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AVI~ AUX AMAT EURS ! 

Le· " Crépuscule des Aventuriers " en Allemagne 
" Lo 30 juin restera peut-être le 

jout· le plus dm dans la vie du Füh
rer, mais dans un siècle, le peuple lui 
sera encore reconnaissant de cette 
action !1 l:1 fois t ragique et héroïque. 
11 était diffici le de vaincre le bolché
visllle, mais il est incomparablement 
plus difficile de placet· d' anciens com
pngnons d'nrmes sous la loi de la 
mort ; ccci est sans èxemple dans 
l' histoi re de l'Allemagne ! li 

Û.IY.F."fTF. tm r .. \ BounsF. de Berlin, 
3 juillet 1934. 

Le trois ièm e Reich vien t d'être le théâ
tr e d ' une série ful gurante d 'événements 
C]ll i n'ont pas manq·ué de sm·prendre ceux 
pour qui la stabilisation du r égime na ziste 
para issail un fait acquis. • 

Cc fut d'aLord l'ordre d'Hitler envoyant 
en Yacan ccs les miliciens cie ses fameuses 
Sections d'A ssaut. Puis l'interdiction faite 
~L chacun d'eux de porte r le pistolet et la 
subsf ituf ion aux chemises brunes, comme 
gardiens de l'ordre public, de la Police 
d 'Etat en tenue verte, équipée de carabi
nes dernier modèle. P eu de temps après, 
r etentissait le discours véri tablement pro
vocateur de Von Papen .à Marburg, exi
geant la répression contre (( l' immoralité » 
et (( l 'esprit aventurier » dans les forma
t ions de nazis. Et comme, inquiets de ce 
langage, les chefs des Sections d'Assaut 
confèrent entre eux, songeant à défendre 
leurs prérogatives, l'orage éclate et s'abat 
avec une brutalilté inouïe. 

Une vériLable Saint-Ba rthélemy est orgar 
nisée : Ernst, Roehm, 1-Ieines, Gregor 
Strasscr et des centaines de leurs sous
ordres tombent sous les coups des émis
saires personnels d'Hitler. Tous les (( hé
ros » ci e la guerre civile, tous les (( vété
rans » des luttes de la première heure, tous 
ceux qui peuvent servir de chefs et de ban
nières à la rebellion sont traîtr eusem ent 
passés par les armes. Des b8Jtailles entre 
S. A. et forces gouvernementa les se multi
pli?nt à travers le Reich, mais par tout la 
Re1chswehr triomphe des irréguliers. Von 
Scheichcr t, qui croit le moment venu de 
débarrasser l'Allemagne à la fois d'Hitler 
et de se~ ~rands vassaux, tente de polari
S~!: la res tslance de tous les partis d 'oppo
Sllllon à son profit, ct de donner à la Reichs
wehr l'homme politique qui lui manque. 
l\1Iais cet homme, en l'absence de toute 
r éaction séri~usc des pa rtis démocrati
ques, est et resie Hitl er h li-même. Et Von 
IScheichert, victime de son audace, est 
assassiné sous les yeux de sa famille. Le 
feu des rebellions s'éteint bientôt · de nou
veau (( l'ordre n règne en Allernag'ne. 

Nous n_e ~ous attarderons pas à pleurer 
s ur les vichmes de cette machination gou
vernementale. Elles-mêmes ne connais
saient d 'autre morale que celle de la ruse 
et de la violence, du sadisme ct du bri,.an
dagc, cxercts sous le nom pompeux de Rai
son d'Etat. Les lansquenets de l'hi tléris
me, ces mercenaires souillés du sang des 
travailleurs, ont subi le sort que Carthage 
réserva!t à se_s mercenaires, lorsqu'ils se 
montratent exigeants au sujet de leur en
tretien et de leur solde, le sor t qu e le Roi 
de France réservait aux Grandes Compa
gnies, ou le Roi des P erses aux hoplites 
grecs dont Xénophon a conté l'Anabasc. 

F roidem ent, Hitler a sacrifié aux inquié
tudes du capitalisme allemand la vie de 
ses plus chers amis, de ses plus anciens 
compagnons d'armes. li est probable que 
ceux~ci, si la fortune leur avait souri, 
n' eussent pas manif~sté davantage de 
scrupules. 

Tout au p.Jus, nous adressani aux -disci
ples fr a nçais du national-social isme, leur 
a dresserons-nous ces quelques mots : 
- Qu'en pensez-vou s, Messieurs ? Est-ce 
bien encourageant pour vous qui préten
dez être une phalange sacrée de. camara
des cc unis comme au front », prêts à mou
rir l'un pour l'autre et pour votre chef ? 
Ne ,·oyez-vous pas quelle atmosphèœ em
pobonnce cie haine, cie déla tion, d 'entre
égorgement furieux est celle cie l 'Auto1·ité ? 
Ne voyez-vous pas les frères d'armes s'en
tre-égorger sur les cadavres des martyrs 
de la Liberté ? Car ils se sont entr'assas
sinés tralt reusement la nuit, dans leur li t, 
tt coups de crosse ou de poignard, celL'I: à 
qui s'étaient juré fidélité r éciproque ! Ils 
ont agi entre oux comme ils avaient agi 
envers les ouvriers de R einicJ,endorf, de 
Cologne et de Breslau ! t.hacun d 'eux 
éta.it une proie a ux yeux des autres, et la 
soi-elisant (( fraternité nationale , n'éta it 
qu'une gucne obscure et lâche de tous 
contre tous ! 

Comme11L s'étonner après cela de voir 
Lous ces vainqueurs traqués par le spectre 
de la ll10rt, rouler à des mœurs de bas
empire, à l'ivrognerie, a u gittonisme, à la 
morphinomanie ? Est-il besoin d'ajouter 
que l'au tel sur lequel s'accomplissent en 
Allemagne tant de sacrifices humains, n'est 
pas celui de la Patrie, de la puissance et 
cie la souveraineté nationale ?" Un coup 
d'œil sur la situation suffit à révéler quelle 
sorte de ficelles font agir les pantins san
glants du guignol historique, au pays de 
(( l'Allemagne éveillée ». 

Cons idérée sous l 'angle .de la politique 
intern at ionale, la crise al lemande marque 
le gain d'une pa1"Lie se~rète jouée par la 
France contr e la H.ussie et gagnée pa1· la 
li'1·ance. Ce n'est un secr et pour personne 
que la Russie ava.it m isé sur le renverse
ment du régim e actuel par les (( aventu
rier s >> extrémistes, type Otto Strasser. Ce 
dernier , an moment où sou frère Grégor 
tombait sous les coups du pouvoir central, 
était en route cie Moscou vers Prague et 
sc disposait à fl"anchir la frontière alle
mande. Par contre, la Fra nce fàvor isait 
la liquidn.lion des organisations para-mi
litai t'cs nu profit do la Reichswehr et son 
candidat au pouvoir, en cas de disloca
tion de l'hitlérisme, était le général Scbei
cherf. 

Lorsque nous disons la France et la 
Russie, c'est bien entendu des deux gou
vern ements qu'il s'ngif, et des classes pos
sédantes dont ils sont. les mandataires 
exclusifs. Tout porte ~L croir e, d'ailleurs 
que cette courte échauffourée ne nuira 
point a ux relations u fra ternelles » qu'en
t r etiennent à Genève les nouveaux alliés 
Barthou et Litvinoff ; le but de la Russie, 
en poussant les (( aven turiers , vers le 
pouvoir, semble avoir été surtout de raf
fCJ·mir le bloc de la Russie avec les grandes 
puissances impérialistes, par contre-coup 
cl<'s itHJII i6tuùes r essrmt ics en cc qui con-
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ceme la politique a lleman de. Moscou a 
joué le rôle du pompier qui met le feu 
pour avoir l'occasion de manüester son 
~li lité. Quant a u Comité des F orges, son 
JeU consiste (;videmment à faire déclan
cher pa r la Reichswelu· un nouveau sprint 
de la course aux armements, tout en évi
tan t un conflit immédiat genre (( guerre 
tle la Ruhr ». 

Le r ésultat de tout ceci, au point de 1·ue 
national-allemand, est une faillite in con
f estable de la politique extérieure du Reich, 
dont la ligne se trouve brisée et l'autorHé 
compromise dans tous les pays où le nazi 
no~emberg, aujounl ' hui m is à l'éca1"1 
avait che1·ché cles sympathies pou1· son fa~ 
meux ]Jian polono-·u1t1·ainien. Par contre, 
1-Iîller et i\Iussolini marquent ur, rappro
r licment, illustré par les fam euses en tre
\" lies de Venise, et confirmé par une poli
t i qu~ intérieure où l'influence personnelle 
du Duce n'est probablement pas étrll.ngère. 
Ce mpprochement s~ transformera-t-il en 
alliance militaire ? Pour qui connaît le 
mac.ldavélisme raffiné du bourreau de 
l'Italie, l'entrevue en question pourrait 
bien avo ir été, elle aussi, une journée des 
d~s. 

Considéré sous l'angle de la politique in
tér ieu re allemande, le conflit a révélé, une 
fo is de plus, l 'état de complète désag?·éga
lion elu mouvement ouvrier allema?Ul anes
th ésié ]Jttr des décades. cie discipline aveu
gle, el al1ominablement t?·ahi par les états
majors en qui -il pl:açait sa confiance. La 
révolution, qu'une résolution officielle du 
P. C. a llemand m etta it à l 'ordre du jou1·, 
il y a un an environ, a u moment où Hitler 
nu pouv6ir totalisait le maximum de for
ces, celte r évolution n e s'est pas produilte, 
elle n' a pas été tentée à la faveur des ba
gares entr e gouvernants, et l 'idée même 
çl'un soulèvement ne semble pas avoir 
effleuré les cadres illégaux des partis 
marxistes. !Leur unique espoir, ils l'ont 
mis dans la rébellion des extrémistes nazis, 
ou dans l'avènement d'un crouvernement 
Scheichert impooés par les u 

0

1ibéraux , de 
la bourgeoisie allemande. 

