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UR GBAIK SE PBËPA.BE I EXTRAVAGANC-ES·· RE·LIGl·EUSES 
•••••••••••••••• 

Nous avons pu lire, ces jours derniers, 
les idées et plan du président du conseil, 
exposées dans un hebdomadaire parisien. 
Il débute par la condamnation des erre 

ments des oligarchies qui l'ont précédé. 
Ensuite, il marque sa satisfaction obt~ 
nue par 60D esprit de lutte quant aux 
résultats probants du problème du blé. 
Il ouLlie de dire qu'aussitôt nous avons · 
enregistré une x= !baisse de salaire de. 
5 à 10 p. 100. Après un passage traitant. 
de l'organisation dans le cadre corporatif 
de la production française, il aborde le 
sujet des " limites de Ia production natio 
nale " ; il y dit. : 

" ·C'est ainsi que, rétablissant progres 
sivement dans leur norme les moyens de 
production, le gouvernement les aidera à 
faire face dans des conditions rêgulières, 
là. une consommation extensive qui pour 
rait ,·enlr notamment du ireupien,e1.1i. da 
nos colonies. En ce qui concerne la con 
sommation intensive, dont il a été parlé 
un peu à la légère, il n'en saurait ··être' 
question pour la France où Je développe 
ment de la population ouvrière ne peut 
être sérieusement envisagé ». 

-Cett e citation nous montre qu'une loi, 
date-t-elle du 31 juillet 19"20 est impuissan 
te à museler la voix du bon sens popu 
laire. La dénatalité ou tout au moins la 
non augmentation des naissances est un 
fait. Quant .au pouvoir d'achat des peu 
pies coloniaux, connaissant par exemple 
la misère nord-africaine, je n'y crois pas, 
Plus loin, il dit : « L'absurdité est au 

jo urdhui démontrée par l'expérience so 
viétique elle-même de vouloir éliminer de 
la vie sociale la notion du profit. L'hom 
me ne travaille -que pour profiter. Les af 
faires. qui, de nos jours, marchent le plus 
mal, sont précisément celles auxquelles 
l'idée de bénéfice a été arrachée par l'éta 
tisme ». 
Pourquoi nous donne-t-il en exemple 1~ 

régime économique de la dictature rou 
ge ? Il n'est, somme toute, qu'une proche 
cousine des régrmes capita.listes français 
ou étrangers. On ne peut condamner le 
système de la non exploitation de l'hom 
me par l'homme avant d'en avoir fait 
l'expérience. Or, cette expérience n'a pas 
encore eu lieu dans aucun pays. 

Ces six mots : « L'homme ne travaille 
que pour gagner », ne sont que la devise 

. de tous ceux qui combattent le relève 
ment, l'épanouissement d'une digne per 
sonnalité humaine. Avec une telle ligne 
de conduite, rien des misères et oppres 
sions actuelles du prolétaire ne peut dis 
paraître. Il se présente jromanquablement 
un derriier échelon d'individus qui sont 
des victimes. iLe bénéfice du plus .fort se 
tradui6i,rnt nécessairement par une per 
te du plus faible. 

Voiri l'aveu d'impuissance de vingt siè 
cles de civilisation chrétienne. 
Plus loin : « Nous asgistops à une sur 

production intellectuelle tôut aussi in 
quiétante et plus peut-être que la surpro 
duction industrielle ou la surproduction 
agricole. Il est temps d'y mettre un ter 
me et de recréer des terrassiers, des ma 
çons, des couvreurs, dont la France a plus 
besoin que de licenciés sans emploi. J'en 
visage de déterminer par avance le nom 
bre d'avocats, médeci;ns, ingénieurs, .à 

nommer chaque année. Ces titres seront 
mis au concours afin de couper court au 
dé·veloppement d'un prolétariat intellec 
tuel (1) qui peut devenir une plaie sociale 
sur la base d'examen qui distribuent des 
diplômes sans correspondance de fonc- 

., tion ».._ 
N'entrons pas dans une diatriibe chau 

vine. Il est à souhaiter que d'autres que 
moi développent et commentent dans ce 
journal le problème important qu'est l'ins 
truction. Cependant, sachons que les diffi 
cultés ne sont pas pou1 paralyser, pour 
tuer ce besoin, cette attirance naturelle 
qu'a l'homme : ,s'instruire. Les parche 
mins ne sont pas des fins et Ieur limita 
tion nous est indiftérgnte. On pourra tout 
au plus, par des procédés inquisitoriaux, 
freiner l'émancipation générale . 

•••••••••••••••••• 

Quant à vouloir recréer des terrassiers 
en montrant des outils, l'exeniple forait .

1 
plus que la parole. ,D'aill13urs, -Ie prési-. 
dent du Conseil est en contradiction ab 
solue avec lui-même. En effet, plus haut, 1; 
il dit : « L'industrie française souffre en 
ce moment de pléthore dans presque tou 
tes ses branches u,. 

