
Ce dernier, Goebler de Magdebourg, en 
habit noir et gants blancs, posa symboli 
quement sa droite sur la tête du prison 
nier. Van der Lubbe suivit ensuite Goebler 
vers l'échafaud sans hésitation ni appa 
rence de crainte. Là, il fut ligoté sur une 
planche. Goebler pressa le bouton et la 
tête de Marinus Van der Lubie roula dans 
le panier de sciure, L'exécution propre 
ment dite avait duré 30 secondes. Avant 
que le prêtre ait pu finir son chapelet, 
l'exécuteur déclarait : "Justice est faite ! » 

* * * 
" Justice est faite ! » Oui, la justice de 

la nuit, la nuit de détresse, de terreur et 
de sourance, la nuit des cris et de la sau 
vage agonie bestiale danss les profon 
deurs. " Justice est faite ! » Ainsi parlait 
déjà 1 'autorité, 1 'ex;ploitation, lorsque qua 
rante ans auparavant, les vautours de la 
justice -bourgeoise claquaient joyeusement 

. du bec et que Ravachol, Vaillant, Henry 
' et Caserio se succédaient sous le couperet 
de la guillotine. Pourtant une voix s'éleva 
à travers les murailles des prisons, une 
voix qui n'était celle d'aucun homme : 
" Vive I'Anarchie ! Vive la Liberté ! » ... 
faisant pâlir gardiens et geôliers. Ce cri 

f s'échappait à la conquête du monde. Il n'a 
1 pas fini d'y résonner : « Vive la Liberté l ». 
.Jl est devenu le chant de la nuit, et bien 
tôt peut-être il sera la clameur de la tem 
pête de la lutte, la chanson de victoire et 
d'émancipation. Justice n'est pas faite ! 
Mais patience, vous les puissants, les ca 
lomniateurs et les assassins, justice sera 
faite ! · 

(Ac/Ja1)té d'un article de Guy A. ALDRED, 
dams cc The New Spur », 15 janvier 
1934.) 

:: I.e prochain numéro :: 
de la " Voix Libertaire " 
paraîtra le 10 Février .......................................................... ·································••'i•••••,••••••••••••••, 

UAn DER 'LUBBE assassine par HIUER 
· meurt t1d8IH à la classe ouuriere ! 

-o 
ORDRE DU JOUR 

Nous, militants ouvriers et révolution 
naires de toutes tendances, après avoir exa 
miné attentivement les faits relatifs à l'in 
cendre du Reichstag et au procès de Leip 
zig, croyons de notre devoir de déclarer 
ce qui suit : 

1. L'attitude de Marinus Van der Luhhe 
devant l'instruction, devant le procès, et 
'devant la condamnation à mort prononcée 
contre lui, démontre qu'il n'avait en aucu 
ne Iaçon partie liée avec les nazis. 
2. Son geste individuel avait souligné 

la carence, en face de l'avènement de Hit 
1rr, des diverses -0rga.o,lsotio1111 {)Uvriàres 
allemandes, ainsi que la trahison die Jeurs 
états-majors internationaux. Ces derniers 
;herchent à sauver leur honneur en souil 
lant celui de Van der "Lubbe. 
3. Le bloc des nations impérialistes do 

minantes (auquel se rallie la diplomatie 
hisse) est l'instigateur et le bénéficiaire de 
a Nouvelle Union Sacrée qui s'est réalisee 
lutonr du Livre Brun et de la Corumission 
d'Enquête de Londres, avec le concours de 
nombreux représentants des états-majors 
« ouvriers » et des sphères bourgeoises di 
rigeantes du capitalisme occidental. 

4. En laissant dans l'ombre les atrocités 
de l'esclavagisme hitlérien exercées contre 
de simples ouvriers, et par suite la néces 
sité de la violence prolétarienne en face 
de toutes les menaces fascistes - en déve 
loppant, an contraire, sa propagande sur · 
le terrain d'une réprobation petite-bour 
geoise contre le crime de lèse-Parlement 
attribué à Gœring - le mouvement cc anti 
fasciste » èle Pleyel et de Londres contri 
bue à l'asservissement du prolétariat. Cha 
que allusion calomnieuse à Van der Lub 
be est un coup porté à l'esprit d'initiative 
,et à la spontanéité ouvrière. 

5. Au moment où les bourreaux fascistes 
assouvissent leur haine contre Van der 
Lnbbe, arütrau-ement condamné à mort 
par l'applicati.on rétroactive d'une loi d'ex 
ception, il est nécessaire de rappeler plus 
que jamais que c'est gràce à l'esprit de 
sacriflce de Van der Lubbe qu'ont pu être 
ul.Jtenus les acquittements successifs des 
trois bulgares .et de Torgler. Il appartien 
dra an prolétariat mondial d'associer, dans 
ses protestations contre les bestialités [u 
diciaires de l'hitlérisme, Je nom de Van 
der Lubbe à celui des ouvriers d'Altona, 
de Cologne et de Breslau, morts sur la mê 
me barricade de classe, face à I'ennemi 
commun : la bourgeoisie internationale ! 

"' * * 'La résolution précéâenie a été adoptée 
urumimement var la Conférence Interna 
tionale d'Info1·mat-ion sur l'inc'em,d-ie c/Ju 
Reichstag, organisée à Paris var le Comi 
té Marinus Van der Lubbe, le 31 décembre 
1933. Camarades, faites-la connaitre, com 
muuiquez-la à vos journaux, proposez-ta 
partoiü dans les réunions, les meetings, 
le/ congrès, les assemblées ssjruiicates. Non 
seulement l'honneur d'un prolétaire, mais 
le sort clu prolétariat qu'on aveugle sont 
entre vos masns J 

COMITE INTERNATIONAIL DE DEFENSE 
A~ARCH.ISTE 

Pour une protestation mon~iale 
-0- 

L'URUGUAY LIVRE QUATRE 
LIBERTAIRES ITALIENS 1 ' 

AUX BOURREAUX DE MUSSOLINI 

Les ambassades de l'Italie fasciste pour 
suivent leurs basses besognes d,'intimida 
tion et cl,'espi,on~iage afin d'amener les dif 
fé rents pays qui se targuent encore de 
démocratie, à entreprendre des persécu 
tions contre les proscrits polrtiques ita 
Iiens. 
Par complaisance et par complicité, cer 

tains pays livrent aux bourreaux fascistes 
des hommes que des condamnations ou la 
crainte d'être assassinés avaient chassés 

1
. d'Italie. Ceux-ci croyaient trouver un abri 
dans des pays qui reconnaissaient officiel 

' Iemcnt. le d,roiTd.'..asile. Si, eu général, l'es 
nations européennes se bornent à traquer 
les proscrits politiques, en se montrant 
pleins de bienveillance envers les person 
nages genre Stavisky, Alphonse xm, le. fi 
nancier véreux-March, etc.), il en est cepen 
dant, comme les Etats-Unis, l'Argentine 
et l'Espagne, qui adoptent à leur égard 
des procédés odieux et criminels. Dans ces 
derniers pays, les ~ndésirables politiques 
ne sont pas seulement expulsés, mais sont 
livrés à Jeui·s pays respectifs, ce qui équi 
vaut, en bien des cas, à une condamnation 
à mort : Volvin et d'antres livrés par les 
Etats-Unis ; Corièse et ses camarades par 
l'Argentine ; Volonté et trois autres par 
l'Espagne. 
Tout récemment, une petite république 

sud-américaine, l'Uruguay; qui semblait 
vouloir résister aux pressions des agents 
du fascisme italien et gardait sur son t.er 
ritoire quelques centaines de réfugiés poli 
tiques, vient de commettre une infamie. 
On ne sait à la suite de quel ignoble mar 
chandage, quatre libertaires italiens : Hu 

_go Tréni, condamné à 17 ans en Italie pour 
faits politiques ; Antonio Destro, habitant 
l'Amérique du Sud depuis 46 ans et père 
d'une nombreuse famille ; Giuseppe Barca 
et Giulio Stéphani, viennent d'être arrêtés 
et embarqués sur le bateau italien cc Océa 
nia » qui q,nitta Montevidéo le 9 décembre 
à destination de Naples. A l'heure qu'il est, 
nos malheureux camarades sont déjà aux 
mains des assass'ns en chemise noire. Il 
est à remarquer qu'aucune autre raison 
que leur qualité de libertaires et ant.tascis 
tes n'a pu leur attirer ces mesures de ri 
gueur. 