Rien de tout cela ne s'est produit : plus 
que jamais, la dictature de Hit ler reste 
identiqu e à celle du gros capital, allié 
d'ailleurs à l 'impér ialisme étrano-er. Plus 

. . 0 
que Januns, cette , dictature est absolue, 
prête à tous les massacres et à toutes les 
brutalités coni re quiconque est suspect 
d'opposition . La seule différence est que 
cette dictature a changé d'instrmnent : au 
lieu de l'a rmée volontaire, volontiers brail
larde ef encombrante des condottières na
tionaux-socialistes, le capitalisme allemand 
util isera déso rmais pour l'ordre intérieur 
une _année professionnelle dont la souplesse 
tac!Lc~uc el 1 'esprit de discipline sont les 
prenHers cht monde : la Reichswehr. Cette 
Ht'irhsiH ltr, a 1·cc la permission des puis
sances t•uroJ>éE'unes, et de la France en 
part~c·ulic r , se rn portée à. 300.000 hommes, 
u_u lle~1 de 100.000 stipulés par le traité de 
\ c•rsa !lies. /~.reelle nt prétexte au r éarme
lill' Ill !JC;nrlrnl, à l'application d'une loi de 
d i•J lJ" ans en France, el à la c·réation d'une 
ctWtJWgnt' d' orJinion f-arouchement belli.
quw.l"e 1'1 nulionalisle, au profit du gou
vernement aclttel ! 

Quant nu peuple tm\"ailleur du Troisiè
n ~r 11e i.c lt ~ il continuera à jouir du sort si 
h_1cn clccr tt par le Docteur Ley, chef hitlé
n cn tlu Front du Travail, reYenant d'une 
tour née dans les u sines : 

((.T'ai distribué 70.000 poignées de mains 
·nu.r Out>riers allemands. C'est tout ce que 
ïarais â leur Off1·ir! 1> 

... l'ati('nrc, patience, Docteur Ley : un 

AVEC TOUS L ES OPPRIMts 

Contre tous les oppresseurs 

jour, les ouvriers all emands n'attendront 
pas qu'on leur offr e. Ils prendront. Et ce 
jour-là,- ce jour-lù seulement - sonn~ra, 
en Allemagne et dans le monde la fin des 
canailles mercenaires, le glas de's assassins 
à gage, le Crépuscule des Aventuriers ! 

A. P. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

. CO MITE DE DEFENSE SOC IALE 
- 0 -

Où en esf l'affaire Saïl Mo~amed 1 
Da ns les der niers jours du mois de mars 

Sa'il Muhamod était a rrêté et jeté en pri~ 
son, . sous l'inculpation de port d 'arrue 
prohibée, puis 'de détention d'armes de 
guerre. 11 a été, pour le premier délit, 
condamné à un mois de prison. Pour le 
second, U attend le bon plaisir du jun-e ou 
des autorités judiciaires. 

0 

Evidemment, le gouvernement issu uu 
coup d'Etat elu 6 févl"icr nous a, par se:; 
[Hocédés fascistes, hahil11és à ne plus êlr!' 
l;U l'pris de r ien. Cependa nt un mois de 
prison pour . un tru \"a.illeur prétendant 
assu r·c1· sa vie cont re les chourineurs du 
fascisme, a lors que le fasciste assassin du 
1~1a!hem:~ux fontaine a été acquitié, cons
tllue déJU une certaine somme d' iniquité. 
!:\l a is où cela devient \Ill comble, c'est lors
qu'on dét ient depuis rles mois un homme 
e n_ prison your dtiteution d'armes qui ne 
lUl appa!"LJenncnt pas, puisqu'elles furent 
ra pportées du front par le défunt mari de 
sa compagne. D'autre part, des milliers 
de gens ont chez eux ces sortes de vestiges 
tle guerre sans qu'on songe à les inquié
ter. 

Alors ? 
U apparaît nettement qu'eu celle vi le

nie judiciai re on veuille, en même temps 
que nuü·e à l'activité pacifiste et antifas
ciste de Sail Mohamed, donner aussi les 
gages à la clique des Coty, Daudet et 
autres Taitt inger. Car non seulement tous 
les matraqueurs et révol\·ériseurs fascis
tes ont pu se servir de leurs armes au \"U 

et au su ùe la police, blesser ou tuer des 
tr a Y ai lieurs sans en cu uri r aucun risque, 
ou n'être frappés que de dérisoires amen
des, mais le gouvemcment et les autori
tés poli cières et judiciaires connaiss·ent les 
dépôts d'armes des fascistes et camelots 
patt'iofards, a iusi que les noms et adresses 
des foumisseu1·s, sans qu'aucune mesure 
n 'ait été prise contre aucun d'eux .. Cela 
constitue un intolérable scandale. 
. ll y a une différence trop visible et cho
quante entre le traitement dont bénéficient 
les uns et dont sont accablés les autres 
pour qu'il soit possiLlc de la lais er durer 
da,·antage sans danger graYe. Sail :'1-lolJa
med oot détenu arbitra.i rement, quand les 
trafitltLClli"S ù'armes, les habitués de l'atta 
que et du meurtre sont honorés et libres. 

Il faut qu'une tell<' IJonte cesse au plus 
tôt. 

Devant les manœu1 res ct la partialitè 
d'une telle justice, il ronvient d'en appe
ler sa ns ta rùer au tribu nal de l'opiniou 
pul.JiitJUe. 11 faut qu'une semblable igno
minie cesse. aï! :\Ioharued doit êtl"e remis 
en liberté, que partout les travailleurs ma
nuels et intcllectuell', tous les antifasci:; 
tes ~incèn's s'efforcent de dénoncer l'arbi
traire dont est victinw Saïl "Iohamed ; 
que purtnut lu clameur populaire s'élève 
Yehémente et puis!'\:UJte pour imposer l'im
m~diate lihération tle Saïl :\Iohamed. 

Le mot d'ordre des antifascistes doit 

l,il>crc~ S1rl/ Jlohamed ! 



Aux amis de I.~::Y~~x Libertaire" 1 

· Un journal do propagaude unnrcldste uo veut guère espérer voir augment~r le 
nombl'e de ses lecteurs s'il n'a pas la possibili~é matérielle de para ître réguJJèru-
ment chaque semaine. , 

Des camarades expérimentés ont, r éce mutcut., dtLns un rapport, évalué a .c.cnt 
mille francs la somme qui leur pfl.raissait nt>ccssHi,.n pow· crée ,. un j oumnl}JaC.t f t :;~c 
hebdomadaire. 

En véJ•ité, l 'on peut faire avec n1oius 
La Vo·ix Libe1·tai1·e disposait, loJ's de son Iunceuleut, d'une a vance de quatre 

mille fl'ancs provenant d'une souscription ouverLc à coL effet da ns .la " V. L. '~ men
suelle. Malgré que ces modestes rés~rves a ient éLé totalem.ent ~pmsées ~ la Jin dc.s 
premiers six mols de sa parution, le con cours de ses am1s lw a p errrus de conLJ-
nuer à pa raître sans in terruption pendant cinq ans. . . . 

[Les camarades qui, sans sc décourager, n ous ont aid ~ à soutenu· Ulle œuv1e 
de propagande tendant à r éaliser, dans le;; milieux libertaires, ~ne e~te~te dolllt. 
l'utilité ne peut qu'être profitable au dév •Jappement des idées antJ-~utontaJ_r?s, peu
vent avoir la saLisfaction de constater qu tl leurs efforts ont perm1s des result81Ls 
appréciables. 

L'activité de nos amis de 1\Io.rseille, qui sont · en complet accord avec la .« V. 
L. ,, n'est pas demeurée sans effet. La F é lléra.lion Provençale, cré~t.ion des Amis d.f 
la "' V. L. u, compte tle rJOmùrcux adhéren ts et gagne, c21aque JOUr, des sympa
thies par une propagande méthodique. ~os lecteurs sont, ~u couran.t .du succès de~ 
réunions qu ' ils ont del'llièremcut orgamsécs da ns la r égwn du }.hdl avec le con 
cours de nos collaborateurs Huart et Théodore J ean. . . . . 

La Voix L i bertai1·e se troU\·e, actuell ement, deva11t Ull déf tclt tf li L a oontra.mt 
les camarades s'occupant de l'a dministra tion à supprimer p lus ieurs numéros, de-
puis le mois de mars. · . 

Cette situation qui p t>ut ponter préj 11dice au développement de n?tre JOurnal, 
pourrait être facil~menf évitée si chacw1 tle ses amis .s·~mployait à f~Jr.e le néces
saire pour lui trouver de nouvoau.'- abonnés et r ecueillir des sot!_~cr1ptwns en sa 
faveur. 

<< LA VOIX U:.IBERTAIRE u 

Le prochain numéro de la " Voix Liberta ire '' paraitra le 4 aoOt. 

Parmi les pensers éclos ... 
L'ACTION SYN DICALISTE 

DANS LES P. T. T. 

[Lors des dernières tentatives fascistes et 
réalisations gouvernementales, à propos 
des diminution s de sala ires et r etr aites, 
les Postiers ont été, en m a jeure partie, à 
l 'avant-garde des p rotestations, ec qui a 
a mené leur bien-aimé ministre, :'IL ~Ial
larmé, avec la complicité de ses collègues, 
à sévir cruellement contre eux. 

L'un de leurs organes corporatifs, le Cri 
Postal, journal des syndicalistes ~ut?no
mes, a poursuivi une campal?nc JU~tlg.é~ 
contre tout fascisme et précom<>allt l unJt<' 
svndicalc seule m esu re permettan t le ras
.s~mblem:nt de tous les groupements a van
cés en .vue d'un but commun cl pour le 
mieux atteindre, ce but, il faut. nécessair e
ment délaisser - et même comhattre -
toute 1JOlitique et, dans cc sens, l'11n des 
animateurs syndicalistes des P. T. T., !LO
ir e camara de libertaire 1-lenri 'Lenwnmer, 
l'exprime da ns les meilleurs termes : 

" Nous devons n ous méfier de toutes les 
sectes, tous les pa rtis qui voudraient nous 
considérer comme terrain de culture pour 
la propan-ation de leurs idées, nous devons 
appor ter"' tous nos efforts à la réalisation 
de l'Unilté, car le salut de la classe ou
vr ière tout entière, qu'elle soit nationale 
ou iuternationale, est là dans l'unité, le 
jour où nous aurons atteint ce but, nous 
pourrons nous passer de la. politique, car 
toute l 'économie sociale sera régie par les 
syndicats. Voilà notre devoir, essayez de 
le comprendre. u (L e C1i Postal ,· Paris, 24 
mars 1934.) 