[,e terrassement serait-il une des rares 
exceptions ? Je réponds : non ! La saison 
dernière, j'ai connu, en province, des ter 
rassiers payés 2 francs à I'heure de tra- iLes boudhistes sont fermement. convain 
vail (je dis quarante sous). Ce faible sa- -cus de ce que le Christ de la JUd8e n'est 
Jaire n'était que l'effet d'une abondante qu'une copie du Boudha de l'Inde. Selon 
offre de services. Il en est de même, pré- eux, le christianisme n'est pas autre chose 
sentement, dans toutes les activités hu- que la secte juive des Esséniens et cette 
marnes. 1 secte fut la résultante des prédications 
. Puis le président passe e~ revue les s,u- . d es misslonnaires · ooudhistes, lesquels, 
Jets de la c~nfiance et du geste patrioti- s'étant répandus dans toute l'Asie, péné- 
que du contnbuable. Ceci nous laisse l'Im. lrèrent en Judée. Si nous l'examinons : 
pression du déjà entendu. le boudhisme prend son origine dans une 

Il ponctue plus loin : « La machine Iran. religion antérieure à celle de brahrna ; le 
çaise peut tourner » ... Peut-être le délais- chri.st_ianisme a son origine dans la reli- 
-sement visible de l'urne l'incite-t-il à son· gion judaïque. Les Vedas, .ou livres sacrés 
« appel au devoir civique ». Ceux qui, par- d?s ·brahm~~es et. boudhistes, ~ont écrits 
mi les libertaires, refusent sciemment de d une mamere qui prête aux interpréta- 
prendra part au suftrasre universel ne se tiens les plus diverses ; avec les « Ecritu- 
laissent guider, malgré 

0
toutes les exhorta- res » il en est de même pour les trois 

tiens, que par une question idéologique quarts des textes. Dans. les Vedas, on 
purement personnelle. parle de la chute du premier homme dans 

0 thè é 
. 

1 
le péché ; il en est de même dans la Bible. 

uvrons une paren se sp cia e pour . 
son « invitation aux ligues de se dislo- · ' Nous pouvons de même établir un pa- 
quer ». Notons que la paci.fiq'ue ligue ·des rallèle entre Çakia-Mouni, le !Boudha de 
objecteurs de conscience est dissoute. I'Lnde et Jésus, le ·Christ de la Jµdée : 
Sans commentaire. ' ·.. . . . · ••• · . Çakia naquit fils de rois ; Jésus, nous 

iPour conclure'. il dit hautement qu'il ne dit-on, descend du roi David ; on appelle 
veut pas de régune d'étranglement. Ma-ie Çakia le boudha (le sage, le connaisseur 
c'est dans une forme ;3. peine déguisée - • de la vérité) ; on appelle Jésus le Christ 
que nous ne pouvons citer ici faute de (ie sauveur). Boudha est une incarnation 
place - .qu'Il nous. présente les rouages divine, un être spirituel descendu volon- 
d'une centralisation dictatoriale, tairement du ciel pour se sacrifier au sa- 

Allons, préparons-nous, les prisons vont )ut des hommes ; on nous ~onte préci_sé- 
bientôt pouvoir recevoir ceux chez qui au- ment la même chose au sujet du Christ. 
cune loi ne pourra jamais faire taire le Boudha abandonna le trône, partagea ses 
besoin de vérrté. Et ce, non par vaine glo- bieu_s entre l~s pauvres et vécut d'aumônes; 
riole, mais par humanitarisme. Christ naquit dans une étable et vécut 
'Nous, les libertaires, nous n'aspirons aussi_ d'aun~ônes. Boudha prêcha contre 

pas à .l'oibtention d'une place de célébrité les cérémouies et les sacrements des prë- 
dans une postérité pl us ou moins abâ- trcs de Brahma, en disant que l'unique 
tardie. · manière de se « sauver » était : de ne pas 
Luttons, dans le présent et pour nous- 1?0ler,_ ne ,pas_1tue'.·, ne vas calomnier1 e& 

mêmes, contre la mer envahissante. de [aire du bien a nos semblables ; Jéeus 
Juguler les masses sera toujours l'ex- prêcha contre les sacrements des prêtres 

pression sincère d'un despotisme. juifs et ordonna d'observer les mêmes 
commandements. Boudha disait : montrez 
vos 11iauva'ises actions et cachez les bon 
nes ; Christ dit : quand lu feras une au 
mûne, que la m,a'i?i gauche ne sache pas (1) C'est moi qui souligne. 

A. MANGOLD. 

LE CHRISTIANISM!:, 
LE BOUDHISME ET LE DIABLE 

Vous pourriez croire que l'existence 
réelle de Jésus ne peut nullement être mi 
se en doute ; cependant, en dehors des 
écritures, . composées par les docteurs 
_chr-étiens mêmes, il n.y a pas d'histoire, 
ni de document de ce temps, qui f asse 
mention de Jésus-C.hrist qui, pour sa part, 
n'écrivit rien non-plus. Malgré cela, nous 
avons vu à Jérusalem non seulement sa 

"tombe, mais jusqu'aux trous dans lesquel 
les furent placées les trois croix ; nous 
avons vu également, en divers endroits, 
trois linges de la « Veronica ", neuf des 
clous qui servirent pour clouer -Jésus 
Christ, des fragments de la couronne d'é 
pines suff-isants pour Ia.ir e une demi-dou- 
zain e de couronnes, la tombe de Noé, cel 
le dAdaiu, les crânes en duplicata de plu 
sieurs suints et mille autres curiosités et 
reliques aussi authentiques que miracu 
leuses selon ies dires des Révérends Pères 
qui nous les montrèrent. Les opinions, ce- 
pendant, se trouvent divisées : les uns 
croient que Jésus exista réellement et vé 
ritablement, les autres soutiennent qu'il 

,1.· ne. fut qu'un symbole, un être imaginai-· 
1 're, un modèle idéal damour et de charité. 

ce que fait: ta maiii droite. Boudha fut.cou 
damné à mort lpar les brahmanes ; Jésus 
par les, prêtres juifs. Boudha. ordonnait 
de faire I du bien .à ceux qui nous faisaient 
du mal ; on cite de lui ce trait : un brah 
mane ennemi 1'1i ayant demandé I'aumône 
alors qu'il n'avait rien A lui donner, Bou 
dha demanda ,à être vendu lui-même com 
me esclave pour que l'argent soit remis, 
au brahmine mendiant. Il se sacrifiait 
ainsi pour un ennemi ; de Christ on nous 
raconte qu'Il mourut cloué sur une croix 
pour sauver ceux-là même qui le persé 
cutaient. 

