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AVEC TOUS LES OPPRIMES 

Contre tous les oppresseurs 
• 

Unique et Sol·ide 
············•••>•••··········· 

Vou discute, en France, nous écrrt-on, 
de la création d'un journal anarchiste 
« unique et solide ", qui serait le seul à 
paraitre dans ce beau mais froid pays. 
Quoique non au courant des arguments 
apportés, pour ou contre, en cette discus 
sion, nous dirons que poser la question 
d'un tel journal unique, nous parait forte 
ment ressembler, par plus d'un côté, à 
poser celle d'un gouvernement anarchis 
te (1) central et ù. poigne ... Que les mânes 
des penseurs et des hommes d'action qui 
moururent pour l'Illimitéc liberté de pen 
sée nous préservent d'une telle calamité ! 
La création d'un journal anarchiste uni 

que et solide aurait la signification qu'il 
vient de naitre un nouveau dogme solide 
et unique, autant qu'tndiscutabte, sous 
lequel tous auraient à se courber ou à bri 
ser Leur plume. L'évidence indiquant qu'un 
journal de cette sorte ne pourvait avoh' 

• d'autre préoccupation que celle de crier 
haro ! sus ! aux hétérodoxes et mécréants 
s'écartant de sa ligne de conduite, une 
fois pour toutes tracée, les censurant et 
ridiculisant, à défaut de pouvoir leur appli 
quer le bàillon et les faire monter sur le 
bûcher ... 
'Un journal anarchiste unique serait la 

lettre de faire-part du décès de l' Anar 
chisme. 
Il ne faut point perdre de vue, en effet, 

que I'Anarchisme n'est que fantaisie de 
dilettante ou vouloir durement martelé de 
convaincu, mais, en les deux cas, affaire 
strictement personnelle. L'Anarcuisme est 
donc multirorme et changeant, tout autant 
que l'âge, le caractère, les aspirattous inti 
mes et toujours momentanées, de qui le 
professe. L' Anarchisme, pourrait-on écrire, 
est la Vie, elle-même, qui jamais ne se 
coule en le mêrue moule, qui jamais ne 
récite la même formule, qui jamais ne 
ressemblera demain à ce qu'elle paraissait 
hier. · 
L'Anarchisme, à nos yeux, apparaît com 

me le trait-d'union, plus on moins élasti 
que, de ceux qui, à travers le monde et en 
toutes les classes de la société : bien nantis 
ou déshérités, manuels ou cérébraux, aspi 
rent de tout leur oœur et de toute leur 
volonté à plus de bonté et de tolérance 
entre les humains - trop nombreux - à 
plus d'aménité et d'indépendance dans les 
relations écouomiqnes et sociales, intellec 
tue1les ou sexuelles, qui aspirent, résu 
merons-nous, à l'entière possihiliié polir 
!'Individu, d'atteindre, sans entrave au 
cune, au plein développement de sa person 
nalité. 
L'Anarchisme, selon nol.'S - plaignons 

qui agirait en sens opposé - est la profes 
sion de foi de qui revendique l'absolue 
liberté de penser, parler et écrire ; ceci, à 
l'encontre même des personnalités ou co 
mités placés à la tête des journaux uniques 
et solides de toute confession ... , anarchiste 
comprise.i. Par voie de conséquence, 
l'Anarchiste, loin de réclamer un Rédemp 
teur eu un Nouveau Testament, c'est-à-dire 
un journal solide et unique pour tous, 
C'XÎgP simplement, mais f errnernent, la 
faculté pour chacun rle clamer sa révolte 
à sa guise par cent organes à. la fois et 
en mille lieux divers, si telle est sa convs 
nance. 
[.a pluralité des journaux anarchistes, 

les difficultés matérielles auxquelles ils ont 
ù faire face pour se maintenir, leur dispa 
rition même, ne témoignent nullement de 

, l'anémie et de la dégénérescence c1e l' Anar- 

chisme et des Anarchistes'; ruais bien, pour 
si paradoxale que cette af11rrnation puisse 
se révéler, de leur vitalité. !L'exemple nous 
en étant donné par la mort physiologique 
cll e-même, qui n'est que la démonstration 
d'un renouveau de la Vie sous une autre 
forme. Les publtcations disparues la veille 
reparaitront le jour sutvant, sous un titre 
flambant neuf, plus vigoureuses qu'elles ne 
se sentirent dans le passé, ~omptant un 
plus grand nombre d'admirateurs et de 
ouscripteurs. Vu qu'tl e.n est au beau pays 
dAnarchle, ainsi que sur lout autre sphè 
rr, 01'1 tout ce qui est 11011Veau est induhita 
blemeut plus Bea11 ... 
Non, Auris, I'Anarch isrue ne 1110111Tn pas 

ù la chute de quelques feuilles anarchistes. 
ans doute, éprouvons-nous une grande 

tristesse à l'extinction d'un compagnon 
cher - tel que Je Fiambcau, de Brest - 
mais ceci ne doit pas nous faire oublier 
que I'Anarcnisme qui 11e dute pas d'au 
jourd'Im i, a déjà supporté de plus rudes 
coups sans défrrilltr ; étant né, rappelons 
Je, :il y a ·de cela quelques milliers de siè 
cles, du jour où 11n plus faible conscient. 
cle ses droits à l'égalité de traitement, ré 
pondit. en un cri de révolte indignée : 
«Non I » à un plus fort, unique et solide, 
qui voulait le contraindre à penser, à œu 
vrer, selon sa norme et à son profit. 
L'Anarchisme doctrinale et livresque, tel 

que nous le connaissons, pourra se modifier 
au cours des temps, ·s'adapter à certaines 
circonstances, mais il ne mourra pas en 
ses principes vitaux ; sa ~érennité étant 
assurée, dans le futur, du seul fait qu'il 
n'est, quant au fond, que l'extériorisation 
de l'instinct Eternel de Rébellion des Etres 
vivants contre la sujétion à l'Arnbiance. 
L'Anarchisme est décentralisateur et auto 
nomiste par essence ; songeons-y, en lui 
faiso.nt confiance et demeurant logiques 
avec lui-même. 

• * * 
Maintenant, exposons, pour ceux qui 

aiment plusieurs définitions du même objet, 
que I'Anarclusme peut également être tenu 
pour un fluide de dignité qui roule, même 
en les veines de ceux qui Je combattent, et 
qui incite les hommes à se rébeller contre 
tout ce qui opprime et humilie. Précisons 
qu'il est l'espri.t d'examen et de critique 
qui n'admet pojnt, sans les triturer et les 
déchiqueter, les prétendues vérités de sec 
tes, d'églises et de partis, d'inspirés ou de 
délégués. Il demeure l'arme par excellence 
de la minorité contre la majorité, du pau 
vre contre le repus, de l'exploité contre 
l'exploiteur, du sceptique contre le croyant, 
de l'individu con tre l'Etat. Pour toutes ces 
vertus, ratsons-Iui confiance. 
Il n'est point douteux que, souvent, ses 

manifestations peuvent ssmb'er, au regard 
de notre existence éphémère - pas même 
un éclair en l'épaisseur de la nuit éter 
nelle - par trop sporadiques et manquant 
de coordination. Mais ne nous en tourmen 
tons pas, car c'est vraisemblablement sous 
cette forme impulsive, motrice, que gisent 
ses probabilités d'intervention. En effet, 
comme la Vie, il se manifeste, subitement, 
là où on ne l'attendait guère ; bouillonne, 
tout à coup, en les profondeurs d'ondes 
humaines dont la surface fut inerte jus 
qu'alors ; fermente, lentement, pour explo 
ser un jour, brisant toutes chaînes mora 
les, en des cerveaux que de longues années 
d'éducation religieuse ou laïque avaient 
recroquevillés sous le respect. de l'ordre de 

Solidarité 
Le regrmo dans lequel nous vivons de 

vient plus féroce de [ours en jours. Les 
hommes qui tentent de s'opposer au canni 
balisme des puissants sont jetés, comme 
au moyen âge, clans les cachots. 

C'est un crime que de nourrir en son 
cœur l'amour de la justice et de la liberté. 
!Les dictatures rouges ou noi.res veulent 
tai re de l'humain un automate docile, une 
machine obéissant à toutes leurs volontés. 
Les hommes conscients et libres qui dénon 
cent le péril du 'lapinisme encouragé par les 
ligues de repopulation, les dangers du mili 
tarisme ou les tares infectes de l'Etat et 
rle ses institutions, sont arrachés .à leurs fa 
milles et condamnés à la prison. 
fPour porter à ces milttants le réconfort 

dont ils ont besoin, il est indispensahle que 
les camarades aient le sens exact de la 
soltdarité et qu'Ils n'attendent pas d'être 
emprisonnés eux-mêmes pour reconnartre 
ln nécesslté de l'entraide. 
Dites-vous clone bien que le premier de 

voir du militant est de souteuir ses cama 
rades dans la détresse. 
Adressez régulièrement votre obo.le au 

comité de I'Entraide. Trésorier : Charbon 
neau Lucien, 22. rue des Roses, Paris (18"). 
Chèque postal 658-87. 