On ne saurait mieux dire, je crois. Espé
rons donc que le pt·olétariat postal le 
compTendm. EL la m ême l igne de conduite 
doit être suivie, sans faiblesse aucune ct 
avec persévérance par les autres corpo
rations. 

Là seul est le salut en les temps trou
blés dans lesquels nous vivons. 

• 
* * 

Toute l'économie sociale 1·ég'ie par l es 
Syndicats, formule Lemonnier, c'est aus~i 
la thèse admise par la C. G. T. S. R., maie 
fort controversée par l'UNION AN.\HCF-rlSTE. 
Qu' imponle 1 L'Unité d'abord contre toutes 
les forces d'oppression ! 

• 
* * 

J 'ai reçu les deux derniers numéros du 
JJulleti.n qe la ,, Société Ast~·ologique de 
France u (100, rue de Richelieu, Pn~is, 2•) : 
il y a des suj ets d'un intérêt cer-lm n dans 
ce périodique concernant l'Astrologie yro
prement dite ainsi que les sciences qm s'y 
rattachent, telles que la cosmobiologic, 
occultisme, guérison anti-méclicale des ma
ladies, etc. . . 

Savoir d'avance les événements qm dol
v ent se produire, soilt politiques, soit acci
cl rntB ou catastrophes et si, par un e étude 
approfondie, il devena it possible d'acq?é
rir certitude a bsolue, que de maux lon 
pourrait empêcher de ee réaliser ou tout 

a u moins de les atténuer, la. réYéla.t ion des 
caractères et tempéraments 7Ja1' l'étude de 
la M ain, la Mcouvm>le de sources claus les 
r égions sèches, etc. 

Ce qui me surprend, par exemple, c'est 
de voir fi n-m·er dans l' admini~tra1ion de 
celte Société Ast1·olog'ique un officier supé
r ieur en qualité de présiden t et secrétai;·o. 
Qu'est-ce que des militaires viennent fau e 
en un tel milieu scientifique et quels ra p
ports entre l'Armée et les Astres cl Pla
llèlos ? P our occuper des loisirs, ou bien 
assagis, n 'ayant plus l'âme héroïque ~t 
lllililariste, ils soient r evenus à des se~ti
ll lents anti-guerriers, ·naturels, c'ost-à-dll'e 
humains ? 

Après tout, c'est bien possible ct cela 
vaut cer tainement mieux pour les hom
mes et femmes de bonne volonté qui dé~i
rent ardemment - et qui œnv rent Lous 
les jours pour y a rriver - une Paix mo_ll
dinlc enfin sta bilisée l 

.. 
* * 

Le Jo uTnal de Moscou. Hebdumadai1·c 
i11téressant, certes, aux points de vues p~
litique, scientifique, littéraire, critique ~t 
s portif sous la forme de la cu ltu r.e phy.sl
que. Trè~ bien. [Le camarade hberta1re 
Alexandre Levandowski, persécuté par la 
diotat.ure soviétique m'envoie le numéro 
du 30 mai 1934 dans lequel on peut lire 
des louancres er{ l'honneur de l\1. Barthou , 

b • 1 ninsi qu'un discours prononcé a a com-
mission du Désarmement, à Genève, pa r 
•< M. lllaxime L itvinoff u . 

On pense aussi à augmenter les salaires 
inférieurs : << Le temps se;: du mois de 
mai de celte année a entraîné l'endom
magement des champs de blé des régions 
méridionales de l'U. R. S. S. , d'où une 
hausse sur le pain, au marché. Le gou ver
nement a dù augmenter, en conséquence, 
le prix extrêmement bas, du pain délivré 
i1 la population sur bons alimentai res. 
Cette hause risque de créer des difficultés 
pour les ouvriers et employés des catégo
ries à salaires inférieurs et c' est cet incon
véni ent que doit supprimer l'ordonnance 
du gouvernement. u Maintenant, on ne 
pourra plus dire que la prospérité ne règne 
pas dans la classe ouvrière et paysanne de 
Russie ! 

Mais pa.s ~n mot sur les persécutions 
exercées contr e les anarchistes et syndi ca
listes r évolutionnaires, bien entendu. 

• 
* * 

Ce qu'il f aut diTe . Pour lu. défense des 
r6voluilionnaires persécutés en Russie ; 
pour le Droit d 'Asile et contre la c;uépéou. 
Grand format et illustré des portrai ts des 
dctimes. 

Adresser souscriptions et correspondance 
it HEM DAY, Boîte Postale 4, Bruxelles 9. 
Compte chèques postaux 1674-24, à Bruxel
lea (Belgique). 

Un énergique et consciencieux réquisi
toire contt·e le F ascisme R ouge ! 

Qu e tous ceux qui le peuvent envoient 
leurs souscriptione pour aider notre rama
rude Hem Day dans cette œuvre de l1béra
ti•m et de salubrité sociale. 

Henri ZISLY. 

NOTRE CAMARADE I,OUIS CHtDf;AU EST MORT 

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

Un vrai militant disparait 
1 

YYYYTYYYYYYYYYYY~YYY~YYY~···~·yy 

Let! militauts ouvl'iors de la r égiou 
cl' IRSOUcl1Ul viennent cJ :ètre éprO UYéS t l'li Cl
Jement pftr la pe11Le d'un des meilleu rs 
d'ent re eux, tombé an champ du t ravAiL 

NoLre cflmarade Louis Chédcau, artisa.11 
serru ri er , posait, mardi matin 10 juillet, 
des cha.ssis de sécurité à un tnl.llsforma
Leur de la ville, situé à proximité de l'usi
ne des eaux ; un compagnon l'aidait dans 
ce trava.U ; il était 11 h. 30, quand notre 
camarade, ayant heunté, aYec une barre 
de fe1·, un ill traversé par un courant de 
15.000 volts, tomba foudroyé. Transporté 
dans le coma à l 'hôpital d'Issoudun, il 
succomba à G h. 50 Ju matin, le lendemiUn, 
sans avoir l'epris connaissance. 

JI laisse une veuve et une petite fi lle. 11 
était àgé de 41 ans. ' 

• 
** 

JI semble au jourd'hui, à certains, banal 
el périmé d'accuser l 'ordre socia l de pa
reils accidents. Cependant, là encor-e, c'est 
la criminelle restriction de personnel en 
vigueur dans les usines et sur les chan
tiers qui a causé la fin de nott•e camarade. 
J 'étais sur les lieux une heure avant l'ac
cident. Il s 'y trouva1l cleu.x serrm·iers, ceux 
dont j'ai parlé, et deux maçons, t ravaillant 
indépendamment, les uns et les autres 
ignorant tout de l'é lectricité el, partant, 
de l'emplacement du danger. . 

Or, aucun ouvrier du personnel électri
cien ne contrôlait les travaux. 'Uu contre
mait re a v a it juste fait uno inspection ra
pide, sans signaler où se trouvait le péril, 
pu is était r eparti. On laissait qll:at~·e ou
VJ'i!' rs de cl enx corps de mét1er rllfie l'ents, 
mais également étranger.s à l'élect ricité, i~ 
por tée d'un courant de 15.000 valls, el sans 
surveillance ni recommandation. 

Los part.rons, les directeurs, les ac~ion
naircs, que les catastrophes dt~ tn7va1l r.1~ 
llécimenl pas, ont autre chose u. f:11re <[11 a 
s'occuper rl e ces futilités. " Nous comp
tons un mort par an â. la Compagnie, nous 
dit un enquôteur. -Il n'était pns >1 SSnré ? 
Voilà qui complique les choses, déclare lU1 

second, compatissant. 

• 
** 

J 'a\uis quitté Louis Chédeau dix minutt~s 
n.vant l'accident. Nous avions mèlll c couin
hué ensemble à la façon de la bal'l'c de fer 
·par où lui vint le courant mor le!. 

C'était, j e l'ai dit, un mililant, et c'était 
un anu.rohiste. ll était da11s le mouvement 
depuis vingt-cinq ans ; depuis que, sw· le 
trimard, il avait connu Arma.11d à Lyou. 
Très proclle, idéologiquen1eilt, de ce ~er
nier il m ili!tait aussi sm le plan soc1al. 
Qua~d la "'Uerrc éclata, il jura qu' << ils u 

b p· n'auraient pas sa peau. Comme 1e1T~ 
Chardon, qu'il connaissait bien, et qm 
mourut lamentablement, il opposa la s our
de révolte individuelle au crime énorme. 
L'autorité militaiJ·e le réforma enfin, après 
lui avoir fait passer dix-huit conseils. La 
propagande secrète e~ illég~le ne lui. fai
:ntit pas peur. J ama1s un JOurnal hber
tai r·e, ou même simplement libre, ne se 
fonda jamais une souscription en faveur 
des nÔtres ne fut lancée, sans qu'il y par
ticipât. (( Bientôt, je ne travaillerai ~lus 
que pour ça "• me disait-il, dans son. Jar· 
din la Yeille même de sa mort tr ag1que. 
Sébastien Faure se souvient bien du bon 
accueil qu 'il reçut chez lui, le 12 o~tobre 
1932, lorsqu'il vint faire une conference 
parmi nous. 

li était partisan de pén étrer un . peu 
partout pour faire enrt.endre la p~role liber
taire dans les milieux les plus d1vers. Aux 
Combattants de la P aix, à l'Artisanat, au..'l: 
Comités de luite Amsterdam-Pleyel, il col
laborait sans rien abdiquer de ses idéoo 
et C'l1 les p ropageant sans relâche et sa~s 
concession. Il n'était pas de dém~l:!o~Ie 
sus!'eptible de le tromper,_ ni de _P~lltic_le!l 
dunl il pùt être dupe. Mrus aussJ, I! a'iali 
un amour de la vie et une vénéra~1on .du 
travail dont le rappel à noire espr1t avJVe 
encore notre douleur, à présent qu'il n'est 
plus. 