Dans I'écritnre boudhiste, on prophétise 
que le Boudha reviendra ; dans l'écriture 
chrétienne ori prophétise la même chose 
au sujet du Christ. La doctrine de !Boudha 
s'appelle la ,/ bonne loi » ; la doctrine du 
Christ s'appella Evangile, ce qui yeut di- 
1·e : la « bonne nouvel! e "· Chez les Bou 
dhistes, il est une partie qui obéit au 
Grand Lama ; chez les Chrétiens, égale 
ment, une partie obéit au pape. Le Grand 
Lama est élu par un ordre de dignitaires 
boudhistes ; le· pape est élu par le col 
lège des cardinaux. Le premier est tenu 
pour représentant de Boudha, le second 
pour le représentant du Christ. Les bou 
dhistes ont des ermites, des saints; des 
martyrs et des reliques miraculeuses, des 
couvents de moines et de religieuses, des 
rosaires, des confessions, des jeûnes, des 
cloches mans les églises, .etc .. , etc ... 

Après tout cela il nous semble que les 
boudhistes ne s'écartent pas trop de la 
vérité lorsqu'ils disent {JUe le christianis 
me est « sorti " de leur religion, et la vé-' 
rité est que, si l'on excepte de la religion 
chrétienne là question de l'·àme persori 
nelle, du Ciel et de l'IEnfer qui furent pris 
à la religion païenne, le boudhisme et le 
christianisme sont la même chose. 

Jusqu'au début du xrxs siècle, les doc 
teurs de I'Eglisenialent l'existence d'une 
semblable religion ; et, comme [usqu'ù 
·;ette époquee, faire un voyage en Asif 
était' presque une folie, ces pays n'étaient 
visités que par .des commerçants qui ne 
s'occupaient pas de religion mais de né 
goce ; aussi, peu nombreux étaient ceux 
qui pouvaient contredire les Révérends 
Pères. Aujourd'hui, arès la dornmatlon 
anglaise dans l'Inde, grâce aux vapeurs 
et aux chemins de fer, on parcourt facile 
ment les immenses pays où -règne ·1a: reli 
gion de Boudha, Comme U n'est pluspos 
sible cle nier l'existence de cette religion, 
les u docteurs " chrétiens· disent que le 
diable trompa les boudhistes avec des 
cérémonies et des mystères pareils A ceux 
des catholiques ; mais, si cela est ainsi, 
il .faut convenir que Dieu a copié le Dia 
ble, parce que le boudha existait voici 
plus de deux mille quatre cents ans, soit 
cinq cents ans avant Jésus-Christ. Quand 
Alexandre le Grand se lança. sur l'Asie 
(330 ans avant Jésus-Christ), la religion 
boudhiste existait déjà de même qu'au 
jourd'hui. [,'institution du Grand Lama, 
ou pape boudhisie a deux millê 'ans ët, 
par conséquent, e:;L elle aussi, antérieure 
au oliristia.nisrne. 

S. VERGINE. 

d'après H, de Haretta.' 
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-Pour faire réfléchir 
Nature et société sont génératricea de 

seuûrances. Les supporter a vcc 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 ac 
tion, chaque fois que la chose est faisa 
ble. Réduite à n'être qu'un élément de 
notre bonheur ou de notre malheur, la 
vie intérieure n'en garde pas moins une 
importance extraordinaire, Beaucoup sont 
leurs propres bourreaux : favorisés par 
la nature et par la société, ils passent 
néanmoins une existence infernale, vie 
ttrnes du déaéqutlibre de leurs pensées ou 
de leurs sentiments. D'autres peu tortu 
nua, d'une santé chancelante, privés des 
grands espoirs q.ui aoutiennent .et, conso 
Ient, cU>couvrent au plus profond d'eux 
mêmes !lDe merveilleuse source de joie. 
Maints personnages que le pulhlic envie 
sont, dans l'intimité, grincheux, moroses, 
toujours en colère ou toujours gémis 
sants ; des besogneux, des trimardeurs 
ont le oœur et le. cerveau toujours pleins 
d'un clair et chaud rayon de soleil. Or 
réfiexion et volonté contribuent largement 
à nous fournir cette reposante paix, cette 
félicité souveraine de l'âme que les an 
ciens. pr6fé1·iient ,à tous les autres biens, 

C'est :'pat -un harmonieux développé 
ment de toutes· nos virtu alités intimes, 
non par une mutilation de la personna 
lité profonde, qu'il convient d'atteindre . 
aµ bonheur philosophique. Ne voir dans ., 
'les corps qu'une vile prison de l'âme, ex 
f.irper le désir jusque dans ses racines, 
bien d'autres préceptes encore de la sa 
gesse antique nous semblent absolument 
déraisonuables. Cette chirurgie morale ne 
serait admissible que s'il existait, chez 
l'homme, un principe mental distinct du 
corps. Or un tel dualisme est une bille 
vesés métaphysique ; il est à ranger par 
rnt Ies vieux contes, même si l'on se fait 
une conception très éthérée de la vie et de 
la matièrê. 

Ascètes ou mystiques de notre époque, 
fû.C,)}lcusement trompés par des chimères 
du même genre, oontinurnt d'imposer si 
lence à leurs aspirations les plus saines. 
Et, quand leur organisme exténué ne réa 
git qu'avec peine, quand ils ont endormi: 
leurs sens et vidé leur esprit, pou.c mieux· 
stmprégner d,'effluves extra-terrestres, 
ces anormaux proclament leur sort digne 
d'snvte. Intoxiqués par les méditations 
dévotes, comme d'autres le sont par l'o- 
-pium ou la cocaïne, ils connaissent une 
ivresse soi-disant divine qui aboutit sou 
vent à, de· sérieux troubles mentaux. Ces 
aberrations sont rares ; mais ils versent 
facilement dans un rigorisme excessif, les 
moralistes dédaigneux des réalités du de 
hors, qui n'aiment que les joies de la vie 
intérieure. Contre ces violences faites à. la 
.r1ature humaine, au nom- d'une fausse sa 
gesse ou d'une altière théologie, réagis 
sons énergiquement. 

l• .: L JBARBEDETl'E. 