Camarades, pensez à l'entraide. 
Saïl MOHAMEO . .......................................................... ·················································"·····"·' 

choses établi. L'Anarchisme s'idenl'if'ie à ta 
Vie, voilà pourquoi il sera éternel. 
Il est le ressort qui pousse les hommes 

à savoir, à deviner, à analyser, le Pour 
quoi, le Comment des êtres, des institutions 
et des mondes. Il est cette nécessité impé 
rieuse qui les lance à la conquête de meil 
leures conditions d'existence, .à la recher 
che de plus de bonheur sensuel ou artisti 
que, à la découverte des secrets de la 
Nature, au déchiffrement de l'obélisque de 
! 'Ignore, dont la cime se dresse jusque 
dans les nues, dominant, dédaigneuse, le 
grain de sable du supposé Connu !. .. 
L'Anarchiste, lui, est celui qui refuse de 

se plier à. la règle unique et solide des 
enrégimentés et encartés ; qui n'accepte 
point sans les retrouver sous toutes leurs 
faces et sans leur fai.re subir l'adaptation 
indispensable à son usage particulier, les 
idées communément admises clans son 
propre milieu ; qui ne reconnaît la maî 
trise sur sa personne, ni d,e l'ârgent, 11i 
clu pouvoir, n; du talent ; qui préfère la 
dore solitude à la foule hypocrite et féro 
ce ; qui fléchit, parfois, meurtri, mais se 
redresse plus vibrant de haine ou d'amour. 
L'Anarchiste est celui qui ne commande 

ni n'obéit, qui ne sert ni ne se fait servir, 
qui ne dupe ni ne consent à. être dupé. 
Il est celui qui, à une monstrueuse neur 

de teinte unique et de port solide, résis 
tante aux intempéries mais s'imposant 
fastidieuse et désespérante, en son vase 
rigide, .à la vue et au goût de tous, préfè 
rera, toujours, l'originalité, la différencia 
tion, qu'il découvre en une I ibre prairie 
de fieu rettes sauvages et fragiles, mais 
multicolores et gaies, parterre de beautés 
innombrables et diverses... Celles-ci, ne 
düssent-elles demeurer chacune écloses et 
odorantes que durant les heures d'une 
de nos courtes journées ... 

Georges W!Tlf()UTNAME. 

(Cop-irito, Santo, Brusil , 193!L) "" 

(l) Que l'on nous pardonne I'acoonplemonb 
monstrueux de ces deux autonymes. 

Le prochain numéro 
de la " Voix Libertaire " 

paraîtr(jl le 27 Octobre ....................................................... ,' , ......................................................... 
Pour faire réfléchir 
Nature et sçciété sont génératrices de, 

souffrances. Les supporter avec courage 
est beau, quand elles deviennent inévita 
bles ; mais c'est une illusion de croire 
qu'elles épargnent le sage ; et c'est une 
faute de ne pas se soustraire à leur action, 
chaque fois que la chose est faisable. Ré 
duite à n'être qu'un élément de notre 
bonheur ou tic notre malheur, la vie inté 
rieure nen garde pas rnoius une nnpor 
tance extraordinaire. Beaucoup sont leurs 
propres bourreaux : favorisés par la 11aL11re 
et par la société, ils passent néa11111oi11s 
une i-"istence infernale, victimes du désé 
qu il ihre de leurs pensées ou de leurs senti · 
rucnts. !D'autres, peu fortunés, d'une santé 

1 
chancelante, privés des grands espoirs qui 
soutiennent et consoleut, découvrent :u1 
pl us profond d'el'lx-mêmes; une mervelt 
leuse source de joie. 
Maints personnages que le public envie 

sont, dans l'intimité, grincheux, moroses, 
toujours en colère ou toujours gémissants ; 
des besogneux, des trimardeurs ont le cœur 
et le cerveau toujours pleins d'un clair et 
chaud rayon de soleil. Or réflexion et vo 
lonté contribuent largement à nous four 
nir cette reposante paix, cette ,félicité sou 
veraine de l'âme, que les anciens préfé 
raient à tous les autres biens. Elles "par 
viennent même à corriger les inconvénients 
qu'engendre un tempérament trop impul 
sif, trop passionné, dont le manque de pon 
dération nous porte 'soit vers un pessimis 
me sans limite, soit vers un optimisme mal 
raisonné . 
C'est par un harmonieux développemeut 

de toutes nos virtualités intimes, non par 
une mutilation de la personnalité profonde, 
qu'il convient d'atteindre au bonheur phi 
losophique. Ne voir dans le corps qu'une 
vile prison de I'àme, arracher du cœur 
toutes les fibres émotives, extirper le dési t· 
jusque dans ses racines, bien d'autres pré 
ceptes encore nous semblent absolument 
déraisonnables. Cette chirurgie morale ne 
serait admissible que s'il existait, chez 
l'homme, un principe mental distinct du 
corps. 0 r un tel dualisme est une bille 
vesée métaphysique; il est à ranger parmi 
les vieux contes, même si l'on se fait une 
conception très éthérée de la vie et de ln 
matière. Ascètes ou mystiques de notre 
époque, fâcheusement trompés par des chi .. 
mères du même genre, continuent d'impo 
ser silence à leurs aspiration= les plus 
saines. Et, quand leur organisme exténué 
ne réagit qu'avec peine, quand ils ont 
endormi leurs sens et vidé leur osprit, polir 
mieux s'imprégner d' effluves extraterras 
tres, ces anormaux proclament leur sort 
digne d'envie. Intoxiqués par les médita 
tions dévotes, comme d'autres le sont pur 
l'opium et la cocaïne, ils connaissent une 
ivresse soi-disant divine qui aboutit sou 
vent à de sérieux troubles mentaux. 

IL. BAHBEDETTE. 

.>•~··--···················································, .....................................................•..... 
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. 
Pour la liliéralion de Pierre Ramus I 
Jui11 1\l33, à Graz, eh Autriche, I'écrivain · 

Pi1Jrn1 Ramus, le müitant anarcluste et 
pacitlste. était trruhut devant le tribunal, 
accusé davoir « pratiqué " des opérations 
de stérüisation sur des êtres humains. 
La u justice », ou cc qui est censé repré 

senter la justice, inculpa l'. Ramus d'ut 
tentai ou " donnuago » causé au corps 
d'autrui. 
Les « patients » ne scu portèrent pa 

pins mal. lis vinrent afflrruer être heureux 
et satisfaits dt! l'opération. Ni: leur santé, 
1d leur vh-ilité ne ïurent nltérécs. 

Cdu u'ompècha pas ll'. Ruurue et les 
div-neuf personnes en vuuse d'être tra 
d ù ites devant le tri bun.il. 
I'. Ramus n'était P,H". ,, l'opérateur », 

lllH is comme il fallait t rouver un bouc 
éruissatre, il fut porté devant le tribunal, 
sous I'Inculpation de propagande pour les 
méthodes de stérilisation. 
Au procès, on essaya, par des moyens 

dégoutants et mensongers, d'exercer une 
pression SUT les accusés. 
Malgré que P. Ruruus n'avait cessé de 

nu.uer ouvertement la propagande pour la 
,lf-rilisntiou pal' la parole et par l'écrit, 
011 l'arrêta comme l'initiateur de l'activité 
en Iavcur de la vasectomie. 
Alors, le gouvernement, sans se préoc 

cuper du contenu et de la valeur de cc 
qu'est cette question, la vasectomie, arrêta 
les médecins et les patients qui ccopérè 
rent à r opération. 
La Chambre de Justice de <.,raz s'occupa 

dl' l'affaire. (Les débats durèrent quatre 
seruaines, après quoi on fut bien obligé 
d~ rendre un verdict d'acquittement géné 
ral, attendu qu'aucun « dommage ni 
attentat n'avait été constaté sur le corps 
des accusés-patieuts ». 
P. Ramus se trouvait cloue eu liberté et 

acquitté pour ce « délit » déclaré non exis 
tant, par Je tribunal Lie Graz. 

Voici qu'avec le changement de régime, 
P. Ramus est tnculpé à nouveau pour ce 
mèine « délit ». 

tLe régime fasciste ne voulut pas que 
subsiste I'acquittemcnt prononcé à quel 
que temps de là. La Haute Chambre de 
Just ice rendait donc, le 7 mai dernier, un 
jug-e111e11t condamnant les accusés et tout 
pa rtieulièrement P. Ramus. 
En quelques heures, cette fois, le procès 

fut bâclé. 
.urcune raison juridique dans Je juge- 

111e11t prononcé : un unique paragraphe de 
ta· loi relatif aux « accidents ou domma 
ges )) causés par l'intervention du méde 
cin sur le corps du patient, autorisa le 
tr'ihunal. à statuer. 
Procès à huis-clos, sans que les accusés 

fussent admis à présenter leur défense, 
condamnations acquisent ù l'avance, corné 
die juridique, tel apparait le procès du 
7 mai 193/4·, gui distribua des mois de tra 
vaux forcés. 

'C'est surtout Pierre Ramus qui étai,t visé 
et, en lui, le directeur de Erlrennlnis nnd. 
net rriiung (Connaiss,ance et Libération), 
qui avait publié, dans ce journal, divers 
articles en défense de la stértlisation. 
Le tribunal s'appuya partlcudièrement 

sur un article dans lequel !P. Ramus di 
sait : « Devons-nous, nous, hommes, pro 
créer, lorsque nous n'avons pas les moyens 
de nourrir nos enfants ? ». 
L'Etat se vengea, P. Ramus fut con 

damné. 
Jusqu'aujourd'hui, P. Ramus est le seul 

des dix-neuf accusés condamnés qui soit 
en prison. Cela démontre clairement que 
le gouvernement autrichien s'en prend uni 
quement à P. Ramus, afin de se venger sur 
sa personne et frapper le propagandiste 
f!IU'il n'a cessé d'être et, par là, l'expres 
sion libertaire de la pensée, la liberté indi 
viduelle. 
Ainsi était mis hors de combat un hom 

me qui n'a cessé d'apporter au mouvement 
anarchiste internattcnal sa science, son 
savoir et qui a payé de sa personne en 
maintes occasions déjà, Ie « crime » de 
vouloir être un homme lihre. 
Devant cette iniquité révoltante, il faut 

quo, de partout, des J)rotes.tation s'élèvent 
en faveur de P. Ramus. 

fi raut que les autor'ités autrichiennes, 
sous la pression d'une opinion publique 
inte rn ationale, prévenu e et al ertée, soient 
tercées de remettre en liberté P. Ramus. 