• 
* * 

Si j'en parle en termes aus~i émus, t•'est 
que_ je l'ai tout au long .la1ssé pe~·ccr -
il était mon ami, mon mellleur am1. Seul 
de tous les camarades qu'ici même, à l~s?u: 
dun, j'aYais entrainé dans une lutte d ou 
les vicissitudes, les malheurs et la souf
france m'ont définitivement rejeté, seul -
et il était de ,;ngt ans mon atné - seul, 
avec sa compagne, il était venu à mo~ che
,·ct, à l'hôpital de Tours~ apr~~ n;on mcar
cérll.'lion comme insoumis m1htrure. 

Chez lui, et chez lui seul de m es cama
rndrs rompatriotes, j'ai tro~vé, au plus 
sombre de mes jaure obscurcis par la ma-

J' l ' •é oufort vé!'itable, dû\·ou~meut fJ•; 
ac JO, I c ét .• t ·r l'~u énrou\ ' 

t ornel cL refuge. Il a '"• e J " . · 
J 1• 1 J'té pe l·suJJ uiflée l'm. u u qU-'lJIU II H. SU IU\1' · . . 
dour n'est parti de chez J~ll lcHll~ u.at:nsa\ 1· 

JJ cllÔIII('UI' ne 1 a SP tcl " :; l•~ tl <'ft as un · d t ravail 
oiJ tt• tdr une j ou ruéo, ou _dc.ux, c ' 
11 1~111(' lorsque hli-même etalL le lliOinl! :.û r 
du lendemain. . . . 

J'étais chez lui comme che.z mol, mieux 
h moi où m e hantalent de ma.u,-

qu? c ez en J·rs Sol·L à fla bibliothèque ou va1s souv . . 
jo puieais mes données p~ur q.uelque artJ: 
cie : soit dans son jardm ou, ~a !~che 
fini e, il s'asseyait pour lire sa Votx Ltlle: 
taire son SemeU1· ou son en deho~s ; . SOl i 
dans' sa forge, où ce sera po~r moi desor
mais quelque chose d ' in expnm able et de 
glacé de n e plus entendre son marteau 
he~J rt~nt l'enclume fum ante et sonore, 
j'étais à l 'aise auprès de lui, e~ ~a co~n
pagnie, sa conversation , S?~ ~ctJvité: lais
saient en repos l'hypersensJ~:n lité g?ui a~ho
hique qui me fait tolérer s 1 peu d amblUII· 
ces et de prés ences. 

On ne peut pas toujou rs p rovoquer le 
1\1 inotaure ou la Maffia : il faut b1 ~n l il l 

peu parler des nôtres, et que l~ur liu 
qui, à la plupart, r é,·èle. leur cx1ste~cc -
nous soit occasion d e tl r f' r leur exouwle 
hors do leur obscurité. 

* * * 
L'état foudroyaut Ull ra l.Jrut~le!UClll 

plongé l' effroyable déchal'g e élcct~·Iq.ue ~e 
lui a pas permis mê1~ 1e uue écl't1 rrlC o~ • : 
dans une lueur, il eu t entendu 1~1n. vmx 
d'ami, apc t·çu mon sourire de. frer : ; e~ 
cola. ujoute à notre conAt.eJ'IIaüon, a 110s 
rcgTels. J'aurais voul u, dans cette lueur, 
toucher eo. main alourd ie par l 'eff?r t. el 
déchiquetée par les b nî lures, et. lu t d1rc 
seulen1ent : <( Mon p11uvr o ILoms 1 mon 
grand ! ... u. . . 

1 C'est à sa compagne rt ù sa JI<'IJt<' !J I c 
qu'il mc faut auJonrd' ltui offl'ir,. s ilencim:J
sement Je re"'ret et Je sou vcu1 r que Je 
garde de leur ~outien , militant admi rable, 
martyr du travail. 

. Pierre-Va len tï 11 B ERTHIE R. 
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Pour faire réfléchir 
Daus sun Ol.lvrage s i i JJ st r uctif, et que 

femnt bien de lire ceux qui Yeulent con
naître les origines des m ouvemen ts com
munistes et liberlaiJ:e cont emporains, TJ t• 
Platon à T{nr! Jin.rx (1), Jules Bla n<! nou:
donne la lettre que Bab euf écrivit i1 sa 
fe mme et ù ses enfant s, lu. veille de eu. con 
dam.Qation : u J e suis prèt, déclar ai t-il, u 
m'cnvelor,pcr dans la n u i!t éternelle. 
J'ignore comment m a mémoüe sera appré
ciée, quoique je crois m'être conduit dt• 
la manière la plus irré})rochable. Quitter 
un e famille, des enfants , une épouse chP.
ri e serait plus supportable, si je n e voyais 
pa.s au bout l n. lilJe1'té perdue et tout cc 
qui appartien t a ux sincères r ép-uLlicain., 
enveloppé dans la plus horrible proscrip
t ion l Ah 1 mes tendres en fa nts, que de
viendrez-vous? Ne croyez pas que j'éprou 
vo du regret de m'être s acrifié ]}OUr la plu, 
belle des causes, quand même 1ous mes 
efforts seraient inutiles pour elle ; j'ai 
r empli ma tàche. J e ne con ceyaics pu~ 
d'autre manière de vous r endre heureux 
que par le bonheur commun. J 'ai échoué . 
je me suis sacrifié ; c' est aussi pour vous 
q11e je meurs. " 

Babeuf, qui s 'es t r éYélé si coura(Teu · 
devant la n~ort, ~vait fa it tou t son p~S'": 
ble pour fa1re tnompher la cause qui lm 
était chère. Mais si, dem a in, nous suc· 
combons sous les coups d'un fa scisme ,Je 
droite ou de gauche, est-ce que t ous nus 
amis auront agi :Pareillement ? Pourr01l· 
ils se rendre à eux.-mêmes ce témoignage 
qu'ils ont lutté pour la liberté jusqu'a 
l'extrême limit e de leu r s forces ? Je veux 
le sonhniter. Ce n'est p-as aux t'poques (.l, 
calme, lorsqu'aucun danger sérieux n'est 
à craindre, que l'on reconna ît les rarac 
tèroo solidem ent t rempés. Admirons l'hom 
m,e qu~ sait m ourir a vec cou rag e ; mais 
n oubhons pas que le hut essentiel et Hu 
reste \Oujours le triomphe de~; idées qui 
nous sont chères. [.. BARBED~ 

(1) Librairie A. Robert. 54, avenue Vidur· 
Hugo, Yuleuoo (Drôme). 



Un Journal de convaincus 
(Sni te) 

c·e~t i1 dévier tic l 'ordinaire anu.rcbic 
que ln l'oi:l' Lilu:rtai.re a permis :\ l'indi
\'id11, de hOilllf' volonté, d'cntenclr r parler 
de l tt i cl pour lui en 1111 langage ferme, 
roun~gcux cL fmilerncllement à son sor• 
vice. l'ns un liolnme sincèr cmént acquis 
ù la pnix ne se refusera à l'instaure): en 
sou sang où se préparem une révolution 
plus généreuse : celle de demain, celle de 
son enfant plus apte à concevoi r la santé 
et à en a ppliquer les principes à toute 
1 i berié nouvelle acquise par J u i-même, de 
son propre effor t envers sa nature, mieux 
favorisée, ou sm· les barricades s'il le faut, 
mais en sachant pourquoi, contre quoi et 
pour qui, enfin 1 

Au nom de cette révolurtion qui vient, et 
afin que nos enfants ne pa ient pas, de 
leur sang, nos erreurs de goût et nos 
éoarl.6 de conscience (le sang des jeunes a 
toujours été sacrifié à• payer, s ur les 
champs de batailles du faux-besoin, les 
indigences alimentaires des vi eux. L. R.) 
ct qu e, n'ayant plus à penser à leurs dégé
nérescences et à trava~ller pour soigner 
leu rs vices, leurs tares et leurs plaies hé
ritées, Ils puissent se sacrifier à nous ré
server, on fln de notre généreuse existence, 
le salut magnifique et triomphal cie notre 
vieillesse rnoins in•espectée et peut-être 
moins maudite. 

Nous avons à choisir entre ce plan de 
travail utile au présent comme à l'avenir, 
ou le débit des seuls mots qui constituent 
l'ordina ire propagande anarchiste. 

" L'anarchie " ost 1.1 11 paquel>ul prèté, 
a\·cc son équ ipage, sm· Jeqnel nous voguons 
vers ln Terre Promise, mais... la Terre 
Prom ise n'a pas de boutiques, pas même 
de lltaifions ! Sommes-nous prêts ? comme 
disent ceux qui décident de la guen e, 
soYons-nous l.Jùti r ? Si oui, nons d6barq11e
rous; si non, le ba teau nous r<~ln èl l e ra to u
jÙurs au départ ci nous en seront ponr les' 
frais du voyage ; voilà. pour 110 pas dé
vier l 

1\l ais si la Voix Libertcûre continuait à 
dévier ci qu'elle donne h chacuu de ses 
" convaincus " le moyen d'arr iver à la 
ma îtrise de ses facultés 11obles et de ses 
qualités constructives, p011r ag.ir en pleine 
cOIISI.'icncc anarchiste, de p rincipe et de 
fai1, par l' instiiution de stades de libre 
culture où chacun des membres partici
pants et ,ceux invités'- plus spécialement, 
nous n pp rendrions à mieux nous coonai
t re, mieux nous gérer et à tout gér er daus 
l'économ ie de peines et des choses et des 
vies utiles à la Nature ; stades de tous 
apprentissages enseignés par les libres 
in itiatives et les libérations exemplaires 
des séjournants et des occupants se suffl
srl.llt :\ eux-mêmes, dans une mesure à lou
jours dépasser. 

Tout en u foutant des coups de poings 
dans la gueule " et des coups de gueule 
dans tous les coins '' où l'on cause "• ne 
poul'l'nift-on pas mieux employer nos sous 
consacrés à nos pitoyables congrès, à nos 
feuilles trop nombreuses, à nos vaines co
tisations syndical es, aux souscriptions fi 
jet continuel, ne pourrait-on pas arrêter 
cette œuv1•e de tapage s'opposant à toute 
expansion ot à toute action individuelles, 
pour faire nos étudiaruts, armm• n os cher
cheu I'S de libertés, nos empiri ques cons
tt·uctours, munir de documents et nourrir , 
de faits vécus, nos autodidactes et nos gos
ses ; faire s'afflrmm• nos a rchitec'tes-nés, 
nos ingénieux, nos hygiénistes pratiquant 
lelur enseignement, et donner à nos e:>..1Jé
rimentateurs jardiniers le coup de main 
qui, tourt en nous rendant compétents dans 
l'art, de nous' nour rir, de nos propres 
efforts, en dehors de tous commerces dégé
nér atcurs, régénérera tout sous nos pas 
enfin libres et bien dirigés vers la libéra
tion universelle ? 