On ne peut permettre que le plus grand 
symbôle de la solidarité humaine : le droit 
d'asile soit ainsi piétiné. En le tolérant 
par notre passivité, nous encouragerions 
la violation de tons les autres droits. En 
Uruguay même, d'autres dizaines de réfu 
giés de tous pays vivent dans l'angoisse, 
craignant de subir le sort de Hugo Treni 
et, des autres. 
Il faut signifier au gouvernement uru 

gayen et à ses représentants diplomatiques, 
ainsi qu'à ceux de l'Italie notre indigna 
tion véhémente pour Je crime commis con 
tre nos quatre camarades. Il faut leur rap 
peler que des pareilles infamies exigent des 
représailles. 

Que votre protestation soit assez puis 
sante pour être crainte. 



Pour faire réfléchir 
Juristes et morahsres :;; · efforcent vuine 

nient d asseoir sur une buse ruuounellc le 
droit socral de puiur. oubneux des anti 
ques uoetruies auiorrtrures, Ils declarent 
presque tous que la volonté du chef iIe 
l' 11.taL ou de ses representants ne suffit 
pornt à Iegnnuer l' acuon coerciuve exer 
cée contre les individus. Très peu osent 
encore avouer qu'ils agit lu, en détnuuve, 
d.une pure question de terce. Quelques tar 
digraues dont on se moque, parreut, co;u 
me Joseph de Maistre, uu 1.Jo11 vouloir di 
vin, des uupénétrubles desseins de la. P ru 
videuce ou, d'une façon plus simple, de 
la nécessité Lie niaintunir tordre moral en 
assurant la rétribution du iual par le iuul. 
Les modernes ont invoqué de préîércnce 
l'intérêt collectif ou le uroit de lég unue 
défense. Mais, constatant conilncu toutes 
ces doctrines sont peu Ioglqucs et peu su 
ttstaisautcs, beaucoup rapprochent, laissez 
nous rire! le rôle du Juge de celui du uirec 
teur de conscience, du professeur cl.j;l mora 
le, du ruédecin. (( La peine, écrit Saleilles, 
a un but social, qui est dans laveurr ; 
jusqu'alors, on ne voyait en elle qu'une 
conséquence et comme une suite néces- 
aire d'un fait passé, sans référeucc ù cc 

qu'elle pouvait produire dans I'n.venir. Aus 
si, ne produisait-elle que des récidivistes ! 
On veut voir aujourdhui le résultat il ob 
tenir ». Une pareille citation est sa, ou 
reuse au lendeuiam des révélations de 
l'affaire Stavisky. De beaux professeurs cle 
morale, de dignes médecins, des àiues, ce 
magistrats uuplacablcs pour les malneu 
renx privés de toute protection, mais fort 
accoruodauts pour les grands escrocs ! Et, 
pour un scandale qui éclate, nulle affaires 
aussi ignobles demeurent éternelleuieut ca 
chées dans le secret de l'antre que Thé 
mis habite. Que l'on se décide enfin il re 
connaitre 'que la justice est uniquement, 
et depuis toujours, un instrument d'op 
pression, destiné à maintenir les faibles 
sous le joug de maîtres hargneux. 

L. BARBEDETTE . ........................................................... .......................................................... 
Stavis .... ..,....,. ......... 

La Sùreté générale a dû, avec regret, 
supprimer un de ses meilleurs agents. Ce 
policier, qui était par trop entreprenant, 
fü11ssa1t paJ· Qevenir compromettant. 

Malgré qu'il eût la vocation et que, pour 
son usage personnel, il subvenait à l'en 
tretien de beaucoup despions, ses dépen 
ses exaxgérées ont été cause de sa fin pré 
maturée. 

Cet enfant d' Israêl, qui avait des goûts 
pour la finance, espérait relever le presti 
ge de la corporation à laquelle il était atta 
ché en travaillant pour les Monts-de-Piété. 

Sa qualité de représentant de la police 
Iui assurait la sympathie de journaristes 
et de parlementaires décorés avec lesquels 
il dépensait les centaines de millions pro 
venant. du placement des bons sur lesquels 
il inscrivait le montant de ses indemnités. 
Les emprunts de la firme Alexandre étaient 
d'un placement très sûr car c'est sous la 
protection de toutes les magistratures que 
ce défenseur de la société opérait en tou 
te sécurité. 

Cette manière policière de parer à la 
crise des affaires a failli jeter le trouble 
dans l'opinion publique. Aussi, les minis 
tres ont-ils projeté de faire voter aux dé· 
putés de nouvelles lois qui empêcheront les 
malveillantes indiscrétions qui entravent 
le travail correct et rég ulier des agents 
de la Sûreté. 

D. NOUVEL . ................................................ ~ . ..................................................... "····· 
Groupe dB Ja s,nmese anarchisle 
Nous invitons les symputhisants et les 

camarades anarchistes .ù venir ù. notre 
causerie du jeudi 1er février, à 20 h. 45 
précises. 

Notre ami A·urèle Paiornl- traitera un 
sujet très intéressant sur le grand pam 
phlétaire Gernand Kolney, (< L'Homme et 
I'Œuvre ». 
Nous vous demandons de venir nous 

rejoindre on venant tous à cette belle soi 
rée. 
Au cours de cette soirée, nous ferons 

les répartitions des denrées et nous rece 
vrcns les commandes. Le Groupe dAchats 
en Commun est heureux que, chaque se 
maine, voit venir à lui de nouveaux amis 
et de constater que ses efforts ne sont pas 
vains. 
Lieu de la réunion : salle Raynal, 170, 

faubourg Saint-Antoine (métro; Chaligny). 
Invitafion très cordiale à tous. 
Entrée gratuite. 

Anarchisme et Anarchistes 
-o- 

Je nui pus la prétention ue me présenter 
·eu ;;a\ uui, encu l'e moins daus les milieux 
auurctnstes, car ce serau m'éloigner du 
priucipe de cet idéal. 
Mais, s 11 m est duJ111é do bien comprcn 

ure, J ai, e11 tant quiudiv idu et me consi 
uerant connue tel, 1e Ll1·0Lt démettre ce que 
Je pense, tout en essayant de ne pas blesser 
ies sentunents de nies camarades. 

Un a beaucoup dit, beaucoup écrit sur 
1' anarclusnie et sur les auarchistcs ; je ne 
v eux pas essuyer d'analyser ce que 1 on a 
pu écri re sur ceux qui suut ou ne sont pas 
anarchistes ; je ne me crois pas autorlsé 
pour fu.n-e pareille crrtique, mais je veux 
iurre, tout de meure, une petite reiuarquc 
sur le manqu e de toléruncc existant dans 
nos propres milieux. 
Duus une perrode où tout le monde pro 

clame la necessité de l'Cunilé Auurctus!e, 
1l est deploruhle de voir des pubucuüons 
Anarclustes He reflétant que la, concep 
tien de lu réuacuou, ou la mujcrit è duuc 
organisation. 
Je crois que, daus notre mouvement, I'op 

position doit avoir les plus grandes garan 
ties d'expression et d'action et si nous vo 
yons la dispersion des forces anarchistes, 
la tutelle de la majorité sur la minorité 
en est une des causes îondamcntalcs. 
Je vois, daus cuuque individu, un ((Un» 

et c'est pourquoi je considère que sans 
l' ünilé de volouté, il ne peut y avoir rl'Iiur- 
moule sociale. · 
Tenant compte de la relativité des cho 

ses et lies idées dans le cadre ùe la vérité, 
nous devons voir que ce qui, pour les uus, 
paraît utopique, pour les autres 11e. l'est 
pas ; et peut paraître intolérable, si des 
individus, des organisations, opposent d 
entraves à tous ceux tendant à se niani 
fester dans un sens d'évolutton progres- 
sive. · 
Martial et Rimbault se reprochent mu 

tuellement méthodes et tactiques ; le pre 
mier pense n'être d'accord quaec ceux qui 
croient que, seule, une Révolution violente 
aura raison de la résistance des capita 
listes et de leurs valets, enJin de toute 1~ 
pourriture sociale ; le second pense qu'avec 
la méthode naturiste, végétarienne ou végé 
talienno, on arrivera à un perfectionne 
ment moral de l'humanité. 

Au premier, nous répondrons que si 
l'anarchisme est un système social dans 
lequel tout t en.drn, vers l'unité de volonté, 
coaction et sans violence, je ne m'explique 
pas pourquoi soit antl-anarchique tout cc 
qui se rapporte à. cela. 