Que cet appel soit entendu. 
Que tous e1 toutes y répondent avec l'en 

thousiasme qui ne doit cesser d'animer les 
causes justes et nobles, les causes clc jus 
tice et dl' liberté . .P. n~rous duit être rendu 
à 1·a liberté. 
,\ vous, mes frères et sœurs rle pensées, 

que cela soit ! Sans tarder, protestez auprès 
des arnhassades eL des légn tions, rrelarnez 
lu mis« en liberté de !P. Ramus. 

HEM DAY. 

Ainsi répète l'Homme 
J'af:firrno I'orthodoxie de la justice. 

Je renie la Patrie quand je la vois, fau 
trice des tyrans, applaudir au parjure 
et à lassusainab, proscrire les iueil 
lours, faire une loi de I'ignoranoo, de 
ln servitude et do ln superstition ... 
Où est la justice est ma Patrie, 

(Psouono» : Lattre à Michelet.) 

Mon ami ll.ansa dc, homme ùe labour ot 
de raison, a, clans le dernier numéro de 
la \'oi.r Libertaire, posé une question qui 
relève de l'ETUIQUE ANARCHISTE. 
Empcrté par le vent de folie qui souffle 

depuis quelques années snr le monde eu 
tler, nos jeunes générations sont quasi 
rnont décérébrées. 
Au lieu de voir la jeunesse s'engouer 

pour des idées généreuses, nous la voyou 
e corrompre dans la fange de la réaction. 
Quoique en disent nos soci.ologues - 

même les plus sincères, - jamais la So 
ciété ne sera digne d'une Hmnauité noble 
et puissante tant que ses composants traî 
neront avec eux ces tares qui se nomment : 
ignorance, jalousie, envie, oalomsue, ambi 
tion, paresse, tyrannie, esclavage. 
Etant un de ceux qui, depuis une dizaine 

dauuées, dénoncent et les malfaisances 
des démagogies et les méfaits de la déma 
gogie, je me dois, pour poursuivre 11Jon 
œuvre psychologique, de prouver où nous 
en sommes. 

11 y a quelques lustres, le capital se sen 
tant menacé, fit acte d'opportunisme en 
servant aux masses réclamantes, cette phi 
lanthropie qui fit tant de mal dans les 
rangs révolutionnaires. 
A cette heure, croyez-moi, il ne faisait 1 

pas bon de tenir tête aux emballés pour 
cc système : Quiconque osait attaquer cette 
nouvelle forme d'asservissement passait, 
même dans les milieux. anarchistes, pour 
un imbécile ou un détracteur. 

Ayant bénéficié de ces qualificatifs, je 
veux, une fois de plus, reruercier ceux qui 
me les attribuèrent, en leur apportant un 
documentaire sérieux et précis. / 
Voulant faire fi de celte verbomanie qui 

empoisonna tant de cerveaux, laissant aux 
sophistes, rhéteurs et prêcheurs qui pullu 
lent dans les milieux. politiques et dits li 
bt'C'S, le soin de coutinuer leur hypocrite et 
néfaste licsogne, je vais signaler des faits 
qui se doivent d'être incontestés, parce que 
contrôlables par chacun. 
Avec l'aide de ces chenapans - tous 

sortis de la classe ouvrière - qui surent 
si bien rendre opérant ce « diviser pour 
réçne: " qui dévirilisa le mouvement pro 
ducteur, les accapareurs et les possesseurs 
de privilèges minèrent, petit à petit, la 
basse révolutionnaire et la firent sauter 
un jour. 
En 1934, année de trêve, paraît-il, nous 

voyons une classe productrice plus divisée· 
que jamais. 
Ecrasé par le patronat et par son com 

plice l'Etat, dupé, trahi et vendu par tous 
ces commis-voyageurs pourpdéaux, agents 
de l'exploitation et défenseur de la classe 
ouvrière : HONTEUX PARADOXE, le prolétaire 
s'apprête, une fois de plus, à faire le jeu 
des oppresseurs qui suivent de très près 
ces défaillances. 

Que tous ceux qui liront cette remarque 
se penchent sur eux-mêmes et sur ceux qui 
les entourent, 'ils verront la vérité appa 
raître au grand jour. 

érité, pour moi, peut se traduire de 
cette façon : 
Pendant que la canaille dorée continue 

à faire ripaille et bombance avec l'argent 
de tous, Je travailleur intellectuel ou ma 
nuel voit ses moyens de vivre chichement, 
diminués chaque jour. 
Les scandales succèdent aux scandales 

sans que nous puissions entrevoir la fin de 
cette crise de corruption et d'avachisse 
ment. Pour parer au mal grandissant, les 
parloteurs et les charlatans nous présen 
tent des monceaux de mots derrière les 
quels se cachent la pire des réactions. 
Devant cette puissance des ténèbres, pas 

un cri, par un geste, rien que des mots. 
Oui, toujours de ces mots qui ne sont 

que des flots de bave et de venin. 
Aux mots lancés par les « grands » sur 

la foire, la vaste foire soclétartsto, les 
exploités répondent par des mots d'insou 
ciance et de veulerie. 

n>as Ia plus petite marque d'uction, rien 
que des propositions vid es de sens et des 
acceptations saturées de soumisaion. 
Pourtant, il va bien taltoir nous sortir 

de cette impasse coûte que coûte ! 
- Que va-t-il advenir si les mots couti 

nuent à prévaloir sur l'action ? 
- Le retour d'un bas moyen âge qui 

replacera l'humanité bien des siècles en 
arrière, répond un de mes meilleurs amie. 

il -. 
C'est vrai bientôt il e11 sera fini des 

libcités acquises pur la lutte, des indépen 
dances gagnées grûcc au savoir et à la 
raison. 
Pour avoir voulu mettre la charrue avant 

les bœufs, tous les bàttsseurs de systèmes, 
les formulèurs de principes, los construc 
tours de plateformes, les sociologues-parle 
menteurs, les rôvoluüonnairee-parlemen 
talrcs, sont responsables de la crise 
actuelle. 
Pour que l' humanité se grandisse et de 

vienne un vaste flambeau, il faut que l'in 
dividu soit capublo de se bien connaitre 
afin de so bien diriger sans l'aide de ces 
secours apportés par tous les profiteurs de 
faiblesse et les exploiteurs ù'ignorance. 
Pour que ln. liberté se fasse plus opé 

rante et que le hien-ôtre ne soit point la 
résultante de l'exploitation de l'homme par 
l'homme, il 'faut que le déterministe sache 
joindre à la force du positivisme un peu 
de cet idéalisme, terrain sur )equel fleuris 
sent et la générosité et I'entraide. 
Pour que l'être humain puisse gagner 

en puissance, en sensibilité et en beauté, 
il lui faut faire effort pour échapper à 
l'emprise de la sarabande des mots pré 
sentée par les poltt iciens retors, les sophis 
tes autorisés, les palabreurs endurcis, les 
journalistes corrompus, les romanciers 
gangrenés, les phtloscphes marrons ; tous 
coquins déguisés et chàtreurs d'énergie 
vivant il. charge d'autrui. 
Pour ne ..point voir une réaction féroce 

devenir maîtresse du monde en déroute, il 
est grand temps de constituer ce critérium 
d'action qui, peut-être, pourrait rallier 
tous les gens de cœur et d'esprit 

ANSJ RÉPÈTE L'HOMME !. .. 
A. IBArLLY. 

:,: : : :,: :: :::,: ::-: ::::: :: : : : :: : : : : : : : : :i: ::: :: : :: :: :: :::::::: 

Synt~èse anarchiste 
Réunion tous les jeudis, :t 20 h. 30, dans son 

local, 5, impasse de Gênes, Paais (20°), métro 
Couronnes. 
Le 18-10-34, Horace '.[biYet, secrétaire gé 

néral de la légitime défense contre le bruit : 11 

·« Un des plus grands fléaux de la Pensée 
contemporaine : LE BRUIT i,. (Ce qu'il faut 
faire contre). 

Le 25-10, Georges Pioch, d'ans : « Faut-il 
e résigner à la mort de l'individu, quelle que 
soit la société où la nécessité lui fiern une loi 
de vivre » . 

E.ntrée gratuite. Invitation cordiale à tous. 

··············~·····················••<>•••••············· .......................................................... 
Le pro~lème ~e l'Alimeutation 

VARIÉ... ME 
RÉGIME ÉGÉTARl·S ... É...,ALISME ... 

V VÉG. • 

De nombreuses opimons ont été émises 
ici même sur l'alimentation en général, 
opintons qui ont variées suivant les systè 
mes préconisés ... 
Nous allons donc donner aussi l'opinion 

d'Elisée Reclus, non négligeable. 
En relisant ces jours-ci. L'Homme el La 

Terre, Chapitre l V, je suis tombé, page 
159 du premier volume, sur la question 
d'alimentation de nos ancêtres : 

« ... En premier Iieu , quels turent les ali 
ments de nos ancêtres ? L 'observa1iion de 
nos contemporains « primitifs " nous ré 
pond suffisamment. La nourrtture des non 
policés diffère encore suivant le climat, la 
nature du sol et Je degré de civilisation at 
teint par les indigènes dans la succession 

, des âges préhistoriques. Les insulaires, mê 
me ceux. pour lesquels la nature n'a pas été 
avare, comme en de nombreux archipels 
océantens, dev•aient, récemment encore, se 
borner aux fruits, aux grains, aux pousses 
vertes des plantes indigènes, à moins qu'ils 
n'ajoutassent à Leur repas quelque gibier 
fourni par les rares représentants de la 
faune terrienne et les poissons ou fruits 
de mer que les eaux leur donnaient en 
abondance. 