(Aux sources de la Douleurv. 
::::::::::,:::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::: 

RENt G~RIN CONDAMNÉ 

La· 14° ,Çhaml,Ji'e correctionnelle a ren 
du son jugement dans le procès intenté 
;). René Gérin pour renvoi de son Iasci- 

. cule de mdbilrsation, en application de · 
la loi scélérate Forcinal. 
Le tribunal a décaré que « l'infraction 

reconnue constituait une anticipation des 
.. plus ,dang~reuses ». 

Gérin a été condamné à, trois mois de 
. prison avec sursis et 100 francs d'amende. 

Dans le second procès, dont Gérm ava:H 
,-à répondre, pour- « propagande anticon 
ceptionnelle ,, (!) le tribunal a rendu le 

· même jugement, mais avec confusion des 
deux peines . ............................................................ 
• ., •••• t , •••• 

, LA SYNTHti:SE ANARCHISTE 

ouvre une enquête sur ce sujet d'actualité 
« La Frnno-Maçonnerie ». 
! · Dans son, ensemble. la F'ranc-Maçonne 

rie est-elle hostile ou utile à. l'avènement d'une 
vé'ritable démocratie ? 
2· Un anurehiste peut-il être Franc-Maçon ? 
Nous demandons à tous ceux qui suivent no 

tre mouvement de nous envoyer leur point de 
vur-. 

1
, •. ·Î?U11'J! J~s lettre11 et documenba reçus si 

. j!;Dés IOU anonymes, seront lus et commentés· 
dans une conférence contradictou·e qui aura 
lieu dans la deuxième quisrzaino de janvier 
1935. . 
Toute- la correspondance devra être envo 

yée 1111 Secrétariat de la Synthèse 'anarchiste 
impasse de Gênes, Paris (2()<!). 

Le Sport et le Peuple .La Pres~~- ... ~narcn1s1e 
•••••••••••••••••• •' 1 • a 1 ,'' 

(Suite} 

C'est .ainsi que Ie sport, qui devait faire 
l'homme complet en forces physiques, in 
tellectuclles et moral es, a produit surtout, 
par son exploitation exlubltionniste, ce 
qu'on. appelle « l'as J>, le " champion », le 
« pugiliste », véritable monstre aux mus 
cles énormes et à la cervelle de crétin, qui 
est lidole das foules, mais dont 'la gloire 
sans fondement-s'écroule encore plus vite 
qu'elle ne s'est dressée. Car ce colosse aux 
pieds d'argile est promptement « vidé 1> 
par, l'excès de sa puissance, IDlessé, mutilé,· 
quand il n'est pas tué par un métier qui 
devait en faire un Apollon et n'en a fait 
qu'une "loque humaine, aussi méprlsée 
qu'elle fut adulée ipar ceux qui n'aiment 
que les' vainqueurs ! ... On a pu lire Tes 
confessions lameutables de ces « p1;ofes 
sionnals » du sport, de ces « mastodontes 
du ring », de ces « centaures » de vélodro 
me, de ces u géant.s » de 1.1. route, de ces 
u oiympiens » de la piste, qui composent, 
ce qu'un des malfaiteurs vivant de leur 
exploltatlon a appelé : ,, la glorieuse .pha 
lange des porteurs de la Torche Sacrée !. . » 
On a pu voir comment ils devtennent.dveu 
gles, sourds, estropiés, fous, incapables de 
gagner leur vie par un travail quelconque, 
et finissent parfois comme un Battling Siki 
dans la vulgaire crapule, après avoir stu 
pidement gaspillé des millions non moins 
stupidement gagnés. On a pu connaître 
comment, de l'exploitation de ces tristes 
« héros", tout un mondé de sangsues, mes 
sieurs importants et décorés, propriétaires 
d' u écuries d'hommes», impresarios, ma 
nagers, entraîneurs, arbitres, directeurs et 
rédacteurs da journaux sportifs, s'engrais 
sent cyniquement en même ·temps qu'ils 
exploitent l'imbécillif'é publique. 
Lisez ce compte reJJdn d'un match de 

boxe, écrtt par le Docl'eur Legrain : 

Us éiaierü là '30.000 (/,ans un immense 
vaisseau, 30.000 hommes et femmes el mê 
me enfant$ en bas age, haletants, fascinés 
par les -éuoluiions, les pirouettes, les coups 
d'adresse des malheureuœ attüètes, voués 
JJ(l,r nature 011 var intérêt à des combats 
'tuâeux, oii le peuipte, rede11enu animal [é 
roce, (rcuue de sadiquos pl,(lisirs. 
Ils étaient lei étrangement mélangés, 

bourgeoises très décolletées - car ces réu 
nions sont snobs - ciem.i ou quart de mon 
daines, ptmactiées de ty,pes û JJhys'ionomie 
dl! souteneuns en casquette. Ces spectacles 
conronâent les classes de [açon. touchante ! 
Ouolle fraternisation ! 

·111a'ls ce qui est indescriptible et inconce 
VJ,ble m~me, c'est ia physionomie de tout 
cr peuple, ses rn,anif[estations délirantes, 
·c1:.penda11:t que les coups p,Zeuvaient, meur 
trissant les chairs, faisant couler le sang, 
sauter qu,elques âerüs, poctumt les yeux. 
La pœrticipatiot: du spectateur au combat 
se lisa'/t sur tou tes ces facrs, dont les émo 
tions débordaient; les yeux s'écarquil 
Iaient, des »ocitérations sauvages sortaient 
d!ls bouches convulsées : Tue-le; tue-le; la 
bruie ayant un vague souvenir des ruées, 
humaines où le sang coule au nom de la 
'Patrie ! 