Le Progrès"Diésèlisé, le P rogrès-chô
meur, le Progrès-manœuvre, le Progrès
soviétisé, le Progrès-hitlérisé, le P rogrès
vie chère, le P rogrès-scandale et Doumer
gue, le Progrès rougisseur d'usines, de 
routes et de terres à soldats, le Progrès
-infanticide, le Progrès-Deibler et bagne, 
le Progrès-prostiturtion, le Progrès-égoïsme 
et goinfrerie, le Progrès-système D, tout 
ce Progrès-Néant n ous oblige, au nom 
d'une Humanité en plein désespoir des 
moyens à erop]oyer pour enrayer sa dé
tresse et le plus rapidement possible, à 
opposer les nôtres, n'empruntant plus rien 
que cc soit, que s~s fantastiques ~tocks de 
ferrailles et les pterres de ses rumes à ce 
Progrès-déviateur d'Humanité ; voilà en 
quoi je suis déviateur d'anarchie, mais 
contre les déviateurs, conscients ou incons-
9~cnts d'Humanité. 

A v cc nos stades u face au soleil "• cc 
n'ost pas une société qui sc déli.Lchc d'une 
a utre société, sous la seule égide do la ien
rlau c:e, c'est. l 'i nc.lividn qtli se crée une r es
ponsa bilité sociale alors qu'un gouvernc
ntenl quelconque ne r epose que sur des 
cn.stcs, nes occ.;ultisllles 11!. tles privilèges 
de pannes ct. de riches, des incompéte11ls 
cri111inels, et des institulio11s de vicieux 
dévorant les ressources et les producteurs 
de ressources avec ! 

Tl ne s'agit pas là non p lu s, comruc en 
pl'incipe bpuddhique, de no plus tuer, ne 
pas voler, ne pas mentiT, ne pas s'enni
Vl 'Cr, ne pas se livrer à la débauche, mais 
ne plus r ien faire nl commettr e pour que 
cela soit possible d'être accompli par au
trui, et i•l est plus d'un pacifiste notoire 
qui préfère viVI·e «comme il faut u, « vivre 
sa vie ,, pendant cinq ou six ans, en se 
<< tapant la tête " à son idée, plutôt que 
végéter (les végétaliens tiennent à végé
ter) pendant quarante ans ! Que peuvent 
valoir : force d'idéal, valeur des sentimente 
humains, amour et solidarité, chez de tels 
êtres qui ne demandent à. vivre que ce 
qu'un cochon à l'engraissemel't ne sup
porte d'années à. la pr•atique du gavage ? 

Il ne s'agit pas, non plus, de toujours 
méditer sur les probabilités, magnifiques, 
cl' un idéal anti-esclavagiste, des hommes, 
lorsqu 'on reste esclave des choses parasi
taires ; il est plus logique d'œuvrer, dans 
les d ireçtions idéaloo de sa conscience et, 
ensuite, réformer ses attit.udes cl ajuster 
ses pensées de plus en plus généreuses. 

Il ne s 'agit pas seulement ùc ne plus 
être guerrier ; il faut ne plus l'irn élever 
ni rien œuvrer qui le justine ou l'attire ; 
ponr co qui me concerne, j' a i << rlévié " jus
qu' à ce point ; priez pour moi ! 

'Un seul forge1•on pour forgl!r les IOil; : 
l 'Univers ; une seule mét,hodc pour les 
1·espccter : la Naturanhie. Ici, ce n'est pas 
une trop mobile idée qui peut être contre
dite ... pa r ceux qui préten dent 1:-t conti
nuer, c'est une méthod.e de vie, de plus en 
plus saine pour l'homme, les hêtcs et la 
teno. (revenant à ses maternelles attribu
tions), une pratique de libération qui se 
continue elle-même ; on ne peut la contre
dire, face à l'expérimentateur, car il vii 
génél'eusement de ses vivants et proba.nts 
résultats qui s 'opposent à toute discussion 
su r ce point. 

!Lutter et frapper, surtout, ce n'est pas 
vivre ; vine, c'<!st commettre de moins en 
moins d'inhumanités : économiser une 
guerre, une révolution, un conflit, un e 
dispute, un malaise, un mal, une maladie, 
une peine, un chagrin, un sou, c'est con
séquence d'une attitude, d'un comporte
ment, d'un bien en soi ; il y a loin du 
spectacle qu'offrirait la vie de tels stades 
de culture h\Imainc, en accord avec nos 
formules d'affranchissement total du genre 
Il umain, avec la désespérante banalité, 
d'hystérie révolutionnaire, que nous vi
YOns au cours de nos coûteuses représen
tations de propagande qui nous laisst:mt 
nous en retourner, après la fête (?) nous 
endo rmir, un peu plus pauvres et déses
pérés des moyens de se tirer du taudis et 
de l'exploitation avilissante qui nous main
Licnclraient anarchistes !.. Dépéchons-nous 
de dévier ! 

~Iatérialiso.Q,s en pensant, surtout, qu'il 
soit logique que des éléments (toute sin
cérité de nos amis respectée) se glisse
ront pa rmi nous et nos œuvres, pour en 
faire échouer les projets, les tentatives, 
par n'importe quels moyens, les plus lâ
ches et les plus criminels y compris, en 
commençant par les attentats de la plume 
et de la langue. 

Mais il y a matérialisation et matér ia
lisation ; à quoi servirait de rogner becs 
et griffes des asticots, de quelque fro
mage quo ce soit, s i c'était pour édifier des 
œuvres ù. caractère nettement tendancieux, 
sous prétext.e de solirlnri té !\ des cotisants 
définis (et à jour de leur cotisation, sur
tout) tels que : imprimeries, infirmeries, 
salles de réunions et de spectacles enfu
més, banques populaires, coopératives de 
toutes natures pour voir un fascisme qu el
conque, ou un soviétisme de circonstance, 
de transaction vers un capitalisme occulte, 
s'en emparer comme en Allemagne et en 
Hussie? 

A quoi servirait d'avoir, non pas cons
tl·nit, mais fait construi re des immeubles 
(rn pleine ville contaminante et parasi
taire) et, en aussi mauvais lieux, des cités 
dites '' ouvrières ,, et des maisons du Peu
plo, pour s'y faire mitraill er dedans parce 

· que là encore, on ne s'y suffit, ni on ne 
s'y réforme, ni ne s'y guérit, ni n e s'y 
libère ; mais on y abrite des politiciens qui 
on t à se tailler une notor iété que les gou-

vernements ne manqueront jamais Ue soi
gner au compte du sang nécessaire ù. rou
gi r toutes les vedettes et les gloires natio
nales. 

Mais un stade n 'est pas une commuuauié 
politique, ou d'autre « social en peiit "• 
c'est une école préparatoire propre à cons
tituet des hommes nouveaux, et un monde 
nouveau, loin des quartiers de banques ct 
dos cités :\ prolétaires u organisés, cons
cients et à jou1· "• et loin des maisons à 
populace, cathéchisée ct disciplinée, uWe 
aux homme~> qui passen1 eL sc situent dans 
l' Etat, quel qu'il soit, dans les Sous-Etats 
u ussi. Nos stades de libre culture, le mot 
l r. dit suffisamment, aurait pour but, le 
premier, de chasser le « vieil homme ,, en 
chacun de nous, ce serait déjà immense et 
11~ transformation sociale des sentiments 
y prendrait son plein accomplissement vers 
la transformation sociale, tout cour, non 
sanglante et régénératrice d'humanité 

Faire une révolution sans rien changer 
de nos conditions de vie, c'est du domaine 
de l'imbécilité révolutionnaire. 

(A suivre.) Louis RnmAULT, 

<< Terre Libérée ))' juin 1934. .......................................................... ................................. , ...... , ................ . 
comment se fabrique une loi 1 ........... ,. ........ 

La P•·essc a fait oonnaiire que les Séna
lems << A-dada, a dudu ,, - que leur gâ.
t isme préserve de la prochaine - ont voté 
cl'enthousiasme le projet radical de loi 
scélérate Daladier-Forcinal. 

M. René Plard, député, qui avec MM. 
Thomas et Capron se sont seuls élevés con
l re cc P rojet, nous écrit ce qui suit : 

" ... u 1' Affaire )) est venue dans des con
ditions telles, qne nous n'en aYons été 
nvl'r1is , en Rénnce, qu'unr heure avant la 
rliscussion, sans que l'annonce du projet 
de loi ait pu laisser percevoir de quoi il 
s'agissait, puisque le président a simple
ment énoncé qu'il était question de " mocli
ner les articles no (?) de la Loi du (??), ,, 

" JJ u'a p::.s été possible de n'unir les 
~;ignatures pour tme demande de scrutin 
(:'t cette heuœ tardive du samedi après
midi) ... ,, 

Je suis persuadé qu'il ne devait pas y 
avoir plus d'un quarteron de députés en 
iiéancr. Nombreuses sont les lois " votées ,, 
en prrsoncc d'une quinzaine de députés. 