,, Dans le voisinage du désert, dans les 
, terres pierreuses au climat uniforme, le 
régime des habitants devait être aussi. très 
peu varié, tandis que les contrées continen 
ta1es, fort riches en espèces diverses, of 
fraient aux résidents tous les éléments pos 
sibles de la nourriture la plus choisie. Le 
milieu fait l'alimentation de l'animal ; il 
fait également ce/.le de I'homme et suivant 
les lieux et les temps Les différences peu 
vent être si considérables que le repas le 
plus succulent d'un individu est pour un 

1 autre le plus repoussant. Tel gourmet pré 
. tèrc les insectes et les vers, tel autre le tarâ: 
rance, la chair pourrie ou les matières 
encore vertes, à demi digérées, que l'on 
trouve dans l'estomac du renne. Un Mon 
gol, compagnon. de Prjvalskyi, vomissait 
dhor reur .à la vue des européens auxquels 
U voyait manger du canard, tandis q;µe lui- 

Jl résulte des observaücns personnelles 
d'Elisée Reclus, grand voyageur, et d'étu 
des faites par d'autres voyageurs - ù tra 
vers le temps et l'espace - que l'alimenta 
tion générale @iffè1·e suivant les lieux el les 
produits que .Procurent ces lieux, en un 
mot. : « Le m·il'ie·1.1. fait l' aliment,alion de 
l'a11:hnail et d'e l'IIJomme "· Et comme ces. 
produits sont variés à l'infini, tant ani- ' 

\ maux que végétaux, I'altmentation est va 
riée de mêl1l1e) suivant les nécessités cou- 

11 rantes... · 
Dtaprès Elisée Reclus, c'est le régime 

varié qui- convient le mieux à l'homme. 

même se nourrissait de tripes de mouton 
non lavées. Des 'nations entières se con 
tentent de grains .el de fruits, tandis qu'ù 
d'autres il faut de la chair saignante, et 
que de nombreuses peuplades, en divers 
pays de la Terre, •boivent même le· sang 
d'autres hommes, soit par cruauté guerriè 
re soit par respect de l'ennemi, pour faire 
passer dans leur propre corps l'âme d'un 
vaillant - comme les Malais de Singapour 
mangeaient la chair du tigre - soit par 
quelque illusion religieuse ou patriotique, 
soit même en conséquence de famine qui 
changèrent l'homme en animal de proie. 
Que de fois des marins égarés sur l'océan 
ont-ils eu recours au sort pour désigner 
celui d'entre eux qui servirait de 'nourritu 
re aux autres I C'est à la fréquence de ces 
conjonctions que IDummore lLang attribue 
la très forte proportion de cannibales par 
mi les msulaires polynésiens : cependant, 
le caractère religieux domine dans les pra 
tiques de l'anthropophagie. 

» Certains aliments et condiments qui 
sont néoessaires à la plupart des 110111- 
mes restent inutiles à d'autres : ainsi, le. 
sel dont le civilisé d'Europe ne peut se dis 
penser, répugne à certaines tribus d\1 cen 
tre africain ·q'ui trouvent peut-être en 'sofii 
sance les sels de potasse ou de soude dans 
leurs aliments d'origine végétale ». 

Elisée RECLU:-;. 

QUELQVES OBSERVATIONS 
PERSONNELLES 

SUR' L'ALJ'MENTATION 
Arrivé e11 Algérie, en 1877, directement 

de l'Alsace, où j'étais habitué à la nourri- · 
t ure nordique, certains aliments et condi 
ments méricl,onaux. et arabes, usités ici - 

\ huile d'olive, aïoli, couscouss, piments, etc. 
' - me répugnaient. Mais les goûts se modi 
fient à la longue et ces aliments que je n'ai 
ruais pas au. début me sont devenus délec 
tables. 
Ayant toujours fort bon appétit, j'usais 

et j'abusais même de certains aliments no 
cifs quand il y a abus, tels la viande. 
J'usais aussi de. l'alcool et du tabac. , 

Mais je me méfiais instinctivement, de 
ces deux derniers articles, que je restrei 
guais à la suite des ravages qu'ils occa 

!r sionnaient autour de moi, surtout l'alcool. 
! Entre temps, et déjà un peu âgé, je fis 
1 connaissance avec les méthodes végétarien 
,: nes et ensuite végétaliennes : But aud-Rim 
' bault. Je fus même l'un des adhérents à 

1
1 " Terre Libérée » végétalienne de Rtm- 
bault et goutais fort sa salade basconnai 
se ... J'essayais donc aussi ce système végé- 

1 talien que je n'ai pu pousser à bout pour 
, cli.fférentes raisons : familiales, milieu,· 
' goût personnel, etc... ' 

Fam.iliales : en effet, ma famille étant 
1 réfractaire .à ce système, il m'était difficile 
cle me maintenir seul à ce système, qui 
suppose une cuisine spéciale. 

,1 [,e milieu : habitant une grande ville, on 
ne peut se procurer facilernant les légu 
mes, et fruits nécessaires à ce régime. Et 
le goût de mon ancienne alimentation me 

; ramcnatt souvent, moi même, au choix de 
certains aliments carnés. Atavisme ? TI se 
peut. Exemple : j'ai toujours été attiré vers 

î la morue, cet aliment nordique par excel- 
1\ lence. Quoique alunent gnossier, je le pré 
Ir fère aux poissons les plus fins. La morue 
1 a du être l'alimen.t le plus usité par mes 
ancêtres, d'où je déduis que I'atavisme 

/ joue aussi un. rôle, et non des moins im- 
1 portants dans l'alimentation. 

Néanmoins, de toutes ces observations et 
étud.es, il m'est resté un fort goüt pour Ies 
méthodes, végétariennes et si je ne puis les 
obserwer entièrement, pour les raisons in 
diquées plus haut, j1e les pratique quand 
même partiellement et .temporairement : 
1° en fai,sant un usage, très modéné de la 
viande, en consommant surtout des légu 
mes, des céréales et issues et des fruits ; 
en supprrmant alcool et. tabac. , 

Ce rég.ime, complété par une certaine ac 
tivité : marches, petits travaux manuëls, 
etc ... m'ont très bien réussi et j,e me porte 
encore bien ,\ 67 ans. 
Ce qut me permet de conclure., à mon 

tour, que je crois l'alimeutation variée la 
mieux adaptée, la mieux convenable à 
l'homme. 
Variation suivant les lieux, les produits 

et l'âge de l'homme. 
V. SPIELMANN. 



.1 

Carne{ del 'errant 
De par le monde, des hommes recher 

chsut flévreusemeut un système qui puisse 
coordonner les Iorces éparpillées et, en 
dépit des efforts pour atteindre un tel but, 
la pauvre humanité est mise e11 lambeaux 
pur des théoriciens qui ne craignent pa 
dn se réclamer de la science, alors que 
leurs théories ne sont qu'un galimatia 
tics sophismes aptes à tromper le pauvre 
ingénu qui croit mourir pour un idéal 
grandiose mais qui, en réalité, se fait tuer 
pour satisfaire la nécrophilre ou le sadisme 
<l'un mégalomane tel qu'un Mussolini ou 
un Hitler. 

Ainsi, cc qui caractérise l'époque mo 
derue, c'est le confusionnisme daus Icquel 
l'homme se débat et s'il,n'a pas la force de 
réagir, il sombrera étreint par des souf 
frances atroces dues aux gaz toxiques ré 
pandus sur la terre par des escadrilles 
insaisissables d'avions avec lequels il est 
inutile de parler de défense parce que les 
dernières expériences aériennes ont dé 
montré que Loule défense est w1 mythe et 
que rien n'arrêtera ses montres qui, sur 
volant les nuages, s'en iront semer la déso 
Iation et la mort. 
Brusquement, le fauve, refoulé dans le 

méandres de l'inconscient, revient à la 
surface et l'homme qui, grâce à son génie, 
réalisa ce qui, o.utre1ois, étalent des rêves, 
qui a. réussi à surmonter une infinité d'cbs 
tacles prouvant ainsi qu'il était capable de 
lutter efficacément coutre I'œuvre destruc 
tive de la nature et triompher, il sombre, 
victime de sa bêtise et de sa couardise. 
En effet, dans la presse, qui va de 

l'extrême-droite _it l'extrême-gauche, on est 
unanime pour mystifier le lecteur qui, 
abruti par le bruit des idées qui s'entrecho 
quent, se laissera - pauvre épave - con 
duire-, comme du bétail, à la boucherie. 
Car, hélas ! maintes fois, j'eus l'occasion 
d'entendre critiquer, par des révolution 
naires on se disant tels, I'objection de cons 
cience, sous prétexte que l 'objeéteur n'est 
qu'un résigné et une' victime, son action 
iuefficace et que, seule, une action de mas 
St"S peut détruire le capitalisme fauteur de 
guerre. 