Quant au deux:ième, en admettant le ré 
giuie naturiste, végétarien, végétalieu, ceux 
qui ont plus ou moins quelques notions 
sur le dit régime, savent qu'il tend il éli 
miner tout ce que l'être a en soi de vices, 
préjugés, ou les réduire au minimum. 
Il ne pourra nier en aucun cas que si, 

ennemis de la violence par sentiment bu 
main, nous l'admettons comme une néccs- 
ité de rigueur, c'est pour détruire les 
institutions qui sont les colonnes de la 
Société actuelle : Capitalisme, Religion, 
Etat. 
Donc, si nous sormncs de véri.tabl es 

anarchistes, nous devrions faire admertre 
la critique dans un sens logique et rai 
sonné, essayer de nous analyser, nous 
identifier chacun selon son tempérament. 
Ceux qui se sentent avec la volonté et la 
force de détruire, attaquer, l'histoire nous 
enseigne que, seuls, les hommes forts ont 
eu gain de cause. 
Les autres peuvent construire, c'est un 

travail d'avance pour la. nouvelle forme 
sociale, telle que la conçoivent les anar 
chistes, sans guerre ni violence. La guerre 
sociale sera la dernière des guerres ; il 
en sortira une paix sans vainqueurs ni 
vaincus ; il en surgira une ère d'amour, 
de liberté, de Iraternité humaine. 

NEO-MALTHVS. 
: : : :: : :~ •• ::: : :: : : : : : : : : : : :: : : : : :: : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : !l 

Une sraine de secours 
-0- 

(( Une Graine " donnera s011 p remlor 
spectacle de 1934 au profit dos Anarchistes 
russes emprisonnés. 
Il aura lieu rue Albouy, 37, en matinée, 

le dimanche 28 janvier. 
<( Une Graine ", qui tient compte des 

erreurs de chacun rie ses spectacles, espère 
que la séance en quest ion dépassera celle 
du 8 octobre dernier. 
Un abondant renfort de concours exté 

rieurs, cJe grande classe, et pour la plu 
part inconnus de uos milieux, permettra 
au noyau d' <( Une Graine ", de ne don 
ner que le meilleur de sa production. 
Le concours des duettistes Gilles et Ju 

lien, récentes vedettes du cabaret et du 
music-ball, est déjà assuré. UNE GRAINE. 
P.-8. - Prix des places : Cinq francs. 

Sur l'Espagne 
'Ill!"••· .. ~ 

Pefites ... Précisions 
Dans la. Brociuu:e Mensuelle, n° 88, que 

publio J. GraYE:, et dans un article inti 
tulé: u Dcmu i n », le camarade Sadier parle 
du malaise social, ce qui est très bien, 
mais i1 cite uu article de Pcstafia dont 
voici quelques passages : 

« Si le fascisme triomphe, si on nous 
cmprtsoune, si ou nous ueporte, ne Bous 
teuurons-nous pas la mum, ue nous aide 
rons-nous pas mutuellement au moment 
ù u danger, connue par le passé ? Le terri 
ble serait que nous abteuuions, pour ten 
ter cc rapprochement, que Je cheval d'Atti 
la du fascisme i1011s piétine. » 

Paroles de lion sens, mais verbiage sans 
valeur sous la plume d'un Pestana, S'il 
fut un temps où cet ex-mlln.ant fut consi 
déré par ses camarades, et même par la 
Lourgcotsie, coiume l'inconuptible, le Ro 
bespierre de la Révolunon eu marche, 
comme Ll'ailleurs norrc camarade Séguy 
en était le Danton ; s'il fut un de cette 
pualaugc des courageux pionniers de la 
C. N. 'f. ù ses débuts, nous ne pouvons 
oublier ses reculades, ses rnanœuvrcs tor 
tueuses pour entratucr, dans I'o rn ière des 
polrücieus ratalaus, I'organlsaüon ouvriè 
re, lui qui, pourtant, fnt un de ses défen 
seurs coutre l'emprise des endormeurs 
politicards. 
Mais hcurcuseruent que ces manœuvres 

turent déjouées par nos camarades de· la 
F. A. [. 
Et maintenant Pestaüa parle d'union, 

lui qui fit tout son possible, ces derniers 
temps pour démolir l'unité de cette orga 
nisation, édiflée et cimentée avec le sang 
de nos camarades assassinés par le patro 
nat catalan. 1l ne se souvient plus clone 
des Bralo-Patillon et du baron Allemand, 
de I'équipc de tueurs ùe militants syu Iica 
li.stes et anarchistes ! 
Personne ne détient la vérité, mais si, 

pendant une période de sa vie militante, 
on a Yu juste, si, ensuite, on se trompe, si 
les camarades n'ont plus confiance en vo 
tre action, ne vaut il pas mieux se taire 
et disparaître ? C'est plus honnête et plus 
propre que d'essayer 'de briser, par des 
manifestes et une action tortueuse, l'unité 
de Ia C. N. T., l'unité ouvrière. 
Da11s le u Pci.it Var » du 3 janvier, un 

folliculaire, plus ignare que ses naïts lec 
teurs, raconte que la sévérité des tribu 
naux espagnols contre les extrémistes s'est 
atténuée et, dit-il, on se demande la rai 
son de ce. revirement. Mais, dans les mi 
Iieux socialistes, 011 se rappelle aussi que 
les rudlcaux actuellement au pouvoir ont 
observé, tant qu'ils sont restés dans l'op 
position, une attitude sympathisante à. 
l'égard de la C. N. T., rivale de la U. G. 
T., laquelle joutssait du pouvoir, et que Le 
journal ana rcho-syndicaltstc (( La TIerra » 
aurait mené une campagne en faveur du 
radical Ler-roux. 
Et voilà comment l'histoire est écrite par 

des imbéciles, car il ne fant r'ien savoir du 
mouvement social en France et en Espa 
gne pour raconter pareilles balourdises. 
Pour la gouverne de cet arriéré, nous lui 
dirons que « La Tierra. » n'est pas un orga 
ne de la C. N. T. ; c'est un journal indé 
pendant, aujourd'hui de gauche, demain 
de droite, acceptant assez souvent dans ses 
colonnes, la prose de quelques militants 
syndicalistes et de quelq lies éclectiques. 
Mais il faut être borné comme un camelot 
d' Action Française pour écrire que des 
<( Anarchistes » peuvent participer, aider, 
la campagne électorale d'une pantin poli 
ticien quelconque, 'Une fois pour tout.es, 
les anarcho-syndicalistes, les ·(, Anarchis 
tes » sont et seront toujours contre tous 
les parlements, contre toute autorité d'où 
qu'elle vienne, de droite ou de gauche, et, 
dans 1a dernière campagne électorale, tous 
les journaux de la C. N. T., tous les jour 
naux « .vnarculstes ", tous les militants 
1ne11è1·eM · une campagne abstention n iste, 
au grand désespoir des marchands d'Illu 
siens . 

Sous la pression des ouvriers socialistes, 
les leaders de la U G. T. vicn nent d'avoir 
une entrevue avec nos camarades de la C. 
N. T. Le dernier mouvement n'est donc pas 
un fiasco, comme vous le disiez, messieurs 
de Moscou ; ii aura réalisé Je front unique 
des travailleurs, pour règler la Iiqu'idation 
de la vieille société et des partis autori 
tnires. 

MAHTJ:\L. 
(Toulon, 12 janvier 1934). .......................................................... .......................................................... 
Que ceux qui nous envoient de l'argent n'ou 

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

Pamphlets 
Non satisfuits d'avoir, dans l'affaire Van 

der Luhbe, pris une attitude plus que sus 
pecte, llOS 1( moscoutaires » français conti 
nuent à se bien mal comporter. 

Ces grands Bévol·ulionn-aires viennent, 
une fois de plus, de mouuer combien il 
faut nous méfier d'eux. 

1 • Voulez-vous, pour mon profit et pour le 
vôtre, que nous mettions en lumière un de' 
leur dernier exploit ? 
J'y suis : 
u Il y a deux ans, à Alger, une cama 

rade hbertuire, Marguerite Aspès, qui, 
quelque temps auparavant, avait été une 
première fois condamnée pour avoir pro 
testé con Lre la présence de policiers clans 
une réunion syndicale, défendait, - cette 
fois l'arme ù la main - l'inviolabilité des 
Bourses du Travail, en tirant sans l'attein 
dre, un coup de revolver dans la direction 
d'un policier qui, sans mandat, clone illé 
qateinesu, était entré clans le bureau de 
la Bourse où elle se trouvait (voir la B.. P. 
de janvier 1()31). Pour ce fait, elle fut une 
seconde fois condamnée et passa six mois 
en la prison cle Barberousse. 

Son Lemps achevé, elle quitta l'Algérie, 
puis vint ù Paris, où elle se nt inscrire 
an syndicat unitaire de sa profession, le 
syndicat cles employés. Mais ne voilù-t-il 
pas que cette tenible rebelle s'avise, lors 
de la grève de la faim cle Ferj asse, d'aller 
jeter sur les cranes des députés, des tribu 
nes du Palais-Bourbon, des tracts qu'elle 
ava.it dactylçgraphiés elle-même, dsmau 
dant la Jibération de l'objecteur. 