û.es autres sports, le cc rugby » entre au 
tres, ne causent pas de moindres cc dégâts " 
et une moindre aberration. Des tsmmes 
deviennent folles subitement en dansant 
pendant des centaines d'heures consécuti 
ves. Mais voici ce qui dépasse tout en hor 
reur signlflcative de la psychose créée chez, 
I'Indivldu et dans la foule par I'exhibitlon 
nisme sportif. C'est le récit de la mort 
d'une « ondine », une « championne » de' 
natation, dont l'essentiel est pris dans un 
article de l'Œuvre (29 août 1933). Ruth Lit 
zig, âgée de 19 ans, avait entrepris de 
1< battre le record du monde » de natation. 
Il lui fallait rester plus de 79 heures dans 
l'eau, sans interruption. Pendant trois 
Jours et trois nuits, elle persista. Des gens, 
dans des embarcations, lui faisaient pas 
ser des nourritures, Ils chantaient pour la 
tenir éveillée. Cela ne suffisant pae, on 'se 
mit à frapper l'eau à coup, de rames à côté 
d'elle, des cc haute-parleurs» hurlaient, les 
spectateurs tiraient des coups de revolver 
et jetaient des grenades à main; des fais 
ceaux de lumière étaient projetés sur le 
visage de la nageuse pou!' l'empêcher de· 
Icrrner les yeux. Après 70 heures, complè 
tement épuisée, elle voulut s'arrêter et sor 
tir' tle l'eau. Sa mère, qui ,avait jusque-là 
21arndé dans une loge, lui commanda de 
continuer en lui diisant : << Nous sommes 
fli>rs de toi, Ruth. fLe mois prochain, nous 
allons te faire traverser la Manche ! » Ruth 
n'entendit pas; elle coula à pic et vingt 
mille personnes la conduisirent deux jours 
après, au cimetiè1•e... Que dire de cette 

cc championne ", de cette mère et des spec 
tateurs ? - Corneille· lui-même n'aurait 
jamais trouvé ça. 
Gest avec cette sorte de mystique qu'on 

a abouti à 1914 et le régénéré » le monde 
en faisa111t. 10 millions de morts, 30 mil 
lions de mutilés, 5 millions de veuves, lU 
1uill~ons d'orphelins, et préparé un siècle 
cJe ru isè i e et cle haine. C'est avec cette rnys 
tique que i'cn veut arrtver encore à la 
cc procnaine li, la cc régénération ,, n'étant, 
parait-il, pas suffis-ante. Et cette mystjque 
a tellement iutpression nà les cerveaux 
qu'on lui trouve mèrua' des qualités révo 
lutiunuai res !. .. Eh bien, non ! Nous roru 
sons -dc croire' à uue révolution pour--la. 
'quelle l'exhibitionnisme sportif est une 
préparation utile. On ne fait pas pl-us de 
combattants révoluttonnafres avec cet ex-" 
hibittoun isme qu'un n'en fait avec Ies jeux 
du cirque. L'homme qui est devenu assez 
peu capable de penser et de réfléchir pour 
prendre du plaisir, ne pas avoir d'écœure 
meut, aux iamentables c< virées li du « Bol 
d'Or. li, des cc Six Jours », du cc Tour de 
l<'1'ance ", du cc Marathon de ra dànse li, 
aux ilJJ:"utaJités de la pist.e, à la sauvagerie 
du ·cc rootbaü-rugby », c1u cc pancrace », du 
" en tell as, catch can 1> et :) )a barbarie rie 
la cc corrida », cet homme-là est. mûr pour 
ra.ire une parfaite brute de caserne, un 
cc nettoyeur <le tranchées li supérieur, un 
patriote ombrageux et xénophobe, un dé 
fenseur de " l'Ordre li : il ne. fera jamais 
u11 soldat de la l'évolution. Les gouver 
nants, les patrons, les curés savent ce 
qu'ils font lorsqu'tls encouragent I'exlnbi 

_tionnisme spottlf qui enipëclie âe penser. 
Ce n'est pas pour la révolution qu'ils tra- · 
va i llc n t, pas même pour cette liberté ré 
puulicai né, cette eutente du travail et du 
capital, cette fraternité chrétienne dont ils 
ulhnentent toujours lem· blagologie. C'est 
uniquement pour faire· de bons troupeaux 
dilotcs, desclaves suffisamment " ratio 
nalisés li pour marcher sans conscience 
O.lJX unies, à l'usine, aux champs de ha 
tailles et, - su prèm e espoir tle la justice 
bafouée s'il ne peut plus en être d'autre 
polir elle, - ù la crevaison de l'humani 
té ! ... 

Edouard ROTHEN.· 

: ~ :::: :: :: i::: :::: :: : : : : : : ;::::::: :: :::::: :::,: :: ::::::: :: : 
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On sait qu'il est admis en chose jugée.' 
que le problème ,, Science serve clu IBi-en · 
euJ » est. insotuuu: Le grand rnathémati-: 

cien Henri Poincaré, entre .autres, l'a ïor-. 
mollement anflrrné. 
Et u n e telle afflrmat.lo n slgnifte expres 

sément : LE PROBLÈME SOCIAi. EST lNSOLUBÙ. 
Sinon elle n'a aucun sens. 

Venant à l'encontre d e ce tenu pour· 
acquis; j'a.i, en juillet 1934, déposé à l'Ac~-· 
dé mie des Sciences, 1111 cc Mémoire· appor 
tant la solution- scientifique du problème : 
ScrnNCE SERVE DU BIEN ,SEUL ». 