Oui, l'action de masses peut renverser, 
ruomeruanémeur, mi 1·égime d'iguominie, 
mais les mouvements Instinctifs sont de 
courte durée et souventes fois, mènent aux 
pires échecs, aux désillusions désastreuees 
d'où on se relève très difficilement parce 
que toute action, pour ètre efficace, suppo 
se une conscience et les faits se chargent 
de nous démontrer crue cette conscience 
n'existe pas dans les fouJes Iesquellee sont 
toujours trrationnell'es. 

On peut objecter que, Jorsque Jes foulas 
seront en possession des armes, elles seront 
aptes à. s'en servir, c'est-à-dire retourner 
ces armes sur "eur véritable ennemi. Mais, 
hélas ! cette affirmation n'est qu'une cri 
minelle erreur qui suppose inconscience et 
ignorance de la psychologie humaine et 
qui nous démontre sous leur véritable as 
pect, les défenseurs d'une thèse aussi mons 
trueuse car, en effetr, les événements ac 
tuels confirment nos· <tout~ sur la tactique 
de tout politicien, de tous ceux qui ont la 
prétentlon de conduire le « bétail humain » 
et devant les acrobaties de la haute diplo 
matie internationale, tout masque tombe 
et le prolétariat, ce prolétariat tant prôné 
aujourd'hui, payera de sa propre existen 
ce les pots cassés. 

Voici l'homme du xx- siècle dans I'Irnpos 
sibilité de comprendre que les César coü 
tont cher et de saisir que le fleuve de la 
misère est grosst par Faffluent de Pindus 
trie lourde, d·e remarquer que nos épaules 
de travailleurs, _à, Ja merci d'un fou quel 
conque', fléchissent, sous l'énorme poicls des 
impôts qui augmentent toujours, parce que 
partout on réclame le droit de construire 
de nouveaux engins destructeurs et parce 
quo, à chaque instant, surgtssent des poli 
ticlene véreux pour réclamer, après la mise 
en chantier de bateaux de 26.000 tonnes, la 
construction de bateaux de 35.000 tonnes 
pour faire face - disent cetJ fameux lar 
rons - aux exigences pour la « légitime 
dëfense qui est de droit) naturel ». 

!L'homme, cette bête merveilleuse qui, au 
prix d'un lent et rude effort, s'est élevé au 
dr-asus des antropoîdes ; qui, grâce à cet 
effort prodigieux a chassé l'ignorance et 
I'v-pouvanta, s'enfonce de plus en plus clans 
la boue et dans le sang. 

A la base de tout ce remue-ménage, nous 
trouvons l'hypocrisie de l'homme qui, 
n'otant par soi-même qu'une quantité in 
fime, croit ëtr» indispensable pour le bon 
fo11ctio11nemeut de cette immense horloge 
qui s'appelle la société et prétend être le 
g1!ide infaillible sans Iequ el la société court 
~e péril de couler à pic. Mais, en réalité, les 
mnorobrables sauveurs ne recherchent qu'à 
sauver leur situation et ces illustrissimes 

personnages, déguisés en révoluüounarres, 
ce sont des conservateurs préoccupés de 
maintenlr le « statu-quo » et vof lù pour 
quoi, de I'extrêrne-di-oits à lextrëme-gau 
che on est unanime à lever le bouclier con 
tre les anarchistes. Ces révoltés Lie tous les 
temps, ces antisociuux qu'il est, pour la 
Lonne marche de la société, nécessaire 
d'écraser ; et pour atteindre un tel but, 
tous les moyens so111. bons. 
[.a calomnie, le ridicule, lIusinutlon per 

fide et maligne, le bavardage stupide tel 
que celui qu'on débite un peu partout, et 
qui cousis te ù faire croire que « les anar 
chistes sont des assassins qui se réunissent 
dans des caves pour tirer à la courte pail 
le ». Mensonge hypocrite auquel personne 
ne crou plus car l' anarchie est une théorie 
assise sur le granit des expériences, gra 
nit contre lequel se briseront toutes les 
terminologies sop lrisf tqu es aptes à trom 
per le travailleur au bénéfice d'une entité 
quelconque. 

L. BREGLJANO. 
• : : : ! :: : : : : : : : : : :: : :: : : : : : : : : : : : : : : :: :: :: :: :: : ::: : ::: ::• .. . . .. ~ .. 
!! A. 1. T. C.G.T,S.R. !! 

, ~~ Jeunesse Syndicalisle Révolulionnaire ~~ 
H de Paris H .. .. . •. ::..iiiiiF •. '•• ~ .. '\ .. .. 

1 •• •• ·- - 1- - l •• •• ,, fi La J. S. R. prie tous ses amis et fi 
:: adhérents, ainsi que tous les sympathi- H 

, H sants, d'assister à la conférence de :: 
H PIERRE BESNARD H .. .. .. .. 

, Il .. LE rnonoE'nouuEAU .. Il 
!!' :: fi Cette conférence aura lieu le Met· fi 
:: cre.di l ï octobre, à 20 h. 30, salle des :: 
:: Conférences, Bourse du Travail. :: .. . .. = = ··:::: :: :: :: : : :: :: : : : :·:::::::::: :: : ~:.: :: : : : : : : : : : : : : : : : : . 

1 MES AMIS 

Raumond OFFU:ER 
Né il Pautiu (Seine), Je 11 juillet 1896, 

Raymond Offner doit tout à lui-même. 
près avoir fait la guerre en Orient, assisté 

à d'borribles tueries et vu les pires atro 
cités, il voua une haine implacable aux 
« mangeurs dhommes " et jura de mettre 
son talent au service de la Paix. De beaux 
romans, écrits de main de maître et pétris 
du plus pur idéaltsrne, le lancèrent bien 
tôt. Pourtant, cet écrivain consciencieux; 
modeste, humain 100 p. 100, tourna tou 
jours Je dos aux valets de plume. La re 
nommée lui indiffère ; il cherche le triom 
phe de l'Idée, se moque de la Gloire. Jus 
tice, Bonté, Cbarlté sont à la base de son 

,, action. 
Depuis trois ans, Offner, ;membre du 

comité directeur de la Ligue I'nternationale 
des Combattants de la Paix, va, de vine 
en ville, porter la bonne parole. Orateur 
infatigable, il débourre les crânes à l'aide 
de son cœur, de sa raison et d'une docu 
mentation aussi variée que précise. 
Vagabond, du sentiment (titre de son 

prochain livre), sa patrie est celle de tous 
11 les braves gens, de tous les humbles, de 
tous les malheureux, de tous ceux qui lut 
tent contre les forces rétrogrades, Offner 
n'obéit qu'à la loi d'Amour. C'est pour elle 
qu'il écrit, c'est pour elle qu'il parle, c'est 
pour elle qu'il use sa vie, heureux, divine 
ment heureux, des sacrifices qu'il impose 
pour l'amélioration humaine. 

Conseiller municipal, membre d'une 
trentaine de sociétés, lauréat de douze prix 
littéraires, en rapport avec des personna 
ges bien placés pour l'aider, R Offner pré 
fère son titre d'homme à ceux que le Capi 
talisme distribue si largement aux aigre 
fins, aux esclaves, aux prêtres du Veau 
d'Or. Sa conscience lui procure de saines 
récompenses. Ce sont les seules qu'il 
accepte. 

Jean SOUVENANCE. 
Œuvres de R Olîncr : Ve Jéms-Christ à '' 

Ra?'l M•arx ; Les cliaimes brisées ; Vain 
cre ; Bsctaoe ; Mourir ; Balkans ; Pax ; 
Le vagabond clu sentiment . ., et plusieurs 
romans en préparation. 

::::-::::::::·::·:::::::·::·:::::: :: :: : :::: :: :::::: ::::::::-:::: 
Notre collaborateur et ami A. Sa· 

dier vient de faire don de sa brochure: 

Vers de nouvelles bases sociales 
pour être vendue au profit de « La 
Voix Libertaire n. 
Nous la réclamer au prix de 2 francs 

l'examplaire franco. 

Le coin ,~e I' a~ministralion 
,BILAN DES MOIS AOUT ET SEPTEMBRE 

REOET'.l'~S : 

Régleme 11 ts.. .. .. .. , ......... ., 
Abonnements et ré-abonnements .. , . 
Souscription, , . , , , , , .. , , 
Phalange .. ,,, , . 

Total,, , , 

DÉPÎ'lNSl!S : 

Impression et timbres (4 n"•),., ... 

Excédent de dépenses. , . . . .. , , , .. 
Déficit des mois précédents . 

930 n 
560 n 
888 iîO 
260 » 

2.138 50 

2.250 " 

111 50 
9M 30 

Déficit au 30 septembre, . 
_,--0- 

Phallange de soutien de la « v·. L. » 

1.045 80 

Versements août et septembre : 
Marseille : E. Ghiéna, 40 ; Mart.iul, 20. 
t-Hiluire-Saint-Floreut , : E. Dupré, 40. 

Limoges Renon, 40 ; Du.rsouze, 40 ; D. 
Nouvel, 40 ; Boucharel, 40. Total : 260. 

L}; Coxssrr, n' AD~nN'IS1'RATION. .......................................................... ························~································· 
Notre souscription 
Chédeau (Vi1ry), 10 ; Girard (Mn.rseille), 

7 ; Gleize (Marseille), vente 10 brochures 
Sadier, 20 ; Leblanc (Folles), 8 ; Saint-Ju 
nien: R. Corcelle, 20 fr. ; X.,, 10 ; Faret, 24. 
[,irnoges : D. Nouvel : 40. 
Total : 139. 