Aussitôt, l~s directeurs du syndicat uni 
taire des employés de demander son exclu 
sion, con1rne, u provocatrice ». 
Et comme iAspès demandait sur quoi se 

fondait cette accusation, elle s'attira. cette 
réponse foudroyante : u 1l nous suffit âe 
savoir que vous avez tiré sur un pol'lc{ er 
pour ne p as vouloir vous garder clans no 
tre sein. ,, (textuel) (1) . 
Je comprends très bien que les organi 

satious qui ont pour but de maintenir l'or 
dre dans notre société bourgeoise, se mé 
tient ries éternels révoltés dont l' « âme » 
sublime ne rêve que de justice .... Mais que 
des p,artisa,hs de la (< Révolution sociale » 
deviennent, à leur tour, de vrais réaction· 
naues quand une individualité se charge 
de mettre e11 pratique les théories émises 
par-les champions de la bolchevisation, je 
ne saisis plus. · 
Je ne saisis plus, c'est, croyez-moi, une 

façon de causer. Car, dans le fond, je sais 
très bien ce que peuvent valoir tous ces 
sous-hommes qui font la ronde autour de 
l'assiette au beurre, 

Ce qu'ils valent ? 
Si, pour pouvoir fournir .une preuve irré 

futable, j'enprunte la logique la plus vier 
ge, j e me dis : ces salauds (les unitaires 
qui se sont chargés d'exclure la camarade 
Aspes) deviennent, par leur attitude, bien 
plus dangereux pour l'émancipation hu 
mai.ne que ceux qui se revendiquent <lu 
concept autoritaire et conservateur. 

Ces derniers ne masquant pas leur jeu : 
tout être qui aspire à un devenir meilleur 
sait à·quoi s'en tenir à leur sujet ... Mais 
les autres ? ... 
Les autres !. .. c'est-à-dire tous ces hluf 

Ieurs et ces braillards, ces menteurs et ces 
coquins, ces Iromag istes et ces vulpins, qui 
ont la p,rétention de vouloir réformer la 
Société, nous devons, si vraiment nous 
sommes ayides de nettoyer les écuries cl'Au 
gias, les démasquer. 
Puisque nous savons que ces fantoches 

n'ont rien dans le ventre (et pas plus clans 
la tête), dressons-nous courageusement 
contre }eur attitude équivoque, réfutons 
avec adresse et intelligence toUJS leurs 
ordres du jour accouchés dans la p·ous 
sière et le bavardage des çabinets dicta 
toriaux, colportés à même la rue par l'igno 
rance et la racaille. 
Nous devons en àvoil' assez d'e ces fli 

bustiers de la dernière heure et à la man 
que qui, poln- raison commerciale, agitent 
sans cesse, par dessus la tête des foules, 
le spectre de la Révolution, tout en se fai 
sant, d'un autre côté (par leur ;:i,ction cons 
tante), les déf.enseurs des choses périmées 
et d'infamie. 

ALCESTE. 

(1) R. L., (< La Révolution P.rolét1.1rienne », 
n' 166, 10 janvier 1934 . .......................................................... .......................................................... 
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La voie libertaire 
Naturisme et Sacrificisme 

., 

Qui donc a lancé l'idée du Naturisme 
jue de braves amis anarchistes, cepen 
dant « vieill« mode », baptiseraient « dé 
viation » ? Ce sont les Zisly, les Butaud, 
les Heurv Le Fèvre, les Bidot, les Mi 
chaud, les Rimhault, (je dis les parce que 
chacun d'eux fit école), tous anarchistes 
des temps héroïques, et clatrvoyants des 
destinées d'un idéal de perfectionnement 
humain. Que voulaient ces ruilitants - 
bon teint - qui ne piquèrent pas le nez 
dans le fromage des partis ou des svndi 
cats 9 Ils voulaient former des individus, 
les sortir de la populace, les rendre plus 
salutaires à eux-mèmes et à l'idéal, plus 
libres, plus sains, plus responsables, plus 
~ét.euts et plus redoutables dans l'art 
et la science des rébelhons efficaces : celles 
qui ne nourrissent plus I'Etat ni les com 
merces sur; lesquels il repose. 

Ces hommes nouveaux voulaient que 
l' Anarchie sorte du domaine nébuleux 
des expressions pour s'humaniser ; ils ne 
voula ient pas que le capitalisme soit seul 
à justifier l'Anarchie - comme ü justifie 
Cachin, Jouhaud et Blurn. Ils voulaient 
que l'anarchiste soit aussi légittmé par 
la lutte, plus pressante, à entreprendre 
contre les vices dhumantté qui dégra 
dent, qui font trahir, dég6nérer et voler 
un frère d'idée. 

« La guerre est une infâme cha.rité faite 
aux vices humains n a dit l'un d'eux et 
il posa. le problème de l'objection de cons 
cience, hors des tribunes, '6Ur le terrain 
qui Iui convient : sur celui de la conscien 
ce qui ne fume pas le tabac de l'Etat, qui 
ne consomme pas l'alcool, le pinard, les 
ptritueux, les boissons alcoolisées, 1-e café; 
abandonne, en un mot, les .toxiques, les 
stupéfiants, et le jeu sur lesquels l'Etat 
prélève des milliards de francs par dizai- 
11e sur les ruines de la, conscience humai 
ne. Les anars vieux jeu discutaient de 
vant un " Père Peinard ", la bouffarde 
aux dents et le litre « à seize » sous Je 
nez: j'ai connu ces braves devanciers tra 
qués, impitoyablement. à travers le pays, 
mabs peu convaincants par la nature de 
leurs funestes passions; ils m'ont tout 
d'abord rebuté et fait retarder, de plu 
sieurs années, une évolution qui ne pou 
vait s'afürtoer, pour ce qui me concer 
nait, que mon sang· de fils d'alcoolique 
et ma conscience dénaturés devenant 
aussi purs que mes intentions. Il a fallu, 
pour cela, -et pour chacun, désobéir à ces 
hommes et créer, à côté d'eux, le groupe 
« frère », mais pas frère de l'alcoolisme 
et le tabagisme, le groupe de « dévia 
tion » ! Ces hommes étaient Iapinistes, il 
fallut être néo-malthusiens, il fallut « dé 
vier ,. par dix côtés à. la ,fois tellement il 
devenait urgent de ne plus avoir affail'e 
et être confondus avec Je peuple « gueule 
et cul n. 

"' * * 
Il fallait s'instruire soi-même sur tous 

ces points de perfectionnement indi ,·i 
duel; aucune question de bienséance hu 
maine, à l'usage du prolétaire, aux fins Ji 
Lertahes, n'avait été trartée : le capita 
lisme était à abattre, mais pas le sacri 
ficisme qu'il avait institué, sous forme de 
Progrès, en donnant à l'homme le goût de 
la fantaisie, du toc, de l'Irréel, du sang, 
du faisandé, du toxique, du nocif, du fre 
Iaté, le tout arrosé de casse-pattes, de 

• harIatta, d'aramon, de tord-boyaux, de 
fil en 4, d'électric, de _l.20. volts, de pin, 
de picton, de rince-gueules et de rince 
cochons, avec le tabac élevant sa consorn 
maüon annuelle - accessoires y com 
pris - à. 7 milliard de francs - dans l'ac 
cessoire je n'ai pas compris les soins aux 
Intoxiqués, les hôpitaux et les asiles d 'a 
liénés en supplément... puis les prisons, 
hélas ! 
Et puis voilà encore le sacriflcisme qui 

s'affirme ! Il va falloir enéore « dévier , 1 
Dans le seul mois de juillet, et pour une 
rnovenna, on saisit, .à Paris, 300.000 kilos 
de viandes malsaines (1) ! Paris compte 
pour la rlouzième partie de la population 
française, cela fait, p-0ur un mois 3.500.000 
kilos cle viande, à pourrir, tirée d'e la terre 
cultivée ! Ici, c'est le poids de la viande 
et non pas celui de la bête sur pieds, lo 
g~e, harnachée, médicamentée, transpor 
tee, abattue, enmagasinée, justifiant tout 
un monde de parasites de bureaux, de 
champs de foire, de cercles, de syndicats, 
de .représentants, de mandataires, d'offi 
ces de contrôles, de laboratoires, de tri 
bunaux d'assurances, de boutiques, d'u 
sines - et j'en passe - ! Voilà pour la 
viande qui ne se mange pas ; quant à la 
charogne, dite aliinentaire, le cadavre qui 

se Loulotte - et que depuis 23 ans je 11e 
touche plus du bout des doigts - je n'ose 
pas compter ce qu'elle a valu de « guerres 
du troupeau » et des terres ù son usage - 
ce qu'elle a installé de maladies incura 
bles et de fléaux de contamination, ce 
qu'elle a enrichi de charognards et de 
médecins encharognés, ce qu'elle a sus 
cité de moyens et d'inùustnes de traurlo, 
de f'rclaterre, de ruines de toute nature, 
daccideuts, de tueries, de haines entre 
riches et pauvres (en gueule sans doute), 
de ripailles de fripoullles et de festi us 
d'assassins 1 .A vec la viande animale, la 
viande humaine a counu le boucher dans 
le rôle de nettoyeur de tranchées ! « Pour 
manger des dépouilles sanglantes il faut 
avoir une gueule » a dit un homme bien 
placé et le fait de manger la viande a 
rendu l'homme capable davaler du Ui 
varot... et pis encore, mais la matière 
d'un article me force à écourter. 