·Mais les INTÉHl~Ts, 1.a11L cc politiques» que 
" éoonomiques », menacés par cet apport 
ontendcnt se détendre. En cc étouffa.nt >,, • 

- grâce à leur masse formidable. ' 
La " Vérité scientifique » lance donc ici, 

son S. O. S. \ 
Le texte du Mémoire, accompagné d'un!' 

ample commentaire, 'sera envoyé· gratuite 
ment à qui m'adressera Côte Evrard, par\ 
Rourbonne (Haute-Marne), un carton don-1

1 nant son nom et adresse accompagnés de 
la 'mention : V. L. 

M. Du~OIS. ,: 
•I .......................................................... ;. 
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(S1,1,ite) 

A notre époque il y a dans toutes les 
purties du ruoude des petits groupes qui 
assument une œuvre immense et utrle, tan 
dis que de grandes organisations no lais 
sent aucune trace 1de leur activité . 

!Presque toujours les grandes organisa 
tions de masses périssent avec le premier 
souffle de réaction, comme cela vient de se 
produlre en Allemagne, pays des kolcssa 
les organisations, alors que toute mie séria 

, des ;rnellleures œuvres anarchistes résistent 
et purststent en Erunoe, en Espagne,' en 
Suisse, aux Etats-Unie, éditions eu toutes 

·1es langues, grâce aux efforts de petits, 
tout petits groupes, et mënie parfois g râ- 
ce à l'ueiivité d'un seul individu qui, du 
imnt des anuéesj., aura sù ~voü: 'une in 
lluence énorme sur les masses et les horn 
mes d'avant-garde, spécialement influencés 
par la qualité et non par la quantité de 
I'œuvie .. !Et nous notons cela dans l'étli.tion 
de journaux et revues anarchistes qui, 
quoique toujours ,à. court d'argent, peu 
nombreuses sont immensément riches et 

,. inestimable~ pour fa qÛaHt{ de leur conte 
nu. 
. Voilà pourquoi. il suffit'cfo I'exletencc de 
certains honunes rnoralernênt et icléologi 
qu eruent forts, et leur activité se manifes 
tera, ils fe1'011t quelquo chose de beau, l'on 
peut -être certain· que l'œuvre anarchiste 
que nous désirons existera et influeucera 
les individus où ces hommes évolueront,. 
que ce sera très bien pour la propagation 
de nos idées: el pour Je mouvement social 
anarchiste. ' 
L'amour est plus fort que la vie, et trou 

ve toujours le chemin de son épanonisse 
rnent. Et' les anarchistes sont amoureux de 
leur idéal .et se l'ont toujours prêts à sacri 
fie!' leur liberté et leur vie pour le bien des 
autres hommes. Et tant qu'il y aura des 
anarchistes, tant quo le monde sera· mon 
de il y en aura, l'œuvre entreprise par eux 
persistera, sans s'i riquleter de toutes les 
difficultés qu'Ils pourront trouver sur leur 
chemin. 1 . · · 
N'Importp quelle rdée peut être comprise 

par 1,111 autre homme, si elle''est présentée 
~L chaque individu' clans une forme qui lui 
soit accessible, parce que certains la corn 
prendront mieux décrite cl'u ne certaine fa 
çon synthétique et scientifique, l'autre a 
J' exposé fait d'une façon détaillée et pitto 
resque et. le truieièrne cherche une déflni 
üon claire et , simple cle dates et de faits 
qui l'intéresse et l'attire, 
Il est aussi nécessatre de chercher l' am 

biance, )o. préparation, l'intérêt de la mas 
se dans laquelle en un moment· donné op 
clé sire propager ces idées, et prendre en 
note- -Ia psychologie, l'état mental et 11;1, 
conscience cle ces individus. 
Parce qti'il est impossible d'intéresser 

un ouvrier incouscient avec 'des problèmes 
ugrai res et humains comme il est: aussi 
peu p robable d.'altirer l'attention d'un 
campagnard peu cultivé avec des sujets 
de culture et civilisation, avant que no soit 
éveillé chez ces humains leur personnalité 
individuelle, avec aspirations pan-humai 
nes, et les aider dans l'élaboration cl'une 
conception primitive de, la vie et de ses re 
lations. 
Telles furent et sont encore aujourtlhui 

les formas et méthodes, bases de la propa 
gande anarchiste. Avec l'agitation a'éveil 
lent_ les esprits et les sentiments des hom 
mes. Avec la propagande se formera la 
pevsonnalité anarchiste de l'individu .. Avec 
le travail théorique et scientifique, se crée 
·Nt la valeur de ceux qui trouvèrent dans 
les trésors du mouvement anarchists et 
tout l'anarchisme qui fut introduit dans la 
culture, les arts, les sciences, les idées,' les 
relations sociales. Tout ce qui, comme 1:1·n 
courant clair. vivifiant et beau; éveillè 
rent et s'exprirn.èrent clans les œuvres d~s 
plus belles et. immortelles des meilleurs 
géni,es cle l'h11ma1üté, philosophie, scien- 

. ce, littérature,' musjque, art, 
Mais tandis que le nombre de ceux qui 

trava,il1è1•13nt clans )'ŒtJvre d'agitation 1,ont 
· légion, en tl'iéorie-scien tifiqu0, ces ou 
vders se calculent en uni-té ,et c'est ~ eux 
·q1J0 l'anarclüsme doit non seulement '1a 
fondation et rl'é'1,aborç1tion. de· ses bases 
fondamentales mais aussi 1\ntrod11ction 
dans une al1fre ·forme, des concepts et 
p,rincipes anarchistes da.ns ,les scirnce·s,. 
les arts, la littérature, les pens,ées et sen 
timents anarchistes clans la, culture et 
la ci.villsation pan-humai:oe. 