················································i·········· .......................................................... 
Petite Correspondance 

G. Veillard pourrait-il donner de ses nou 
velles à G. Despieds, de Gréoux-Ies-Bains (B. 
A,) ? ............................................ ,. ...•.......... .......................................................... 
cnronioue medtcale 

L'appendicite 
Quand faut-il opérer ? 

par le Docteur· A. DAVESNE 

Il est un fait bien démontré à l'heure 
actuelle que « l'appendice cœcal " est l'ori- - 
gine de beaucoup d'inflammatjons pértcœ 
cales. La notion de l'appendicite relative 
ment récente, venue d'Amérique et d'An 
gleterre, a remplacé l'ancien ne « pérityph 
lite », l' " abcès de la fosse iliaque », les 
« coliques de miseréré ». 

(L'appendicite existait de tous temps, 
mais sa valeur primordiale et sa gravité 
étaient méconnues. Telle l'appendicite sup 
purée et mortelle de Gambetta. Le procès 
verbal ofüciel de l'autopsie (t•r janvier 
1883) signé par les clrirurgiens du temps, 
mentionne une large et profonde infi!tra 
tion purulente en arrière du colon et de la 
paroi abdominale et un léger degré de pé 
ritonite généralisée ; l'appendice était ce 
pendant très nettement ulcéré et perforé. 
Mais aucun ne vit la révélation de cause à 
effet de cette perforation de l'appendice 
avec l'abcès et la péritonite qui emporte 
rcnt l'illustre malade, et les chirurgiens 

1 jugèrent illégtttrne et dangereux de l'opé 
rer ! Aujourd'hui, aucun médecin ne con 
cluerait à un autre diagnostic qu'à celui 
dappeudicite perforante suivie d'infect:ion 
purulente, locale d'abord, puis étendue à 
tout Je péritoine. 
Denis cette autopsie célèbre, les travaux 

se sont multipliés rapidement : la clinique, 
la bactériologie, le microscope, I'expérimea, 

1 tation ont été mis à contribution et I'ap 
' pendicite semble question bien au point 
actuellement. 

QUEL EST DONC 
CET « APPÈNDICE C.4:CAL n '! 

lJH prolongement atrophié du cœcum 
(première partie du gros intestin) ? Le re 
liquat atrophié d'un intestin ancestral, uti 
le. autrefois lorsque l'homme était exclusi 
vement végétarien ? En tout cas, c'est un 
petit boyau en miniature, dont la longueur 

1 est variable de 4 à 12 cm. Sa cavité, étroite 
1 
_ 3 ;\ 7 mm - communique avec le csscum 
par un orifice étrolt, souvent oblitéré par 
un rr-pl}. Sa structure est analogue au tis 
su des amygdales et, comme celles-ci, il est 

. sujet aux inflammations chroniques avec: 
}:Joussées aiguës, d'où le nom « d'amygdale 
abdominale » qu'on lui a donné parfois. 
L'appendice est entouré de tous côtés par 

le délicat péritoine CJ.Ui réagit à l'Inûamma- 

tion de cet organe (d'où l'appendicite). Cc 
sont surtout les signes de pértonite plus 
ou moins nets, plus ou moins aigus et gra 
ves L[Ui permettent de faire le diagnostic 
dappeudictte. 

LA CRISE D'APPENDICITE 
Typique : douleur brusque, très vive,- en 

coup de I poignard, dans la fosse 'iliaque 
droite, nu point classique, cli.t de Mac BU?: 
ney. Cette douleur peut d'ailleurs être aus 
si. vive _à l'estomac, _à la région lombaire, 
à tout 'e ventre quelquefois, même au côté 
gauche (appendice anormalement placé). 
Elle ne contribue pas peu à égarer le dia 
gnostic - et celui-et doit de toute néces 
sité être précis, et rapide, vu l'urgence de 
I'rnterveuüon. 
[.e médecin appelé aussitôt décèlera les 

signes de « contracture de défense n des 
muscles de la paroi, le « plastron » abdo 
minal. Les vomissements, le thermomètre 
montant à 39-40°, le pouls rapide (120-140 
pulsations à la minute), l'anxiété du ma 
lade abattu, face pâle contractée, achève 
ront de faire le diagnostic. 
Il faut opérer d'urgence et tout rentre 

dans l'ordre. 
-Si cette première crise a pu passer sans 

intervention, c'est heureux. Mais attention 
à la suivante. Elle peut se répéter à inter 
valles plus ou moins rapprochés. Les com 
plications peuvent survenir ; la fausse sé 
curité fait alors place .à' un tableau plus 
dramatique. Suivant I'expression de notre 
maître Jean-Louis Faure, le malade avait 
une cartouche de dynamite clans le ventre, 
elle sommeillait :; elle peut éclater à tout 
moment, à I'occasion d'un trouble intesti 
nal, d'un .changement dans la nourriture, 
et, partant, de la üore microbienne de l'in 
testin, à I'occasiqn de secousses, de voyage 
en auto, de choc sur l'abdomen, etc ... L'ap 
pendicite, jusqu'alors latente, se réveille ; 
un abcès se forme, le péritoine s'infecte, , 
et l'on voit apparaitre les signes de la pé 
ritonite rapide. La cartouche de dynamite 
a éclaté, l'abcès s'est crevé dans le péri 
toine. Si l'on n'opère pas, la mort survient 
en quelques jours .. 
Il est des formes d'une rapidité foudro 

yante, nous en avons constaté cet hiver, fa 
tales pour la plupart, faute d'une inter 
vention précoce. 

L'APPENDICITE CHRONIQUE 

Attirons plus spécialement l'attention sur 
les formes d'appendicite chronique, d'em 
blée, dont les signes sont souvent assez ca 
chés, et dont les plus habituels sont les 
troubles gastriques, appétit capricieux, 
sensations de pesanteur, de brûlure après 
les repas, digestions bizarres, nausées, vo 
missements sans cause appréciable, notam 
ment chez les jeunes enfants et aussi chez 
les grandes personnes : l'haleine est mau 
vaise, la langue sale, le teint est pâle ou 
légèrement jaunàtre, le foie est gros et dou 
loureux à la pression, le malade présente 
souvent une consüpation opiniâtre, rebelle 

1 à tous les laxatifs, parfois accompagnée de 
i rejets de membranes ou de diarrhées extrë- 
1 moment fétides. Ceci est la signature d'une 
fermentation intense et anormale - de I'in- 

, testin dont l'état d'irritation est entretenu 
par la présence d'une appendicite chroni 
que dont la présence n'a pas encore été 
décelée par un examen rigoureux. Que de 
troubles nerveux, de traits contractés, de 
teints jaunâtres, terreux, d'amaigrisse 
ments accompagnés de perte de force vo 
yons-nous chsz ces personnes, devenues tris 
tes, irritables, facilement lasses au moindre 
travail, et surtout fatiguées, même dès le 
réveil ! La croissance des enfants en est 
retardée. Ces douleurs n'ont jamais pu 
éveiller l'attention des parents, car elles, 
surviennent en quelque sorte assez rapide 
ment, en flammèches, au cours de mouve 
ments violents, pendant les jeux, ou même 

, pendant le repos, et personne ne pensant à 
mettre en cause la présence latente et sou 
vent terrible de cette appendictte chroni 
que, cause de tout le mal. 
Faites-vous examiner et faites examiner 

vos enrants; votre médecin pourra déceler 
le point douloureux de Mac Burney et le 
" plastron » plus ou moins dur dont nous 
avons déjà parlé. [.'examen du sang mon 
tre également de la leucocytose. 

QUEL EST LE TRAITEMENT 
DE L'APP'ENDICITE '! 

1l n'y a pas de traitement médical de 
l'appendicite. Le traitement chirurgical est 
le seul qui puisse avoir raison immédiate 
ment et de la façon la plus sûre de l'in 
flammation et de la suppuration quelque 
fois brutales de cc petit bout cl 'intestin né 
faste. 

Ce serait une illusion dangereuse que de 
se fler à un traitement dit médical (régime 
vaccins, précautions vagues), et à toute la 
kyrielle des mots creux dont segargarisent 
les pusillanimes et ceux qui ne veulent pas 
voir clair. 

1 



QUAND FAUT-IL OPÉRER ? 

Lu dehat a eu lieu sur luppendicite à la 
Société de Chirurgie l'1 voiri, résumé pur 
le proïcsseur Pierre Dux al, l'essentiel cle 
la question : Aujourtl'Irui I'uuaunuitè sein 
hle laite au sujet (le I'opportuntté d'une 
intervention précoce dans les :.'-1- heures. 
Ln précocité de Liutcrveuüon régit la mor 
talité. Cela ressort de toutes les statisti 
ques. En gtlnéral, daus l'état actuel de 
choses, les chirur-giens 11e sont appelés ù 
temps que dans un tiers des cas : ausst la 
ruurtal ité globale est-elle de 8 tt D ~G· 

.\ 1I3rest, le docteur Pnul iqucu est arilvé, 
après entente avec ses confrères pru ticiens, 
ù u'aitvr f/5 '\, des cas dans les délais \'OU 
lus, :?4 heures, avec une su p presslon co111- 
J1/c1te de la mortalité dans tous les cas. Au 
contratre, dans les environs de celte même 
ville, où les chirurgiens ne peuvent inter 
venir précocement que dans la moitié des 
cas, la mortalité, plus élevée, est de 10 %· 

Cerre règle de conduite ne souffre que 
bien peu a· exceptions. Aussi lu. Société de 
Chirurgie a-t-elle adopté les ccnclusious du 
professeur Pierre Duval sut· la nécessrté 
diutcrvcntr dans tonte appendicite dès que 
le diagnostic est fait ; le succès opératoire 
pouvaut s'escompter d'autant plus sûre 
ment que diagnostic et intervention seront 
plus féroces. 