La " Joa , n'en est pas moins '' bonne et 
,-alable » et permettra, en l'occurence, de 
c·ondamner à des ann ées de prison, << Au 
Nom du Peuple Français ,, bien entendu ; 

En voici d'ailleurs le texte : 
LOI 

modifiant et complétant les a1·ticles 91 et 92 
de la Loi de Rec1·utement du 31 ma?'S 1928 

Telatifs à L'insoumission 

ARTICLE PrtEMIER. - Le deuxième alinéa 
de l'art. 91 de la Loi du 31 mars 1928 rela
tive au Recrutement de l'Armée est abrogé 
ct remplacé par le suiv!!-nt : 

" La même peine (6 mois de prison et 500 
francs d'amende) est prononcée contre ceu..'< 
qui, par quelque moyen que ce soit, provo
quent (?) à l'insoumission, ou au renvoi de 
leur livret militaire 011 de leur fascicule de 
mobilisation, les hommes appelés ou rap
pelés sous les Drapeaux, que cette provo
cation ait été ou non suivie d'effets (?) et 
contre ceux qui, par des manœuvres cou
pables (!) empêchent ou retardent le dé
part des jeunes soldats. ,, 

ARTICLE 2. -·L'article 92 de la même 
loi e11t complété comme suit : 

u Indépeudamment des peines prévues 
au 8• alinéa du présent article, tout dis
ponible ou réserviste qui s'est mi6 volon
tairement dans l'impossibilité de repré
senter (1) son fascicule da mobilisation, ou 
puni, sans préjudice des peines prévues en 
cas d'insoumission, d,'un emprisonnement 
qui a refusé de recevoir cette pièce, est 
de un mois à un an ou d' une amende de 
100 à 3.000 francs (25.000 au coefficient 
nctuel) et peut, en outre, être interdit 
pendant cinq ans au plus de l'exercice de 
ses droits civiques. >> 

. ~n voit qu'en fait de caporalisation des 
c1vils, le Jacobin Daladier pouvait difficile
ment faire mieux 1 

Eugène LAGOT. 
:::::::::::::::.:sn::~.:::::::::::::::::::::. .. .::::::::::::· 

Syntl}èse anarchiste 
Héunion . tous les jeudis, à 20 h. 30, dans 

bOn local, 5, impasse do Gênos, Paris (20•), 
JUétro : Couronnes. 

Le 26 juillet 1934, Jeanne Humbert, de 
la « Grande Réforme u, dnns Paul-Napoléon 
~-!linard, poète anarchiste, audition de poè
lnes. 

Entrée gratuite. Accueil amical à. tous. 

Le coin de l' adrninislranoo 
BILAN DU MOIS DE JUIN W34 

Recettes : 

Règlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:W " 
Abonnements et réabonnomcuts. . . . GUi n 
Souscription . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25~ u 

Phalange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 ,, 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.667 , 

Dépenses : 

llupression et timbres. . . . . . . . . . . . . 1.800 ,, 

Excédent de dépenses. . . . . . . . 133 ,, 
Uet excédent de dépenses du moi~> de juin 

porte notre déficit à : 
822 f r . 30+183 fr.=955 fr. 30 

LE Co1ŒBIL n' AnMlNISTRATION. 

" ** 
PHALANGE 

(Versement juin 1934} 

Mars~ille : E . Glliéna. 
Saint-Hilaire-Saint-Florent : E. Dupré. 
Côte Enard : M. Dubois. 
Limoges : Ronou, mai et juin; lloucbu.J>el, 

mai et juin; Darsouze, D. Nouvel. 
Total : 180 francs. 

·:::::::::::::::::::::::::::u:::::::::::::::::::::::::::: 

Notre souscription 
A. Bodinier ('l'arbes), 3; P . Madel (Saint.. 

Bohaire), 4.50; Berger Mnriu& (Orléans), 18; 
Rougier (Saint-Ouen), 2; Lovp.ye (Gennevil
lcrs), 5; J. Blot (La Ciotat), 5; La. Ciotat, 15; 
V. Buat.o\s (Lyon), 3; , a int-J uuien : Bwbatt 1 

LO; un lecLem·, 1; X ... , 0.50. 
Limoges : Dumont, :J ; D. 'ouvol, 40. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . llO " 
Listo pl'écédont.c........... . ......... 151 ,, 

'l 'ota!.... ......... .. ......... ~l n 
::::::::::::::·:::::::::::::::-::::::::~:::::::::::::::::::~ 

C. G.T. S. R· 
Syndicat des Travailleurs de I'Ameublem41nt 

.de la Seine 
-0-

H.uunion 11rgcnLe de tous les compagnons 
à~nnche 22 juillet, à. 9 h. 30, Bourse du Tra
vail, chez les Métaux, Bureau 21, au 5• étage. 

Invitation cordiale ù. j;ous. 
;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Carnet de 1 'errant 

Chose étrange, aussi numbrCUl\ q u.· ds 
soient, les partisans de la liberté, très peu 
ont compris que la llbe1'té - comme tout 
d'ailleurs - est relative. 

Lorsque, comme un vagabond, je m'en 
vais errant parmi les étoiles terrestres, 
force est de reconnaître que cette liberté 
n'est, en effet, qu'un miroir pour alouet
tes. Votre voisin crie bien fort lorsque 
vous vous permebtez de chanter après dix 
heures du soir, mais lui croit logique de 
faire fonctionner son phonographe jusqu'à 
une beure ou deux heures du matin et 
malheur à vous s'il vous prend Ja fantai
sie de protester, car alors vous êtes un 
mauvais sujet, un malpropre. 

Si, dans la rue ou au café, vous rencon
trez un copain et que la discussion s'en
gage sur un suiet quelconque, il ne faudra 
jamais contredire votre ami, car celui-ci 
croira que vous êtes un être malfaisant et 
ne tarçlera pas à vous cataloguer dans les 
rayons des traitres, des provocateurs ou 
des ignorantins. 

Avez-vous le désir d'écrire ce que vous 
pensez ? Malheur, car jamais il ne faut 
écrire ce que l'on pense, mals il faut écrire 
ce qui fait plaisir aux autres. 

Combien de !ois il nous arrive d'obser
ver une flagrante contradiction dans les 
journaux d'avant-garde qui se réclament 
de la libre expression de penser ? R~ucs 
sont les journaux qui mettent en prat1que 
la théorie qu'ils prétendent défendre, c'est~ 
t\-dire, étant donné que l'individu a le droit 
de penser comme il croit mieux - à condi
tion de ne pas piétiner les autres qui ne 
pensent pas comme lui - il doit avoir le 
droit de faire connattre ses idées pour qne 
celles-ci soient discutées. 

Or, comment cela est-il posstble si le!>· 
journaux ~ que vous YOUS efforcez d'aider 
pour le mieux ~ envoient au panier tout 
ce que vous vous permettez de faire par
venir à leUl's respectives rédactions aux. 
prétentions émancipatrices ? On est con 



-

Ll'n.inl ùe r ccomlaHrc que, ù ln base, il y 
a u11 vice qu i mine Lou tc t l téorie ct cc vice 
est l' esprit d e tenda n ce, l ' esp-r it de secte, 
de c hapelle qui r éduit a u 111i nimum t out 
effo r t individ uel. 

S ' il est logique etc trou ve r cet esp rit de 
t end a n ce, ancré dans l es part is pol itiques 
- car ceux-ci ont toujours besoin de divi
ser pour r égner - il est , à coup sùr, phé
ll o nténa l de trouver ce m êm e esprit da ns 
J' é lément anarchiste, car J'an a rchie n 'est
elle pas un e syn thèse des lo is d e la n a ture 
qui régissen t le monde? L 'anarchie n ' est
e lle pas issue de l 'exp érience qui nous
démontre qu e lous l es gouvernements, 
quels qu' ils soient, ont pour miss ion de 
p rot éger les accapareurs de l ' effort liu
main ct. f!UC ces a ccapareu rs triom phent 
!{nice tL lu COnl l)licit.é d ' u n e presse qui a 
pour fo ncLion l e bounagc d e crâ n e du 
p;w vre lecteur ? 

L 'ana rch ie n'est-elle pas le développe
ment de la pu issan ce d' ha rm onie qu i, vou
] u e pa r la r aison eL g u idée p a r celle-ci, 
fa it compren d re à l ' homme que r ien, dans 
la n ature, n 'est. uniforn tc ct, par consé
quen ce, il e5t a bsurhc cie voulo"ir r enfer
m er clans une théori e déterminée, dogma
tiq u e, t outes les idé es qu i germent da ns 
de m nltiples cerveaux ? Et si ce qui pré
cède est vra i, connn en t ct ùe qu el droi t 
peu L-on prétendre q u'un êt re h u main doit 
penser eL écrir e « a pri o ri n dans un ca dre 
détermin é ? Celt.e p rétention n 'est-elle p as 
l a n égation de J'anarcrde ? 

A tou s ces poin ts d 'interrogation , on 
p eu t obj ecte r que, sonven les fois, un r édac
teur est contra in t cl, 'e:xpéd iel' a u pa nier cer 
ta ins a nli cl es, car ceux-ci l a issen t à dé si
r e r, soit a u point d e vue pen sée, soit com
m e cla rté. PoUl-tan t, tout p ropa gandis te 
ne cesse d e crier que le t r a va illeur es t 
n uss i i ntell igent qu 'un intellectu el cL que 
son s eul défau t est le m a nque de cultu re. 
Pourqu oi alor s , dan s le but de pou sser cc 
t r a \·aiJleur à se cultiver , u n journa l ém an
cipa teùr n e crée-t-il pas la rubrique de 
l' ou vrier ? Ces m a nu els ont par fo is d es 
pen sées supérieu1·cs à ceu x qui, du Lra· 
\·a il , n 'on t a ucune expér ience. qu ' impor
t cnt l 'orthog ra phe et. la syntaxe ? 

C'est l 'idée, c'est la pensée qui comp te 
cl le man que d' horlogr apb e n 'altèr e p a s 
la Yalcu r d 'une p ensée. 

Luca BnEGLIAi\O. ............................................................ ·························································· 
~es Ecrit 

Cont ro!>a sc (Ca h ie rs lib res d'é tu des so
t · i a l c~ pu bliés sous la. direction de Sim on ne 
L a r chrr eL Louis L ouvet, 367, rue d es P yré
ll ées, · l'aris, 2°), cn.hier 11 ° 7, janvier l !J:H : 
La Vi ry inilé che::: la jeune fill e, su ivi d' llllC 
enq u ête sur : Pour ou conl1·e la chasteté, 
avec .les r épon ses de Mme Juliette Roma 
n et, Ch.-Aug . Bontemps, Doctor esse M. P cl
lc lt ier, E . Arma nd, Mm e Bordy-Théano cL 
l'opinion de J ean Ma r esta n. 

l\1:0 J oseph Vassivièr c, dans sa confé
t·ence, La Virginité che: ta j eune f ille, se 
mon tre d' une clairvoy a nce et d ' une intel
li gence extraordina ires . Favorisé par l' ap
por t d ' un documentaire q ui n e pewt po int 
sc con tester, le conféreucicr s'att.aque à cc 
préjugé de la v irginité qui ne se ma in
tient que grâce à l'hypocrisie des r eligions 
et à l 'au torité l a'iqu e. 