' 
Ana.tol doneu~. 

(11 suivre). 

· (T. p. Martial) .. l' J , •• d 

,. 
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~ES 'IESTIGES •QE LA BARBARIE 

contre ta peine de· mort 
••••••••• 

Comment ose-t-on encore parler de 
rue, alors que presque -1,t!_ .,-~ i 

tous les pays se perpétue encore ce! . .\(~ 
f·'111e e1· 1e cte n10 ·t Jo11t les t ·1· 1 .. ,.,.,.,.,.,.,.,.,,t,. "- p I . I , l ~ '/:%J\{:} 

a~l~:;;~in!. :~~~sr~t!~f~nt,, il Y a 101,f~~[i~ll~\ijijijijif 
déjù, aboli la peine suprëme, .pou 1~,f,:':,:,Jf,~'i'';;; 

~···-!··~···"··~·"' ler que de l'Italie fasciste et de l ~¼@11' 
gne ; ces nations étaient sous le- ,;:::'gn 
monarr-histe ; puis, lorsque le l'égin)e dia, 
tatortal fut instauré, la peine de mort fut 
de nouveau mise en application, en co m 
mençunt par les condamnss au tif'ascistes. 
Lu Iusfllu de fonctionne en Italie, la ha 

elle décapite le patient sur le billot. sous 
le r"u:ne hitlérien. Il y a là véritabiement 
une monstrueuse barhurie digne des temps 
de la noire inquisition. En Angleterre, 
011 pend le condamné qui vient choir à 
tranll's une trappe qui· a pour e'ffot de lui 
rompra l.o. colonne vertélirale ; l 'Amé rl 
quo applique le supplice seientlüque de la 
chatse âlectrlque ; nous avons uuhsrrtble 
souvenir ùe Sacco et Vanzetti qui durent 
subi!' plusieurs miuutes de souffrances 
avant d'expirer. 

Il :,, a quelque vingt-sept ans environ, 
des parlementaires, aid.és par la presse, 
tentèrent d'olbolil• ce châtiment barbare. 
Durant plusieurs années, Deibler fut mis 
en congé et puis, finalement, les honnë 
tès /{ens l'emportèrent pour le retour de 
cette truditlon inhumaine ; il y eut une 
douzaine de tëtes de.« bandtts » - comme 
disent les braves gens -· 'qul furent déca 
pttées ; ce Jurent les H bandits ,, du Nord 
et les II chauffeurs ,, de la Drôme. 
[.a bourgeoisro était rassurés par le , 

rétablissement des éxécutions capitales. 
!En 1927, après l'exécution de nos doux · 

camarades innocents, Sacco et Vanzetti, 
un journal socialiste S. F. I, O. publia 
quelques articles contre 'la peine de mort 
qui restèrent sans répercussion et sans 
lendemain. 
Depuis, la peine capitale est plus · que 

[amn is à l'honneur ; les trtbunaux en 
usent i"t discrétion et vont jusqu'à pro 
noncer la peine de mortcontre d,~s jeunes· 
de d ix-huit ans qui agtssent, · on peut le 
dirr, sn ns diRC"r}1emeQt ; le" plüs atroce 
est irue ~e président de l'Elysée gràcie peu. 
Ali ! les . honnêtes jurés de la [ustice 

dite populaire, connue vous avez la cons 
elence tranquille après vos innombrables 
Ji1•qcès ; vous qui avez des ms, vous. êtes 
-encore coupables de condamner, au nom 
de voe sacro-saints principes familiaux. 
Il s'est trouvé un juré, un seul, pour 

s'écrier, dans le .prétoire, que c'était une 
"cbrnédte infâm_ej nous n'en jr'avona pas 
·cohnu d'autres q'u1 ont eu conscience du 
crime qu'ils accomplissaient, 
• Pour de;; êtres véritablement et rrater- · 
nellemeut humains et, en particulier pour 

. res anarchistes, la. peine dé mort est une 
monstruosité au siècle que nous vivons ;. 
cette barharie empëche-t-elle les crimes 

· de ,;;e commettre ? _Nullem,ent1 ceux-ci co1;1- 
tinuent toujours ; le monde est en proie 
à. l'angoisse et voit se dresser devant lui 

· 1e spectre de la misère provoquée par le 
· profit capitallste et là crise économique.. 
· qui est un mal que l'on ne guérira que 
·. par la révolution sociale et non pas par 
des discours de dictateurs de comédie. 

'.\!'adeleine Varnet, dans La mère édu 
catrice, se dresse ·c0un1geu$ement et sans'. 
démagogie contre cette inifâmie : · 

" !La peine de mort est ia .négation de· 
! la vrare justice, elle est la marque de la 
'·barbàl'ie" ·sur notre soi-disant · civilisa 
tion. 

» Elle condamne. éloquemment une so- · 
-ciété qui ne sait ni défendre, ni protéger 

· les individus qu'elle livre à tous lès ha 
- sarde et coutre lesquels elle se dresse .avec 
,férocité lot'squ'Ils semblent devenus dan 
·gè1·eux pour sa tranquille: inconscience ». 

·. Tout au lon$" de sa carrière politique et 
• (le son· exil, Victor Hugo combattit la pei 
ne de mort. 

A la séance de la. Chambr·e, le 15 sep- 
. teml.>re 1848, il s'agiesait de discuter l'ar 
ticle 5 où it était dit : u La peine de mort 
est abotle en matière politique ». Vic\or 
Hugo demandait I'abnlttion totale de la 
peine de mort : 

'u Vous ve11ez dé consacrer l'inviolabilité· 
du domicile ; nous· vous demandons _de 
'consacrer une Inviolabilité plus haute et 
plus sainte encore : l'invi-olrubilité de la 
vie humaine. 
» Qu'est-ce que .la peine de mort ? . 
» La peins de mort est le signe spécial 

et é(ernel de la ba;rlbarie .. (Mouvements.) 
Partout où la peine de mort est. pratiquée, 

la barbarie domine ; partout où la peine 
de mort est rare, la civilisation règne 
(Sensation). 