Que faire en attendant le médecin ? 
Avant tout, ne jamais donner de purge au 
malade. Un de nos maîtres a écrit .: « En 
attendant l'op,ération il faut proscrire les 
purgatifs, qui sont absolument néfastes ; 
les appendici tes gangréneuses perforantes 
sont le plus souvent des appendicites pur 
gées 1 " 

!Le malade sera mis ù une diète sévère 
et au repos avec applicatton de vessies de 
glace. 

!Les suites de l'opération sont faciles et, 
en général fort agréables : je veux parler 
ici de l'étal « deuphorie », de bien-être, 
que trouvent enfin, après I'opération, tous 
ces malades, constipés chroniques, chez qui 
la constipation cesse complètement lorsque 
l'appendice a été enlevé. Cet appendice 
était donc la mauvaise clef qui vissait en 
quelque sorte l'intestin et paralysait son 
transit. 
L'ablation de l 'appnudice est, pour les 

malades, le meilleur régulateur de l'intes 
tin . 

Ne craiguous pus de le répéter une fois 
encore : il est de toute nécessité de faite 
un diagnostic pl'écis et 17récoce. 

Si vous croyez avoi r les symptômes d'un 
crise appendtculatre ou quelques signes 
uouloureux pouvant s'y rapporter, n'hési 
lez pas ! Ne pensez pas que cette crise va 
« passer » toute seule ou avec des drogues 
plus ou moins illusoires qui amortiront 
peut-être la douleur, mais qui ne supprime 
ront certes pas la cause réelle. Allez voir 
votre médecin sans retard. ; lui seul est bon 
juge et les résultats merveilleux obtenus 
grûce à une intervention précoce ne peu 
vent que vous en cou rager à vous faire soi 
gner à temps - .......................................................... .......................................................... 

Memento 
Reçu": A J.,,anlerna, A Plèbe, Le Fiam 

beau, Controverse, 'La Grande Réforme, 
La Pensée Libre, Terre Libre, Les Hum 
bles, L'En Dehors, Correspotuiance Coo 
pérative, La Révolution Prolétarienne, Ner 
uio, La Olameur, •l.,a Patrie Humaine, 
!:'Action Libre, Le Combat Syndicaliste, !Le 
Libertœire. 

A. BAILLY . ........................................................... ........................................................... 
SYNTHÈSE ANARCHISTE 

DE BOULOGNE-BILLANCOURT 

Il éunion tous les mardis, ù. 21 heures, salle 
des Conférences, ancienne Mairie. Causerie 
<l'actualité pat F. Plauche. Librairie, brochu 
res, journaux, etc ... 
l~ntrée libre. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••'- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
LES SOIRltES DE « LA CLAMEUR » 

Le samedi 27 octobre, à 20 b. 30, JO Tue 
Dupetit-Thouars, (métro Temple) : Grande 
Soirée Artistique, organisée par « La Cla 
maur », organe d'action sociale et antifasriste. 

Au programme : Quelques chansons d'nvant 
garde, avec Rachel Lantier, Rob et Alfond, 
<lu groupe " Floréal ». Roberte Myrtho et 

· J'oa11 Rigobert, duet"iistes du Petit Casino. 
C'hœurs parés et scènes de « L'Amour mé 

deci u » de Molière, par le groupe artisitique 
« Proscénium ». · 
Prix des places : 5 francs ; chômeurs : 2.50 
On trouve des cartes à « La Clameur », 47, 

rue Montorgueil, Paris (2•). 

Rêve et· ~éalité ----- 
Au long soir qui s'eudort, b brise parfumée, 
Yieut couuue en u11 ba iser, caresser mou ardeur 
Mes yeux regardent loin, l'être inaccoutumé 
Dir rêve vaste €t pur, de l'amour et 'du cœur. 

Rêve qui charuie, attire, en déesse imprécise, 
Baian« <le confiance, illumine d'espoir, 
Elargit au désert l'œil rempli de hantise 
Et lentement torture en prison, duus le noir. 

Rêve que .1'011 croit, voir errer sur um- lêvre, 
Briller da us de grands yeux, flot ter au ciel 

[couohanb, 
011 parfois le hasard aux pa rolc s ,lu fièvre, 
Môle les espoirs fous dans 1 'ruuour d'un instaut , 

Muis hélas I quand on veut 10~:, <fer toute 
[chose, 

Ln désillusion brise l'aspect t.routpeur, 
D'un d0sir, d'un espoir, dans le rêve ou He pose 
Une pâle bêtise et sou faste 111tl1Jt.,11r. 

Jour pur jour, tel qu'il ~·st, le truv.ul courbe 
[l'âme, 

"En rythme fatidique, il fait sacrifier 
Les heures de soleil où tout l'être s'enflamme : 
L'esclave d'hier est mi présent lié 

Et la réalité des jours de I'après-guerre 
Trouble tous les esprita, et voici qu'ii nouveau 
La démence des coeurs s'empare do l,i terre 
Pour nous précipiter, jeunes, vers le tombeau. 

Jo comprends que 11011 doit posséder en notre 
[âme 

Do la joie, un amour qui ne doit pas finir, 
Mais aussi la révolte ·à l'injustice infâme 
Il faut parfois rêver sans oublier d'agir. 

Poètes, écrivains, chantez tous la nature, 
Jeune homme, jeune fille, écoutez le frisson 
De l'enivrante vie eu sou léger murmure, 
De l'amour éternel, éternelle chanson. 

Mais 11 'oubliez jamais que chacun, pnr sa tâche 
Doit hâter l'heureux jour 011 l'homme libéré, 
Ayant rompu enfin ses pénibles attaches, 
Pourra vivre vainqueur sur un monde enterré. .......................................................... .......................................................... 

MARSEILLE 
ATHÉNÉE LIBERTAIRE 

3, boulevard de la Corderie, 3 
1er étage. - Lre porte à droite 

Samedi 13 courant, à 21 heures précises, 
causerie par le camarade Néo-Malthus sur le 
sujet suivant : Les Anarchistes et la Révo 
lution. 
Invitatiou à tous les copains udhérant ou 

non à l' Athénée. 

* * * 
Chaque dimanche matin, de 9 h. 30 à 11 h. 

30, les camarades de l' Athénée, du Groupe 
Action Libertaire et amis de la « Voix Li 
bertaire » et du « Combat » se voient à la 
salle fie l' Athénée, adresse citée plus hàu·t. 

... 
• • 

Le 2J. courant, à 15 héuree précises, réu- 
nion de la Fédération Provençale. 

'A l'ordre du jour : 
1. Oompte rendu moral et financier 
2. Renouvellement du bureau ; 
3. Conférences régionales Théodore Jean et 

Roussenq ; 
4. Questions diverses. 
Les groupes de la région voulant assister à 

cette réunion voudront bien ecru·e au cama 
rade Hcnri , à !'Athénée, 3, boulevard de la 
Corderie. 
Les camarades ayant des suggestions ou pro 

positions aviseront. le secrétaire avant la date 
de l' Assemblée. 

On trouve le secrétaire chaque jeudi, de 18 
à 19 heures, à l' Athénée. 

Pour la Fédération Provençale, 
Le secrétaire : HENBI, 

UN DEGOUTANT BAVARD 
,J'ai toujours éprouvé de l'aversion pour la 

rnédisnnoe et je pense qne quiconque se sert 
tle la calomnie, n'est qu'un triste sire, tout 
juste hon pour être hospitalisé au boulevard 
Baille. 

Depuis très longtemps, une feuille sordide 
qui, par comble <l'ironie, s'uppella « La Lan 
terne ,, sert de tremplin à son rédacteur qu'en 
véritable sadique, en jaloux impénitent, bave 
rngeusernont sur quiconque veut être utile 
à la cause anarch iste. 
Ainsi, la bilieuse rancune contraint le pauvre 

rédacteur à insulter Théodore Jean et tant 
d'a11trN1 camarades. 
('p «agneux, imjsuissant on dehors du do 

rauine do la calomnie, concurrent, enragé de 
la taupe, se permet de tracer une ligne de con 
duite à. tous ceux qui n'ont que foire d~ ses 
conseils oar, pour prétendre faire de la mo- 

raie à autrui, il faut être soi-même un être 
à qui rien J1e peut être reproché. 

Or, la réalité nous démontre que le flibus 
tier de « La Lanterne n est loin d'être aussi 
propre que notre cuiuurnde Théodore J'ean et, 
an lieu de gaspiller du papier pour salir des 
individus qui n'ont riC'11 11 se reprocher, le 
rédacteur de « La Lanterne » ferait mieux de 
soccuper à rechercher si, en lui, il y a place 
pour l'homme, CRT tont, à l'heure uctuelle, 
nous démont.re que ce fumeux rédacteur est 
trop près de la brute et qu'il n'est qu'un si 
nistre provocateur. Mieux vaut le laisser pour 
iir dans su crusse. 

L. Bunui.rxxo. 

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

TOULOUSE 
GROUPE D'ACTION ANARCHISTE 

Les eu ma rudes sincèrement nnarchistes, ha 
bitant 'I'oulouse et les envircns, désireux d<' 
se grouper pour la conquête du mieux-être et 
de la liberté intégrale de vivre en parfait ac 
cord avec notre idéal et· pnrtisans de la sup 
pression de l'exploitation de l'homme par 
l'homme dans tous les domaines, sont infor 
més cp11u11 groupe d'action anarchiste est en 
voie de constitution ù Toulouse. · 
' Il prendra pour titre : « Clarté " et pour 
suivra Je but do former des hommes conscients 
et librement déterminés. 
Pour tous renseignemeu ts utiles, s'adresser 

it la camarade Meneglier, 13, rue de l'Uni 
vejsité, Toulouse . ................................•......................... ......................................................... , 

LA CIOTAT 
LE SOCIALISME EN MARCHE ! 