"' * * 
C'est ulors que J'unurohistc de 18V5 à 

1011 réveilla et Iança , ù nouveau, l'idée 
du végétarisme et c'est en 1!)11 que les mê 
mes unnrcrustes, se consultant, à l'issue 
du Congrès Végétarien de Bruxelles, cons 
tatèrent que le végétarisme, avec la bête 
seulement exploitée pour ses· produits, ne 
faisait que déplacer le mal. Eu laissant le 
domesticiuc au cul des vaches en servitude, 
le végétarisme était un « carnivorisrne 
d'une autre nature» posant aui aussi, tout 
le problème social. 

Mais Butaud, surgissant comme un poli 
chinelle de sa boite, parle végétalisme et 
l'aspect de la plus pure libération de la 
tuerie, de la contamination animale, cle la 
dégénérescence des hommes et de la. terre 
et de l'exploitation des vices d'humanité 
apparaît compréhensible, lumineux et déci 
sif. L'heure du pacifisme efficace et saïis 
phase venait de sonner : cc Par notre vie 
alutaire, pas de conflits ni de guerres ! n 

clamait un chant végétalien ; ce n'était 
plus du pacifisme <le réunion publique et 
l'hystérie révolutionnaire avait à se soi 
gner d'un tempérament qui. ne devait plus 
êt.re le seul facteur d'nne idée à. bramer, 
c'était un pacifisme à installer en son· 
sang, en sa conscience en la Nature, en la 
Vie ! 
Le pacifisme végétalien n'est donc pas 

un pacifisme d'ordres du jour, un trem 
plin facile pour tomber à pieds joints, dans 
le cc fromage» ; le fromage n'est d'ailleurs 
pas admis dans le régime. 
Le végétalisme n'est pas, comme le végé 

tarisme aux cent boutiques, une question 
de traitements pour constipés, c'est une 
pratique de vie qui, au point de vue social, 
ne pose plus aucun problème, du moins 
il. les résoud tous. Devant l'expérience de 
libération individuelle du végétalien, ex 
périence salutaire à autrui, capable d'être 
tentée par les déshérités, le Naturianisme, 
la Naturocratis, le Néo-Naturiarisme et le 
Naturisme concevant encore la communau 
Lé, le communalisme ou la coopération, 
comme moyen d'administrer les intérêts 
der iJa·rticipants, ont dû refouler ou revi 
ser leurs conceptions grégaires pour favo 
riser l'I'n.dividu. e végétalien se suffisant 
à lui-même, a le temps de bien faire et de 
faire le bien. Ne consacrant plus ni ressour 
ces, ni moyens, ni peines à des initiatives 
pernicieuses, à des commerces coupables ; 
à l'observance de rites ou de règles gour 
mandes de liberté ; à courir la chance, 
I'ntérët, la richesse, la gloire, la puis 
sance ; à favoriser des partis, des « idées ", 
des abus, des passions ; à soutenir des lut 
tes darrrvisrne, de domination et de pos 
session, il n'a plus que de la solidarité à 
exercer partout où, libre de ses pas, :iJ 
passe, revient ou s'attache. 
Là où les lois fai !lissent, la conscience, 

au service des lois naturelles, juge en der 
nier ressort ; un végétalien de fait peut 
parler ne conscience, s'il fn·it encore du 
mal, sa pratique de vie le force à com 
mettre de moins en moins ù'inltuinanités. 
Il n'en est pas de même de ceux, aussi 
hien intentionnés soient-ils, et antidévia- 

,n nistes farouches, qui restent sous le 
régime infernal du Sacrifice et ses lois 
inulrurnaines et immuables, même c11 Anar 
chisme. Anarchie veut dire : sans gouver 
nement ; mais personne n'oserait soutenir 
que cela se-rait sans gouvernement des ven- 

(1) Ex.trait du livre « Les secrets bienfaits 
de la maladie; les· soins relèguant médecine 
et médecins; ce que le visage révèle. RecPt 
tes des cuisines végétaliennes », de Louis 
It imhault., en vente à. Terre Libérée, Luynes 
(L-et-L.). - 3 fr. 75 franco. 

tres et des gueules aux appètits cruels qui 
ne se satisfont que dans la folie du con 
fortable, dans l'orgie pauvre ou riche, 
dans la saoülerie de quelque nature que ce 
oit ! 
.'\U mot anarchlstc, lu iuot Iibcrtairc se 

ra toujours plus entier, car il veut dire ; 
artisan de la Iiberté de chacun. 

. 
* • 

S'occuper de la liberté d'autrui impli 
que 1 'exercice de la plus entière liberté 
pour sol-iuêrue, surtout celle que l'on peut 
appliquer, sans délai, à sa propre vie con 
tre les 'servitudes évitables et contre les 
habitudes liberticides. 
L'Eglise s'est bien gardé Cie nous ap 

prendre cte quelle nature d'aliments Jésus 
entretenait sa vie, pour nous lc.isscr devant 
la métaphore des politiques religieuses. Si, 
ur cette précise déclaration clu cructtié ; 

" Ma vie nexigc pas Je sacrifice », on avait 
donné ~l l'appétit humain I'enseignement 
;u<' couiportuit ces paroles de paix en soi, 
peut-êt re aurions-nous gagné en humani 
té .au cours de notre si tragique et san 
glante histoire ? Mais, est-ce une raison 
pour que l'idéal anarchiste se comporte à 
la manière de l'idéal de Dieu, en mépri- 
unt ceux qui font la messe sans boire un 

coup, sans tabac et se séparent des curés, 
gointres et noceurs, d'ici et d'ailleurs, par 
des déviations qui les aident à mieux ser- 
Ir et faire mieux comprendre leur idéal ? 

Le naturisme est d'origine hbertairc, il 
vient ù l!'l1eure H condenser toutes les « dé 

.,. viat ions » anti-alcoolisme, 0anti-tabagis 
nie, anti-religion, anti-polttiqus, néo-ma 

( ihulsia.nisme, antt-mültarisme, anti-patrio- 
·• tisrnc, antl-étatisme, anti-rapitalisme, ob 

j cction rie conscience, etc .. , de tout cela il 
en fait' un Tout, par son comportement 
avec la \rie réconciliée avec la Nature, il en 
fait un faisceau cle dynanisme cons 
t ructeur, s'opposant au faisceau grégarien 
du sacriflsme dégénérateur du sentiment 
rendant impossible l'avènement d'une 
transformation sociale libératrice de l'In 
dividu et p,urifica.tricc des intentions hu 
maines . 

Le Naturisme J ibertairo et végétu.lien est 
un concept d'émancipation universelle, et, 
dans cette condensation, qu'il permet, cle 
idéaux.. des équilibres, des rêves, rles e~ 
péricnces, des revendications, des besoins 
des aspirations, .l'Anarchie, de même que 
le Sociali.sme, le Syndicalisme et le Coopé 
ratisme, r!'r-tppa.1·nîf,ro1it plus, bientôt, aux 
yeux des justes, des précis et des respon 
sables que comme des « déviations ». 

C'est la logique même, c'est mathéiuati 
que, c'est l'enchaînement inéluctable d'une 
loi univf.!rselle ; que le fils succède au pè 
re ; le Naturiste est fils de I'Anarchiste et 
]'Anarchie confond son but avec 'I'Inflni 
de la. Nature libérée et harmonique. U na 
tur.isme ne sera donc, sans l'anarchiste 
Iibé ré et harmonique lui-même, qu'une rné 
prisuble affaire, jusqu'à la catastrophe qui 
engloutira le Monde et I'Anarchie avec. 

Louis RIMBAULT. . .,. , .. "··········································· , 

AUH Anarchistes de Franc 
Les libertaires <lu Nord-Est vont se réunir 

dimanche 28 janvier e11 Congrès régional. Dé 
,ji.t nos camarades <lu 1\l[idi et <le la Région Pa 
risienne ont tenté' le regrouperneut., des forces 
'libertaires dans leur région. 