Pour r enforce r celle thèse qui condamne 
l'a bsurdité de la u pureté sexuelle n, n otre 
a m i E . Armand met en lumièr e les faits 
d 'autorité qui perpetu en t le r efoulement 
sexuel ; a près avoir passé en r evue les 
agissements reli g ieux, il n e se gôn c p oint 
pour m ett re à sa pl ace· - dan s le doma ine 
rl es a normal it és - le « 'fa i t civil )). J e ne 
p eux que l'a p-prouver qu an d il di t : « L a 
conception civile du ma riage est. une t ra 
duction .laïque de l'idée qu e s'en fait la 
société r elig ieu se. 1 L 'offici er d 'état ci\ il 
f a it tout s implem en t fon ct.ion rl e p rêtrr 
la ïqu e. Jusqu'à cc que l e magistrat ait 
san ctionné l es r a pports sexuels, le citoyen 
ou le s ujet de l 'un ct l'a utre sexe cl!oi!L 

. théoriquement demeurer chaste. S'il se 
conduit a u trement, il est en butte à la 
déconsidér a tion d u mi lieu social, spécia
lem en t en ce qui con cerne l 'él émen t f6rni· 
n in . L'E tat a u n t rès g ra nd in térêt. tm 
e ffet à ce que les r elation s sexuelles a ient 
pour corolla ire l'établissem ent de la fa
mille , p arce qu e ·celle-c i est l 'ima ge r é, 
duite de la société autoritaire. Autori.>é~ 
p a r les lois à cet. effet, les parents impo
sen t a ux êtr es qu'ils ont mis au moncle 
s a n s Jes consulter , un contra t don t il rs~ 
interdit de discu ter les termes et qui con
f ie11t r n germe t out Je cont.rat. social ; c' est 
da Jts la famill r fJU C l'enfan t apprend à 
obéi r sa ns dis CLLte r, snns critiquer, qu' il 
est mis dan s la n écessi té de se contenter 
d es r éponses évasives quand, il dem a nde 
une explication ou pas de r épon se du tout ; 
c'est da ns la famille qu' on inculque à 
J'enfa nt l 'intér êt q·u ' il y a pour lui à êt re 

bon écolier, bon solda t., bon ouvl'ior , ;)OH 

citoye n. Quand il q uitte la fauüll e, !:! 
c ni 11 c l.Jouné, pour en fonder une nou
\"ell e, il possède tou tes les aptHu des vou 
l ue~ pour êtr e dominé ou dominer, être 
explo tlé ou exploite r, c'es t-à-dire jou er son 
rùle de souten eu r de l'Etat.. >> 

.J c re con 1mande a u x cam a rades la l ec
t ure ci e ce tr ès bon cahier. 

j\ lire dan s le cn ltie r n o 8, fév r ier-ma r s 
l iJ:l4, L~ Vérité sur la F m nc-Maçonne1·ie 
1' / les 7Jréjnyés ·anti-maçon s, p a r Plen e-L.. 
Colom bani ; da ns le ca hier n ° 9, j ui n 1934, 
lAt F rance devient-elle f asci ste ? 

Le Pro/Jlème sexuet (Mme Albrech, 5, a ve
nu e Viclo r-Em m anucl, P a ris , 8•), ll 0 3, 
j u i1lel J9:l4. - P uisque clans l e domaine 
ri e la sexualité seul es l 'ignor ance cl l' hy
pocr isie comptent da ns n otre société à 
retard emen t, il est h eureux d e voi r qu el
ques pcrsuuna li Lés d iscu ter cette cl10se a u 
g m n d jour. 

i\1'' Robr rt l lŒlvcll e nou s en tr etien t de l a 
n.ai ssancr con s idér ée comme léga le ou 
ill éga le d.tns un a r t icle intit ulé: Comment 
trs d roit s des i ndividus varien t suivant 
l cnr naissance: 

Do ra R ussell, dans L'Edu cation sexuelle 
rles enf•CL11 1s, fa it m on t r e d 'une psycholo
g ie for telllcnt p én étra nte. 

Divers a r ticles comme L e pToblème sexnel 
l'! la péâagogi e n ouve lle, par C. Freinet , 
n e l' onan isme cles enfants en bas age, par 
le docteur Max H uda nn, L'Aff ai?·e Jlenriot 
el les enfants martyrs, p a r B . Albr echt, 
l~nquê te sur l a sexu-ali té, L 'E nquête de 
/'tl ssociatinn des F emmes-M édecins f ran
çaises su r I.e B i r th Control , Un e enquête 
~w· la v i r se:w eUe d'un groupe d' ouv1·i er s 
rnsses, P l' rspectives cl ém og1·aph iq1tcs, par 
:\ln ria Vé t·one, L 'Hygièn e sociale : 1:e ca
Jii l al humain, l' eugénique et la qu est ion 
rt e la popul ation , par l e Docteur Sicard de 
Pla nzoles , etc., placen t celte r evue parmi 
:cs p lus i nstructives sur Le plan sexuel. 

P our m ont r er - avec l 'aide de faits 
rée ls· et iliconlestables - commen t la r e
lig ion caLI10lique sc comporte qua nd il est 
q ucslion du u fait sexuel "• source de la 
vie, H enri . Bclla m y , da n s L a Semence 
h umaine rion .~ la théolog ie catholique, nous 
; ivr e un e élud e a uta nt serrée que subs tan-
1 ielle. 

[[ y a - clans ce cahie1· - un Question
llflire qu i doit alit.irer J'att ention de tou!' 
ceux qui veu lent ne plus être l es victimes 
de c es p r <'jugés qui en ténèbrent et empoi-
1'onn ent ln vie. L a sexua lité n 'étan t ni un 
m~rsLère, Jd une h on te, il faut que chacun 
a pporte son po int d e vu e sur cett e qurs lion 
qnc je co11s idèr c comm e primordiale. 

A. BAILLY. .......................................................... .......................................................... 

PARMI LES PERIODIQUES 
A lire : 
Da ns le Libert aire, n " 420, 1•r juillet 

1931~ , 'UNE iNFAMIE : Hugo Tren i l ivré au 
f ascism e italien . Ayant cotoyé ce militan t 
endurci et s incè re qui donna beaucoup de 
lui-mêm e partout où il passa, je m e dois 
d 'approuver la cam pagne ouverte en sa 
faveur. Cet h omme n 'était p as de ceux 
qu i a ban do nnent la lu tte dès l es prem iers 
déboires : E n Itali e, en Russi e, en Allema
gne, en France, en B elg ique, en Uruguay, 
pa11f.ou t il se dr essa contre ceux qu i on t 
charge d 'asservir les autres. Nous n'avons 
pa s t a nt de n obles c t courageu ses flg m·es 
pou r laisser celle-ci en tr e les m a ins des 
gens q ui, depui s longtemps dé jà, terrori
sen t le monde. 

Que tous ceux qu i sc r évemliquc nt de 
l'i déa l liber taire n 'alit.en d en t pas qu'i.l soft 
trop tar d pour sauve r ce va illfl,nt servi
t.eur de l 'Idée. 

Da ns la Cl ameur, no 77, juin 1934, De la 
l lll/e cont1·e l·a gueTTe à la lu tte pour la. 
liber té, pa r R en é de San zy ; 'L a no uvelle 
c11isine, par R. Decrem ps ; M onm·chie p/ 
f asc isme pt Espagu c, p a r Eloy Muïliz. Ce 
numéro cont ien t pl usieurs illustra ti ons . 

Da n s la R évoluti on Prolétar ienne, n o 177, 
25 j uin 19:14, La classe cont1·e les cohues, 
pa r R. H agnaucr ; Une qu estion de f orce : 
,\ S·ain t-Elien ne, pa r Duperray, à Cannes, 
pa 1· un antifascis te. 

A. BAl LLY. 

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

MARSEILLE 
A PROPOS DE CALOMNIES ! 

Conclusion 

A _lll<"S :wc· u.saiions justifiées, les di~ciples de 
lln)ldt' , l<'s sieurs Matton et MounieT n'ont 
rien r6pondu. Ce qui prouve qu'ils s'arcuscnt 
eux-mômes nu sujet de leurs erreurs et de 
](' urs calomnies. 

J 'enregistre le coup ; passons out re et agis
sons. 

J .-A. CASANOVA. 

FEDERATION PROVENÇALE 
- 0-

Dilllunehe 12 août., sortie chumpêln• des 
t roi s Fédérations qui a ura lieu propriété de 
l'or~stn. :.\rut in , c•nusc i; e par le c·u mru·ade 
Gleize, sur lo suje t suivant : « J e ne crois 
plus t•n Dieu, je combats les religions "· 

Après-mid i, pa r lo camarade Théodore J ean. 
sur u La Soei c~ lé mourante et l' A.nru·chie n. ' 

J oux, dnnscs, cha,nts. Un buffet à ln dispo
~; i ti on des ca ma rMies. 

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

LA CIOTAT 
BALLADE CHAMPETRE ET A LA MER 

Le Groupe L ibertaire a décidé, avec les 
t·amaradcs de lu li'. A. P. , u ne gm udc ballade 
it La Ciotat vors lo 26 août ou le 2 septembre. 

Cette ba llade se fern à la mer pour les 
amateurs de bn in et l1 la colline pouT ceux q ui 
aiment !"ombre . :.\lalgro ce, tons ~eront réunis, 
p:Hcc <pi<" mer et coll ine se tourhcnt à. La 
Ciotat. 

Une gn111cle conférence a w·a lieu ot à la· 
quelle plusieurs orateurs prendrout la parole, 
dou t un cn tnarade italien ; un camarade espa
gnol et des camarades français : Deschien, qui 
t raitera de la << Guen ·e des gaz "; Gleize, et 
surtout n:Jl rc grand camarade Théodore J ean 
qui t raitera a,·ec sa maestria habit uelle : u La 

ociété mourante et l' A.narchie "· 
D'01·es et déjà, 11ous pouvons annoncer ù 

uos camamdes de Marseille, de l'Estaque et 
des envu·o·•s quo les Autocars Cassinell i nous 
out fait, pa r l' intermédiai re de notre ~?;rand 
ami Astolii , le pr i.\': de 10 fr ancs aller ct re
tour et qu<:' l que soit Je nombre de camarades, 
les e111"1tub no payant pas. 