Dans le dernier numéro de ce journal, je 
donnais quelques extraits d'articles parus dans 
« L'Humanité » que je couiparais avec un 
article du camarade P. Roussenq, paru dans 
« Terre Libre ». 

Ces articles, celui de Rousseuq et ceux pris 
dans « L'Humanité », au lieu de se dresser 
l'un contre l'antre se complètent, car les uns 
corroborent l'autre. Ce n'est d'ailleurs pas la 
première fois que je reproduis des extraits 
d'articles <le collaborateurs de « L'Humani 
té· » ; 011 pourrait le faire tous les jours en 
lisant ce journal. 

« C'est pour blaguer, dirait certuiu oommu 
niste que les collaborateurs au journal des 
masses écrivent de cette façon et vous ne savez 
pas lire notre journal ». Je ne savnis pas que 
« L'Hurna » était un journal humoristique et 
puisque nous ne savons pas lire leur journal, 
nous reproduirons, une fois encore, quelques 
extraits pris clans « L'Humanité " : 

« On peut dire que, chaque jour, pour un 
observateur attentif, il est possible de décou 
vrir une marchandise nouvelle. et cela non seu 
lement dans les magasins spéciaux, c'est-à-dire 
dans les coopératives réservées à chaque caté 
gorie de travailleurs, où I'on trouve ce qui 
est nécessaire à. la vie aux cond'itiona les meil 
leures et selon la capacité d'uchab (ce selon 
« la capacité d'uchat " est tout un poême) 
fixée à chacun suivant le snlaire quotidien et 
les charges de famille mais également dans les 
magasins <lits << libres », c'est-à-dire dans ceux 
où I'ou n'a pas besoin d'un carnet d'achat et 
où tout citoyen sociétique peut acheter, au 
même prix marqué, ce qui lui plait "· (Moussi 
nac, « Huma ,, 13 août 1934). 

« Les coopératives d'alimentation sont dé 
pourvues de tout, à part le pain, les pommes 
de terre, le poisson salé et le thé indigène. 

» Théoriquement il devrait y avoir du beur 
re, de la viande, des œufs, d~1 lait, etc ... mais 
pratiquement il n'y en a pas. 

» Les travailleurs doivent donc s'approvi 
sionner, selon leurs moyens, dans les maga 
sins d'Etat où, par exemple, ils doivent payer 
le beurre 40 roubles le kilo qui ne vaudrait 
que 5 roubles clans les coopératives». (P. Rous 
senq, « Terre Libre », septembre 1934). 
Tiens I tiens I tiens f M. Moussinac ne s'est 

il jamais demandé le pourquoi de la création 
de ces magasins ? 

,, Les premiers ouverts (magasins d'Etat) 
ont été' des magasins d'alimentation bien acha 
landés qui se sont multipliés rupidemont. Les 
prix y étaient au début assez élevés, ils ont 
baissé en une année de plus d'un tiers au fur 
et à mesure que les trusts d'Etat ont été en 
mesure <l'alimenter plus abondamment ces 
services. (Que devaient-ils être, alors, ces prix 
avant que Roussenq les ai vus). Cela. repré 
sente déjà, en quelque sorte, le superflu, c'est 
à-dire que trouvant t1 la coopérative 11 laquel 
le il est attaché tout ce qui est indispensable 
à sa vie et à celle de sa famille, l'ouvrier sovié 
tique, s'il' peut encore disposer sur son salai 
re, est libre d'acheter des marchandises ou des 
produits supplémentaires dans les nouveaux 
magasins ». (L. Moussinac, « Huma », 13 août 
1934). 

« Les salaires sont très bas ; ils varient do 
90 à 200 roubles en général. Le pouvoir d'a 
chat du rouble papier, monnaie d'échange pu 
rement intérieure, est dérisoire. Il équivaut î1 
celui du franc. En effot, dans les magasins 

spéciuux où les achats se· soldent en argent 
étra11ger, j'ai pnyé' 5 et 10 francs cc qui était 
faeturé 5 et 10 roubles aux magasins ordiuai 
res . 

" U11 œuf vaut 1 rouble, de même qu'uno 
vulgairo pomme ; un litre de lait vaut 3 rou 
bles ; 1111 kilo de viande 14 roubles. Or, la 1110- 
yc11110 <le,; sn luires est de 5 roubles par jour. 

» Le budget d'un ménage qui a deux ou troi« 
eufn.nt.s s'établit, ainsi .: loyer, 15 roubles ; re 
deva r1ce pour les e11.fa.nts (les gosses étant i1 
l'école 011 11 la crèche), 50 roubles ; achat des 
denrées 11 ln ooupéru tive, 100 roubles ; reteu nos 
diverses sur les salaires, 15 roubles. Il reste 
donr- ] 20 roubles p011r les achats vest.imentni 
ros Pt pour les nchnbs aux magasins d'Etut 
d 'n limcnt.rtiou . (Ces chiffres sont cnlculés sur 
1111 mois d<' trnvnil, lhonuno et la femme tra 
vaillant tous deux). 

" Lu fuim ri.:gnt> en 11111ltressc 1111 pays des 
Soviets. Los camarades avec "lesquels j'étais 
en délégation He me contrediront pas, s'ils sont 
sincères. Corn hieu do l'ois avo11s-11011s donné' le 
surplus de nos provisions aux eruployés av1111t 
notre descente du train. Ils se jPtaiC'11t sur le 
pain et autres vines comme des loups uffu 
m1\s ». (P. Roussenq, « Terre Liure » 1934). 
Ne trouvez-vous pas, cumarades, que cc ré 

gime ressemble passablement au nôtre et qu'il 
n'est guère engugennt à expérimenter et tl 
vivre ? 

Cro-'1.'AUl'.N. ........................................................... .......................................................... 
LIMOGES 

AUX 
1 

ECHOS 
DANS LA CÉRAMIQUE 
La Commission. mixte a fonctionné <lu 20 

au 27 septembre et n'a: pu aboutir, représen 
tants patronaux et ouvriers restant, de chaque 
côté, sur leurs positions. 
La polémique sur les journaux a repris. et 

reprendra de plus belle après la foi.re électo 
rale. Comme nous le pressentions, cette com 
mission ne pouvait aboutir que si les syndicate 
autonome-confédéré avaienb accepté une dirui 
nutiou quelconque ; u'uyant pas écouté le son. 
de cloche patronal, la lutte eorrtiuue. 
La plénière du Ler octobre s'est opposée plus 

que jumais 
1
à. toute diminution de salaires. En 

fin de séance, un unitaire parla. d'action et de 
changement de méthode, ce que j'uurais dit, 
si j'avais pu assister à cette réunion où je fus 
empêché contrairement à rua volonté. 

Syndicats autonome-coufédéré 011t promis 
que cela allait chauger; acceptons en l'augure. 
« La guerre d'usure ne peut seule vaincre l'ar 
rogance, le cynisme patronal et « leurs com 
binaisons » avec « L'Union des Contnibuables 
de Limoges n, appuyés par celle de France, qui 
menace d'aller jusqu'au non paiement dee 
impôts de ses adhérents. 
Pour vaincre tous ces chantnges, l'action la. 

plus directe ne sera que la meilleure. 

LE PEUPLE SOUVERAIN 
S'EST PRONONCÉ ! ! 1 
Comme en 1928, grand émoi dans lu basse 

cour S. F. I. O. 'I'rois sièges -de conseiller gé 
néraux viennent de leur passer sous le nez, au 
bénéfice de la bande à Basset, pourfendeurs 
de fonctionnaires syndicalistes, d'objecteurs de 
conscience et d'antimilitaristes. Le député de 
Limoges, S. Valière, hautain, distant, plein de 
morgue, a mordu la poussière , 
Il reste un siège en ballottage que le sociu 

liste de fraîche date, M° Charlet 11'a pas encore 
acquis. 

Ah I ruais non, la place Fontn ine-des-Barres, 
siège du « Populaire du Centre 1, n'a pas illu 
miné, -et pour cause ... 
· Nous restons indifférent à cela parce que 
l'irmnoucle politiqne ne peut rien changer au 
régime faisandé que nous subissons ; au con 
traire, la matrone ne peut que nous amener 
au fascisme. Les uns ou les autres, sous des 
aspects divers, le cancer ou la tuberculose ne 
se valent-ils pas ? 
Et, si les socialistes étaient dignes du 110m 

qu'ils arborent, l'électoralisme ne serait pas 
leur seule raison d'être ; ayant ·trouvé plus 
politiciens qu'eux, ils devraient passer h la 
véritable action profitable à la classe ouvrière, 
afin que l'économique prenne le pas sur le 
politique. Mais demander iL un parti politi 
que - comme tons d'ailleurs - d'aider au 
syndicalisme alors quils s'en servent, serait 
bien mal les counaître. Aussi, ne comptons que 
sur nous-mêmes, pour aider, avec les événe 
ments surtout, 1, ce que sombre ce régime, en 
prenatrt garde de 110 tirer les marrons du feu 
pour quiconque et de ne pas ehanger seule 
ment ... que de maîtres. 

Camille LADEII.OHJI:, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Le gérant : Camille LAHERCHE. 
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