A tous les congrès une question <l'1111c im 
portance primordiale a été posée : la j.resse 
anarchiste. · 
Par tous le désir <l'union se fait sentir, Ies 

camarades sont fatigués de la division des ef 
forts qui, fatalement, aboubit ii l'affaiblisse 
ment de ln. propagande anarchiste. 'I'rop de 
journaux pour un nombre restreint <le lecteurs, 
irupossibihté pour les camarades et les groupes 
de faire vivre ces feuilles, de les diffuser, de 
les faire connaître. 

Une conatatntion s'impose : il faut unir ces 
joumaux en w1 seul, il faut mettre debout un 
organe reflétant la pensée <les anarchistes de 
Fran.ce. Cette question. posée par la V. L. 
trouve chez nous sa réponse. 

Nous sommes entièrement d'accord, il faut 
que cette opération se réalise, il y va. de la 
vie du mouvement anarchiste tout entier. No 
tre groupe s'engage donc à faire sien le jour 
nal qui sortirait de la réunions de plusieurs 
autres et à le soutenir, à l'aider, à le diffu 
ser. 
D'autre part, sans vouloir peser sur les dé 

cisions du Coagrès d'où sorbira la F. A~ du 
N.-E., nous fernns notre possible pour que 
cette idée d'unification <le la presse soit ac 
ceptée par notre Fédératiou naissante. 

Que tous les anarchistes nous imitent; un 
grand pas sera réalisé vers l'Vnion anarchiste. 

'Le Groupe d'Etudes el d'Ac·lion 
libertaire de Reims. 

PARffll LES Pf RIOO.IQUES - - A lire : 
Dans l'en dehors; n° 265 : ·" L'.Hu11m1e 

routinier ", par José Ingen ieros ; « Lettres 
Impies n - savante et magistrale étude, 
- par Albérix ; « Notre point de vue », par 
E. Armand ; « Nudisme, pudeur, morale 
et Cie 1>> - remarques profondes et inci 
sives, qui mettent en relief I'hypocrisie 
et la salauderie sociales, - pai- Jean 
Schrumelhout ; " Entretiens sur l 'Art », 
par le signataire de ces lignes. 
Lans Le Semeur, n° 24::l, 6 janvier 1933 : 

« Les Etrangleurs de la Paix, fourriers de 
I'Hitlèrlsms n, par Stephen Mac Say ; « Les 
événements de Palestine », par V. Spiel 
ruann ; " Débridons I'Abcès », par A. Bar- 
1.)é. Au sujet de cet article, je tiens à noti 
fier ce trait : 
Tout en me situant par delà les décolan 

tes chicanes, les déplorables bruits qui, 
les unes et les autres, dressent face à 
fa.ce c,eux qui devraient se sentir les- coù- - · 
des serrés, afin de ïorrner ce mur de résis 
tance qui mettrait en déroute toutes les 
forces mauvaises qui .arriveront, si nous 
ne nous ressaisissons pas, à gangrener le 
monde entier ; tout en conservant mon 
attitude cl,'exarnen-critique quant .à I'ohjec 
tion <le conscience - manttestation qui, 
parfois, semble revêtir une forme d'allure 
dogmatique - j'accorde ma sympathie de 
lut.te à l'auteur de Débridons l'Al1cès qui, 
c'est certain, ne fait point de I'Objection 
de Conscience, une affaire commerciale. 
Bien entendu, ce simple commentaire ne 

s'adresse point lù. Ligot et Leietour, hom 
mes que je ne connais point. 

Conclusion : .Te demande à ceux, q\u.i 
accusent' et se chargent. de défendre, d'e 
faire grande /lumière autour de cette 
affaire qui, je le crois, met dans l'embar 
ras ceux qui attendent la venue des preu 
ves pour être fixés. 

Avis donc aux intéressés. 
Dans La Patrie Humaine, n° 98, 12 jan 

vier 1934, cc Sous le Signe de la Pourri 
ture », par Robert Tourly ; « L'exécution 
Van der Lubbe », « Efficacité de l'action 
directe n, par Barthelemy de Ligt, 
Dans Notre Point cle viie, 31 décembre 

1933 : cc La 1ésertion. des campagnes », 
par Marie et 11 rançois Mayeux. 

Dans Ce qu:il fau/. dire : « Pour la dé 
fense de I'Insurrectton lihertai ré en E pa 
gne » ; cc Deux doctrines. Deux métho 
rles n, par Ernestan ; cc Quatre lïbertaires 
italiens livrés .par l'Uruguay au bureau de 
Mussolini ». Ces quatre cama.rades vont 
avoir à subir I'etïroyable inquisition mus 
solinienne. Connatssant très bien U go 
Treni, - un des sacrifiés, - je souffre de 
voir un tel rude et franc Compagnon deve 
nir la proie de -Ia terreur fasciste. Bien 
entendu, je m'associe à Hem Day et à 
tous ceux qui, ~t l'instant même, travail 
lent à arracher Ugo Trerii et ses trois 
camarades des mains des bourreaux. 

A. BAlLLY. 

Reçu : La Grarule Réforme, L'Aube, Da 
Plèbe, La Raison, La Brochure 'Mensuelle, 
La Pensée Libre, Guérir, L'Action 1Liber 
taire, 'La Rumeur, Le 'Libertaire, La Cor 
respotuiance Coopéraiiue. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::: 
Notre souscription 
Bénéfices de librairie, versés par Langlois, 

100; Fernand Planche (Billancourt), 4; Mar 
seille : Fédération Provençale (brochures), 15; 
Quelques camarades de la Fédé, 15; Fédéra 
tion espagnole des Bouches-du-Rhône, 40. 

Limoges : D. Nouvel, 20; Miguel, 4; Sal 
mérou, 4; Lesage, 20; Piene, 5; Groupe Li 
bertaire, 15. 
Total ·. . . 242 » 
Listes précédentes ·. . . . . . . . . . 618 90 

A ce jom..... . . . . . . . . . . . 860 90 
PHALANGE DE SOUTIEN DE LA « V. L. » 

Omise au dessous du dernier bilan 
Marseille : Martial, Théodore Jean, Edouard 

Ghiéna, Dubois (Côto Evrard), Corcelle (Saint 
JUJ1ien), E. G. Dupré (Saint-Hilaire-Saint 
Florerrt) . 
Limoges : D. Nouvel, Dnrsouze, Renon, Lan- 

sade, Pierre. , 
Total : 220 francs (portés au bilan). .......................................................... ............................................................ 
C.G.T. S. A. 

SYNDICAT UNIQUE DU BATIMENT 
DE LA SEINE 

Permanence de 17 à. 19 heuros ; <li 111at1C.'lw, de 
9 h. 30 à 12 heures. - Bibliothèque aux mê- 
mes heures. · 

Réunions corporatives 
Vendredi 26 janvier, à 18 heures E!ectrÎ• 

ciens, salle de commission (4° étage). 
Monteurs en. chauffage, au siège. 

• 



LA CIOTAT 

• 

STAVISKY, CONSORTS ET Cie 
La nouvelle annoç a n1 fleurir le plus beau, 

le plus grnn<l scandale de I'epoque. C'est un 
Panuma moderne avec une légère différence. 
Panama. s'est réglé avec des « chèques n tan 
dis que Je scandale actuel scst, réglé avec des 
versements « _\. la Jllaison de 'Santé des flics ». 
par les réclames daus les « journaux » ; par 
des ,·eh;emeuts clés caisses des· « Assurance 
ocinles » ordouués pur <les Ministres, au 

« C'rédit Municipal » de Bayonne, etc., etc. 
A Panama, tous avaient été pris la main 

dans le. sac ; tandis qu'aujourd'hui ils sont 
pris le sac dans lu main. Ce qui les fait nier 
et dire qu'ils ne connaissent pas Stavisky ; 
malgré que tous les jours des ministres allaient 
trouver l<' âuuncier ; malgré que tous les jours, 
11. la table du fiuancier, tous vautuient son ù1- 
tellurouce et ses oupucités fuinnciêres. 'l'ous bu 
vaient'. mungeaieut et s'empiffraient jusque là. 
Staviskv était l'ami, l'homme :rort, mais du 
jour où on l'a suicidé, il était devenu un ù1- 
connu, · une personne que l'on i1'uvait jamais 
cou<1o,,ée:., et ignorée de tous. 
i6t '600, 800 millions, peut-être un mi!lial'd 

ont été escroqués aux petits épargnants et à 
la classe ouv-rière. Les caisses cl' Assurauces 
Sociales, par l'interm6diaire des Yung, <les 
<• Coopératives de France n, des Buisson, etc ... 
ont. été <lélestées de .22 millions. Pendant ce 
temps, les malades ne sont pas payés et crè 
vent faute de pouvoir se soigner. 
Le scandale éch,bousse toute la fine fleur 

de la République troisième. C'est ainsi qu'on 
y trouve mêlés des boxeurs, des jmnnahates. 
des Préfets de police, des juges, des avocats, 
des députés, des miuistrea, des Anciens Com 
battants, des ... mais nous n'en finirions plus, 
car tous sont compromis. Le régime pêche par 
sa base, le régime est pourri, il craque de tou 
tes parts et c'est à nous d'y donner le coup 
de balai final. 