Nous e11gageons aussi vivement noH cama
rades de Toulon, la Seyne, Br ignolles et la 
rég ion à a;;sis ter nombreux à cette ballade qui 
sera 1& dé!. ut d ' une recrudescence de la propa
gande anan:histe e n Provence. Se connaître, 
se fréquenl<'l·, échanger des idées, discuter des 
point s de ,·ue d ifférents, s'exp1·ime1· librement, 
laisser librl' rours 1~ son tempérament , affron
ter la lihr<' d iscussion ; en un mot, passer une 
journé<' eu auarchistc, dans le end re de b 
société bourgOoiso e t qui dcmnern à tous et 
iL toutes - car nos compag nes seront nom
breuses - un avant-goût de la Sociét6 Liber
tai r<' pour laquelle nous combatton s. 

Ce sera au-ssi une journée antifasciste qui 
so terminC'ra par un grand meeting public et 
contra.dictoiru nuque! seront invités tous les 
nationalist<'s, tous los défensem·s du système 
capiLuliste !'t t out le banc et l' a rrièi-e-bauc d u 
fa sc-illle, des J . P . aux Croi..-.: de Fou en pas
s::nt par toutes les ga=es des A . C. Les 
•~narchistes no reculent, ne craignent aucune 
c:on t rndictiun , a u contraire, ils la désirent , ils 
la souhaitent, ils la bravent ct même ils 
l"aff rontcn l dans des cas souvent dangereux. 

Que les t-amarndcs s'occupent de cctto bal
lade, qu 'ils en discutent longuement et ~éricu
soment et t·o sera le plus g rand jour de pro
pagande aua rcbiste. 

P on1· les camara.des de la région mm·seil· 
!aise, nous saurons à quoi nous cn tenir à la 
fête champêt re qui a ura lieu le 12 août , à la 
propriété _ l~o resta , à. Saint-Antoine, et pour 
les camnmdes de Toulon, la Seyne, Br ignolles 
et toute ln 1·égion, qu' ils m'écrir-eot ou qu' ils 
donnent leur point de vue par notre journal. 
- DE1\8GRY F. , Quartier Ma.ltemps, La Ciotat. 

........................................................... .......................................................... 
LIMOGES 

AUX ECHOS 
DANS LA CERAMIQUE 

Pendan t la quinza ine écoulée, comme d 'uil
leurs d('puis un mois, ce fut le calme plat : 
est-ee la gul'ITe d ' usure ? 

Ces jonrs-t·i, néa nmoins, les pat rons donnl-
rent sip;ue de vil' e n voulaut f r. i..re exécuter le 
plus pressé de leur t ra\"ai l c·bez les déwr:lt!'urs. 
Les maison» Th . ITa viland. G. D. A., Boy('r 
- il seraiL étonnant si C'C' <lcrnicr n'<ltnit pas 
dans toutes les saloperie~ - pi·css<'ntiront l<'s 
1tteliers LaZC"yrnt et Du lllas . En partie, les ou
vriers refu~è>rcnt ; r 'est l"e qui fut cxpliqué i1 
la plénière d u lundi J6 jnillet qui 110 réunit 
qu'un nombre d'auditeurs hien plus restreint 
qu'aux différentes réunions qui avaient trait 
surtout aux allocat ions de chômage. 

TI se pourrait que . sans üu-dcr. le conflit 
dénommé u différend "• prenne une <Uttre 
t ournure. Off icieusement, les pat rons qui out 
" licencié » leur pel·smmel voudraient « cau
ser , c'est sans doute pour cela que, dans le 
u Courrier <lu Centre » du mardi lï, t< l' Asso
ciation des fabricants de porcelaine n fn isuit 
insérer un long plaidoyer oil. après avoir énon
ré qu'en 1906 il y aYait 13.000 ouniers dan!> 
la porcelaine, 4.500 n ·étaient plus employt>s, et 
encore part iellement, à l'heure actuelle, et que 
Jo seul rcmèd(' é tait de baisser le prix de re
vient. Certainement par lu diminut ion des sa
la ires et les t·omprens ioua dans leurs services ; 

les ouv riers limousins devant so faire « ja.po
uais n et :oc cunteu ter d ' une becquée do r iz. 

Le patroua l loc·al ne se cre use paH les m é
ni nges. La plupart de s<"'s us ines sont des cloa
ques iufecies oil l"on t ra,•aille avec des moyens 
tout à fait désuets. Il ne veut fa ire aucune 

' dépense propre à d<kelopper la science ct le 
prog rès, saus na t.ure llemcnt, s'il en est le seul 
bénéficiaire. 

Son esprit me reaut ile et rout inic1· n 'a. d 'ctgnl 
que sa flemme légendaire à cher cher des dé
bouchés qu' il auru.it pu t rouvet· dans La période 
des " vaches g ra sses u . Ce patronat <c do }mute 
t echnique n a u loupé les commandes » par "'~Il 
incurie ct sa courte ,-ue ; qu' il e n supporte 
seul les conséquences. ayant seul encaissé les 
lividendes au bon temps, aux beaux temps de 
sa prospérité. 

Pom que le serf. le vila in, le manant devenu 
ouvrie r ne SC' la isse pas t ondre, il faut qu ï l 
sorte de son apat hie on a lor s cc « diffé re nd )) 
pouiTait pout-être bien finir en « qu('ue de 
poisson " · 

« UNITE », c< UNITE » 1 

ü n g rand pas semble fai t sur le chemin de 
" l "uni l~, !'nLrc les frè r~s ennemis S. F . T. O. 
t't S . .F. 1. C. Les fils en K arl l\larx: vont-ils sc 
réconcilie t· défin itivement ? Le parti socialiste, 
duns son dern ier conseil national, vient d'ac
cepter l' unité d 'action avec le par t i commu
niste. Aupai"Uvant, à Pa ris. à. la ma nifestation 
c-ommune du 8 juill<'t, les serments les plus 
émus - les plus tend res - é t a ient échangc's. 
u Les main~ qui se sont rencontrées ne se lâ
l"heron t pi ns u, s'écriait l ' éloque nt Zyromsky. 
« ~ous jurons désormais que r ien ne nous 
s6pare1·a "· di sai t à son tonr de parole J ncques 
Duclos Pt .:IIaurioo 'l'horez, leader dll P. C., 
pa rlant l<' dP m ier apport ait la d ouche l"épara
tri ce e t h!enfuisante en disnut que le parti 
Communis te éta it fin p1·êt à J·enonc-E•r à toute 
at taque contre ln S. F. T. O. 

Cependa nt , au cong1·ès socialiste, J ust, bol
ché,-isant, lrouva les propositions communistes 
un peu t rop modérées ; il se refusa notnmmC'nt 
h ne pns inchue dans les modalités d ' notion la 
grèr-e gém;rale quelle Ciue fut l'opinion de la 
C' . G. T. Cette derniè1·e semble so faire ti rer· 
l'ore ille pour la . u réconciliation générale », 
elle veut :t\•Oir tous les honneurs - en est
elle s i digue que cela ? - elle veu t qne la 
" vieille mnison » soit, seule, l' ant re de l' uni
tti ... ('"es t ce qui fait d ire à <c l'atten tiste » 
Ludovir-Osm t· li' rossard : « ' To us sa vez tous 
que la C. G. T. a raison de refuser l' unité 
d'artion e t pourtant vous li 'OS<'Z vous y op
pose r " · 

Encore une fo is, plus que j>una i:s. los ou
niers ne sont que <les pant ins dont les po! i
t i<·iens t irent les ficelles. Tnc-ont('stablcment. les 
t>vénemc>nts incitent à la cohésion des forces 
oun·ières. 

)Jais :.\1 t,c·on a in térét, ü présent que sa 
nt,·olut iou est m01-te, it c·hnnp:er d 'attitude. 
Tant qu'au-.: . 1!'. I. 0., les élections canto· 
na l('s d"orlnbre, prélude de celles plus impor
tantes de 1936, les subj uguent plus que tout 
aut.ro chosl' . 

Une fois de plus, 1<' syndicalisme subira les 
1·emous pglit iques ; puisse-t-il no pas e n c·rcve1· 
et 1·eprendre l 'essor qui lui revient. Nous de
vons, dans cette d irection . en ce sens, ouvrir 
l'œil et le hon. 

LES DE'RN IERS CR IMES 
DU M ILITARISME 

Ce ne sont pas les crimes des conseils de 
guerre évoq nés ces jours-ci , mais c ·est , tl nou
veau, des gamins de vingt ans qui ont le 
vent 1·e ouycrt, lo crâne écartelé . Eh ! oui , " à 
la petite gunrre », préparant la g rande, un des 
instruments dont Je milit arisme est s i proli
fique, ,· ien t d 'éclater on ne sait comme nt . 
tuant six soldats et e n blessant, en mut ilaut 
une trentaine d 'aut res. L e champs de ruanœu
vTe de )faisons-JJaff ite a ét é le théâtre cle ce 
di,·ert issem<'nt... mili taire . Lu fa t alité a ura 
bon dos . L'armée, uue fois de plu s, ct son papa 
le militarisme - quelle belle et g rande fam il
](' - auront prou,·é leur malfaisance . L e peu
ple ne vin a réelle ment que lorsqu' il a ura sup
primP, anéanti tl t out jamais u cette famille , 
qui a de si mauvais pèt-es et dè si immondes 
pi"Ofi tcurs . 

CHOMAGE ! 

Le c·bomage no saurait disparaître pur l'opé
mt ion du Ri-E sprit, a ussi il r efleurit plu~ que 
jamais . En date du 1 :J juillet. 9.136 chômeurs 
étaient ins<·rits. P our une population qu i 11 a 
pas 100.000 habitants. l'Ch\ su ff it ù indiquer 
les profonde urs du mal social que uou::; s ubis
sons. 

L'hiver prochain amèner a-t-l\ la révolt<! salu
t aire ? Cnr s i les t·bômeurs ne montrent pas 
les dents et l 'é"tendue de leur misère ils " en 
crèveront n . leur salut ne peut ve11i,r ~ue d 'EIUX 
mêmt•s. Leur choix est simple : ou crever ou ~c 
révolter. pas d 'au t re d ilemme. 

Camille LaBEl!.OHG· 
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