Allons· 1 Camarades, un peu d'énergie ! 
Ayez confiance en vous ! Que toute votre pro 
pagaude se porte de ce côté-fa et nous n'au 
rons pas de peine à entraîner les indécis, les 
flottants, les incertains dam, notre sillon pour 
la révolution sociale expropriatrice. 

Cro-'l'ADE1', 
P.-S. - Il va sans dire que cc scandale n'est 

pas un fruit qui 11e pousse que sur la terre de 
France. Non l Il est inhérent au régime capi 
taliste et toutes les nations en sont conta 
minés et c'est par la destruction <lu caprtat 
que nous le supprimerons. 

··········•··················•······················ . ··-········································· . 
FEDERATION ANARCHISTE 

PROVENÇALE 
' -0- 

La Fédération. Anarchiste Provençale pro 
teste, au nom de 1a 'libre expression de la 
Pense écrite et verbale, contre les mesures cl 
répression prises par le gouvernement dit ,h 
gauche envers le « Semeur » et se <léclapt· 
solidaire dans la lutte pour la liberté avec cet 
organe courageux qui, comme nous, prend la 
défense des opprimés. 

Le Sec;rétaire : ScRT,At;DER, 
« Ba.T Provence », 

2, cours Lieutaud, Marseille. . - 
* * 

Prendre note que le nouveau bureau, issu 
de la dernière assemblée générale, se rém1ira 
tous les jeudis, de .6 h. 30 à 7 h. 30, an siège 
de la Fédération, Bar Provence, 2, cours Lieu 
ta.ud, Maneille. 

Ordre du jour : Application des décisions 
de l'assemblée généra.le du 14 courant. 

Adresser correspondance : M. Sehlauder, 
secrétaire, Bar Provence, 2, cours Lioutaud, 
Marseille. 

•··•·················•···•································ ............................................................ 
MARSEILLE 

GROUPE D'ETUDES SOCIALES 
Samedi 27 courant, au bar « Au Tonneau », 

rue Tapis-Vert, premier étage, à 21 heures 
précises, le camarade Théodore Jean, poète et 
militant libertaire, parlera de Proudhon. 
Les camarades du Groupe « Action Liber 

taire », « Amis de la Voix Libertaire », « Ac 
tion Anarchiste », ainsi que les groupes et, 
individualités adhérents à la Fédération Anar 
chiste Provençale sont cordialement invités. 

La Secrétaire : Suzanne LAZARE. 

• Il Ili 
GROUPE D'ACTION LIBERTAIRE 

ET AMIS DE LA voix Ll·BERTAIRE 
Chaque dimanche matin, de 9 h. 3 Oà 12 

heures, réunion au local habituel. 
Les camarades désireux de s'abonner à la 

" Voix Libertaire » ou au « Combat Syndica 
liste n peuvent le faire sans frais eu s'ndres 
sant aux camarades Casanova, Puéchagut, 
Schlauder ou Martial. 

Le Secrétaire : Pw.ornE. .. 
* * 

Le Groupe d' Action Iibertaire se réunit tous 
les dimanches matin, de 9 b. 30 à midi, au 
siège du local habituel. 

La Mort de la Révolution 
Aux Libertaires espagnols . 

Jour, tu meurs ! Et voici ta victoire encor, Nuit 
Voici le suaire où par flots ton sang a fui, 
Jour, glorieux lutteur, ô semeur de lumière ! 
Et le ciel pleure en pleurs étoilés sur ta bière, 

Et la forêt hulule, et la mare bruit, 
Et la route s'effare, et J'espace est détruit ! 
Mais tu renaîtras ! Jusqu'à ce que la dernière 
Ténèbre par toi brûle et s'écroule en poussière 

0 Révolution rayonnante ! Flambeau 
Sublime, qui portas sur les sols Ibériques 
Les espoirs les plus hauts, l' Idéal le plus beau, 

Tu n'es point englouti dans le final tombeau ! 
Tu revivras ! Tu vis ! Tes rêves chimériques, 
Colombs du Vrai, les construir.ont, les Amériques 

Les Pennes-Mirabeau, 10 janvier 1934. 
THÉODORE JEAN. 

On y trouvera des volumes, brochures ainsi 
que nos journaux « Vou Libertaire », L'Ac 
tion Libertaire », Je « Combat Syndicaliste », 
le « Semeur ». 

Ces mêmes journaux sont eu vente : l' au 
kiosque Gras, cours Belzunce, angle La Cane 
bière; 2' au kiosque Maria, 26, boulevard 
Garibaldi, près la Bourse du Travail. 

••• 
CONFERENCE DE NOTRE CAMARADE 

THEODORE JEAN 
Le Groupe invite ses adhérents et sympathi- 

ants à assister à la conférence de notre ca 
marade qui aura lieu le samedi 27 courant, à 
21 heures, au bar du « Tonneau », rue Tapis 
Vert, 11' 41, sous les auspices du Groupe d'Etu 
des sociales. 
Sujet de la conférence : Pr.oudhon ; s:1 vie; 

son oeuvre et sa philosophie sociale. 
Qu'011 se le dise ! 

Pour le Groupe 
Le Secrétaire : l'\'LhtTIAL, Ill.•· 

GRANDE MATINÉE ARTISTIQUE 
organisée par la Fédération anarchiste pro 
vençale, le dimanche 28 janvier, à 14 h. 30, 
aux: salons Mireille, 7, cours du Vieux-Povt 
Cette fête est donnée au bénéfice de la pro 

pagande. 
1re partie. - Han•ry, dans ses monolo 

gues paysans; Mlles et M. XX .. , quatuor 
musical; Cornet, dlïns sou .répertoire ; Mosca, 
chanteur à voix; Ce que dit le sixième com 
mandement, pièce antireligieuse interprétée 
par le groupe « Culture Populaire ». Attccu 
tion du camarade J. Clot. 
Entr'acte. Distribution de bonbons aux en 

faits. 
2° partie. - Cyd',ohn, dans leur répertoire; 

Toni Durand and Mary Buald, mandolnistes ; 
X ... , chanteur à voix; Les Religares dans 
« les M,oines », chœur épicuro-mysbique ; les 
Nanekinoff, dans leur numéro à transforma 
tion; X ... , ténor; L'article 330, pièce en un 
acte <le G. Courteline, interprétée par la 
« Muse Populaire ». 1 · 

Camarades, prenez vos billets de solidarité. 
Entrée gratuite. 

oc••••••••••••••••••••••••••••••e••••••••• 

La défense· impossible 
Au mois de février, va paraitre m1 numéro 

spécial de La Clameur, dont les arbicles et 
études démontreront qu'en cas d'attaque 
aérienne par les gaz asphyxiants, c'est la 
défense impossible ( 
Pour combattre les mensonges des militai 

res, des fabricants de masques et autres pror 
tï.tcurs de la guerre, tous les pacifistes auront 
iL cœur de diffuser ce numéro, qui leur· sera 
cédé aux prix suivants : 
L'exemplaire : 0 fr. 40; les 50 : 12 francs; 

les 100 : 20 francs; les 500 : 80 francs. 
Adresser les commandes à La Clameur, 47, 

rue Montorgueil, Paris (21\). C. C. P. 791-39. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Les après - midi de " l'en dehors " 
Dimanche 28 janvier, à 14 h. 30, salle des 

Jeunesses Républicaines, 10, rue Dupetit 
Thouars (au premier, dans la cour) (Métro : 
Temple ou République), Débat public et con 
tradictoire sur Le · Machinisme : Pour ou 
Contre. 
Ixigrsc exposera la controverse Elie Faure 

Georges Duhamel. 
Prendront part à la discussion : Han Ryner, 

Aimé Bailly, Jacques Sautarel, G. de Lacaze 
Dnthiers, E. Armand. 
Participation aux frais : 2 fr. 50. 

1Limo•es l ~ . 
l 

AUX ECHOS 

ENCORE BERTRAND, DIT MA PATAUD. 

Le petit truc pour attraper les grenouilles 
fait encore s'épancher et s'panouir ... le « bon 
patron ,», l'homme de cœur qu'est le proprié 
taire d~ la firme Bertraud, dénommée Mapa 
taud. 

Avec' le rouge de sa Légion l'honneur com 
me appât sans doute, il attaape, par la misère 
consécutive à la crise qui sévit, les ouvriers, 
qu'il prend sans doute pour des grenouilles, 
en les embauchant à deux francs quarante de 
l'heure. Qui, a fait une saison dans une bras 
serie - saison où il faut s'enfoncer ... le ·plus 
dur boulot - doit savoir que le bon philan 
thrope qu'est Bertrand s'est engraissé passa 
blement sur ses ouvriers, en spéculant sur la 
pléthore des bras qui ne demandent qu'à se 
louer, hélas! et souvent, trop souvent, à n'im 
porte quel prix. 
Les entrepositaire! l'ont fêté. Eh! oui, l'on 

comprend cela. Se ranger du côté du manche 
est toujours intéressant. ·· 

Le « roi de la bière » ... à Limoges, à un 
oœur qui ressemble à un bureau <le bienfai 
sance ... Pensez clone, il a aidé pas, mal de 
« gargottiers » à monter leur commerce. Mais, 
s'il l'a fait, nous croyons surtout que c'est 
pour s'assurer la clientèle, pour les tenir par 
le bout du nez, et pas autre chose. 
La bière Bertrand-Mapataud, selon le jour 

naliste du « Populaire », a de bien belles pro 
priétés, elle développe la voix. Espérons qu'en 
retour de ces flagorne.ries, cet excellent Ber 
trand » entretiendra de bières - à vie - 
l' « Orphon Socialiste "· 

LES PUGILATS IRONT•ILS JUSQU'AU 
«FINISH» 'l 

« Nos honorables » - qu'est-ce que ce serait 
s'ils .ne l'étaient pas ! - viennent de se révéler 
des pugilistes remarquables et remarqués. 
Nous osons espérer qu'ils continueront et ne 

s'arrêteront pas de sitôt car, en persévérant, 
ils peuvent nous offrir des· spectacles de choix 
et absolument inédits. Stavisky est un parfait 
animateur, même suicidé ... 
Ils rejetteront, sans conteste, le duel désuet 

et vieillot, tombé, depuis longtemps en décré 
pitude, pour ne pratiquer que le « noble art "· 

Que de beaux matches en perspective; que 
d'esquives, que de swings, que d'uppercuts, 
que de directs. Et veinards seront ceux qui 
auront le « punch » qu'ils ne connaissaient aÙ 
paruvaut que comme boisson. 
Nous proposons, pour un arbitrage impartial 

et sérieux entre « ces braves parlementaires », 
1111 des hommes qui, de près ou de loin, n'a 
jamais participé it leurs .siniatres farces. 

Ce ne peut être qu'un libertaire ,et malgré 
que la boxe lui répugne en tant que sport, nous 
en counaissons bien un qui se fera un malin 
plaisir de faire son petit Bernstein, arbitre de 
boxe des plus connus. 

Ce camarade compétent pourrait avoir mê 
me I'organisation des matches ; il singerait 
« le promoter » Dickson, pas pour le sale ar 
gent, pourrissoir social et cause de la plupart 
des maux sociaux, mais pour que, proprement 
et le plus efficacement possible, ces messieurs 
" se vident » et se débarrassent à tout jamais 
les uns des autres. 

Quand les combattants seront groggy, il n'y 
aura pas d'arrêt. Knok-out. - Les députés 
médecins ne boxant pas les remettront sur 
pied par de puissants vulnéraires, leur per- 

mettant d'aller jusqu'à l'extermination tota 
le, définitive de Jeurs adversaires. C'est-à;dlre 
jusqu'au « finish ». 

Si nous jetons simplement un coup d'œil ra 
pide dans le cadre national, nous voyons de 
belles empoignades entre Blum-Tardieu, Hen 
riot- de Monzie, l'\'Ian~el-Marquet, Désiré FPr 
ry-Lagrosillière, Ybamegaray-Chautemps , etc .. , 
etc ... et, plus près de nous, des rencontres de 
choix qui éclipseront les plus belles soirées 
pugilistiques organisées à Limoges par le Red 
Star, 11.u Cirque-Théâtre. 
Nous sommes certains qu'un match Léon 

Betoulle, sénateur-maire-Joseph Basset, ex-dé 
puté, candidat à la mairie, accompagné de com 
bats préliminaires que l'on pourrait étendre 
aux ex-députés et aux candidats éventuels on 
aux hommes les plus en vedette du Limousin. 
Nous verrions très bien, uprès la tête d'affiche 
énoncée plus haut, Roche, député de Roche 
chouart, contre Descubes, ex-député du même 
lieu ; Debrégeas, député de St-Yrieix contre 
Bordessoule, candidat malheureux en 1928 ; 
Bardon, député <le Bellac contre son vaincu, le 
valeureux capitaine Fracasse : Georges Tes- 

J. sier ; Jean le Houx-Dussarbre ; Vardelle 
Grau1oup ; Gaillard et un candidat communis 
te, etc .. , etc .. , sans compter les beaux rounds 
à mettre sur pied entre vedettes coopératives 
au nom des plaçous et syndicalistes de masses 
au nom de l'Unité. 

Le Cirque-Théâtre serait trop exigu, il fau 
drait des arênes dignes de la Rome antique. 

Tout cela au profit des chômeurs qui devien 
draient, de ce fait, presque des nouveaux ri 
ches. 
Et si, du point de vue sportif, les rencon 

tres n'étaient point équilibrées, par suite de 
poids ou d'allo11ges trop disproportionnés, les 
combats de boxe seraient remplacés par des 
tournois <le lutte libre dénommée catch-as 
catch-can · ; les torsions les plus diverses, les 
enfourchements, les écartelements et les étran 
glements seraient permis [uqu'au « finish ». 

Croit-ou que cela ne serait pas de bien belles 
fêtes de bienfaisance qui joindraient l'utile à 
l'agréable ? Donner un peu plus de bien-être 
aux déshérités de la crise sociale, les divertir 
jusqu'aux larmes et se débarrasser en même 
temps des frelons de la grande ruche truvai l 
leuse ? Nous croyons que ça serait un grand 
pas vers l'émancipation totale. 

Le scandale Stavisky, qui est le scandale 
de notre société en décomposition, aurait eu 
son utilité indéniable; incontestable. 

« JE SUI~ HONNETE 1 .. » 
A la derruère réunion de l'Assemblée Géné 

rale de I'Union Coopérative, Berl and, pris à 
partie par UJl coopérateur qui n'aime guère les 
politiciens, qui I'écrit, qui le ·1dït en face en 
toutes occasions, l'adnùnistrateur délégué de 
!'Avenir du Centre-Ouest, L. Berlaud s'écriait: 
« Je suis honnête ! ». 
Le coopérateur lui répondait qu'en tant 

qu'homme c'était peut-être possible, mais qu'en 
tant que politicien c'était impossible ; tous. 
font le malheur des peuples. 

Le « Je suis honnête ! » de I'udministra 
teur Berland nons rappelle qu'un gendarme, 
qu'un flic, qu'un garde républicain, qu'un gar 
de-chiourme qui tueraient pères et mères dans 
l'exercice de leurs fonctions, sont aussi hon 
nêtes, 
Honnêtes aussi les ratichons et leurs ex 

ploits. 
La galonaille, du plus· petit riusqu'aux géné 

.raux et maréchaux, est aussi honnête .. 
Les multitudes immolées sous " leurs no 

bles commandements n ne les empêchent pas 
de dormir. A la loge maçonnique, Berland doit 
en coudoyer au moins quelques-uns. 

Les marchands de canon, les magistrats, les 
journahstes d'affaires et leurs amis parlemen 
taires sont également honnêtes. 
Ils sont· nécessaires à l'ordre ( ! 11) établi. Ils 

sont tous capables d'être de bons fils, de bons 
époux, de bons pères ; ils sont capables de 
caresses délicates pour leurs enfants, même 
en les conduisant. aux carnages futurs, aux 
noms de Gloire, Patrie, Honneur. 
Un des plus grands représentants de la 

France - du xx- siècle ne fit-il pas une grande. 
partie de sa fortune politique avec la peau de 
ses gosses ? 

Que voulez-vous, Berland, on vous l'a dit, 
votre (( Je suis honnêtes », frit songer instinc 
tivement aux fortes paroles du regretté Lau 
rent 'I'aiihade, auteur d' « Imbéciles et gre 
dins » : « Quelles canailles que ces gens hon 
nêtes ! » 

Camille .LADEROHE, .......................................................... .......................................................... 
Il. faut chercher var d'autres voies que 

les traces sanglantes des armées, le che 
min. qui ramène les peuples au libre exer 
cice de leurs droits. 

MARC DUFRAISSE. 

.:i::::::?:::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m 
Le gérant Camille LADEROHR. 

Travail eucuté par dea' ouvrière 
syndiqués -------------------- ... 

lm. s. RIVET, 1, rue 

J 