,, Messieurs, ce sont-là des faits incon 
testables ; l'adoucissement de la péna 
'ité est un grand et sérreux progrès i le 
rx• siècle abolira la peine do mort ; vous 

1e l'abolüez peut-être pas uujcurrt'Imi, 
.uais, n'en doutez pas, demain vous l'abo 
lirez, où vos successeurs l'abolirout. (Agi 
tation). 

,, Je vote l'abolition pure, simple et dé 
finitive de la p'eine de mort ». 

Le 18 septembre, la proposition fut re 
poussée et la peine de mort persiste. Le 

•s effrayant c'est qu'au pays des ré 
publiques soviétiques et dites socialistes 
on détient le record, au point de vue nu 
mérique, des exécutions en série. 
Les tribunaux « prolétariens n ont con 

damné 124 citoyens eoviétiques pour soi 
disant complicité à l'assassinat du com 
missaire du peuple Kirov, qui tut propre 
ment tué par Nicolacov. 
Tous furent exécutés froidement au -pis 

tolet comme l'on abat les ibœufs aux abat-," 
torrs, Qu 'en pensez-vnus, les suiveurs com 
munistes de partout, de cette crunuté; qui 
consiste à. appliquer i"e pistolet sur Ia nu 
que du malheureux qui s'abat comme un 
bestiau, âu fond d'une cave ? _. 

Qu'on nous cite un pays dans lequel on 
tue même pour désertion, où l'on confis 
que les biens et où l'jm condamne les pa 
rents pour complicité morale à des années 
de bagne ? 
Il n'y en a qu'un seul : c'est le pays 

rouge du Staline sanguinaire qui irnag ine 
un complot pour se débarrasser de ceux 
qui font opposition à ses idées. 
Honte à tous ces bourreaux qui meur 

trissent ce pays dont le peuple se souleva 
pour combattre le tsar qui avait fait cou- 
Ier tant de sang.. · 
Les anarchistes convaincus exècrent 

tous ces bourreaux de l'univers entier . 
Ta11! que la peine capitale ne sera pas abo 
lie, il n'y aura aucun pas de fait dans le 

. domaine du progrès ; · 1è' 1-Ï1al cies sociétés 
réside dans la folie et· l'ambition des gou 
vernants qui n'hésitent p..,.s à supprimer 
une partie du peuple pou"'l:· l'exemple, cli- 
ent-ils, et pour maintenir l'ordre. 
Dans un monde reconstruit dans lequel 

sera instauré le communisme-libertaire, 
le châtiment 11e sera plus qu'un cauche 
mar du passé, l'éducation rationnell a et 
humaine aura fait place à tous les bour 
reaux Cfll.i srropt expédiés à l'incin~raJioJL 
pour que leurs dégoûtantes charognes ne 
sèment la .peste. . · 

Mais tant qu'il y aura des dictateurs 
à étiquette bolcheviste, socialiste ou fas 
ciste, la peine de mort eubsistera, seul 
moyen pour maintenir leur domination 
criminelle. , 
Les anarchistes, par leur instinct sen 

timeotal et humanitaire, resteront tou 
jours les seuls contre cette barbarie qui 
doit disparaitre à jamais. 

clavags, refusez votre confiance aux gou 
vernants qui, après avoir volé votre ter 
re natale, vous traquent .en Frunco pen 
dant qu'ils ouvrent les bras aux fascistes 
ri'ltalie et d'ailleurs. 

Et si l'on veut vous· entrainer dans des 
a ventures guerrières, souvenez-vous des 
c=n! 1nille- dm~ vôtres qui furent assas 
si nés sur les champs de bataille pour dé 
fendre de· prétendus droits que l'on vous 
refuse maintenant. 
Ne craignez ni. violence, ni prison, lut 

tez sans relâche contre tous les régimes 
autoritaires, car ils sont toujours basés 
sur I'exploitation de l'homme par l'hom- 
me. • 

.oas tous les esclavagistes, quels qu'ils 
nt ! 
bas tous les dictateurs ! A bas tou 

tes les patries ! 
Ni Dieu, ni Maître 1 Vive l'Anarchie ! 

Pour· îe Groupe Anarchiste des 
Indigènes A lg6riens SAIL 
MOJ:IAMED. .......................................................... .................................. . 

Aurès l'arrêt de dissolution 
de · la Ligue des Dbiec1eurs 

ï' 
La Lique des Objecteurs de Conscience 

nous. communique : 
Considérant que les persécutions dont 

est l'objet la Ligue des Objecteurs de 
Conscience ont été entreprises à la pres 
sarîte et insolente requête de la majorité 
de droite du Conseil Municipal de !Paris, 
ainsi que le révèle le procès-verbal de ce 
Conseil, paru· dans le Bulletin municipal 
du. 117 décembre 1933 i 

Oonsidérant {JUe ces mêmes politiciens 
sont, de leur propre. aveu, les instigateurs 
et l,es. responsables des émeutes sanglantes 
de février 1934 au cours desquelles ils ont 
participé à la violence et à l'incendie dans 
le Iiut de substituer leur dictature à l'or- '' 
dre établi ; 

Considérant que ces faits, duu e parti 
curière gravité, sont demeurés impunis, 
/Jien que cçmtraire à l'o1,clre pu/Jlic ; 

Considérant que les Associations, Li 
gnes, Groupements factieux .à la tête des 
quels se placent lesdits conseillers, loin 

· d'être poursuivis et dissous, peuvent im 
punément continuer leur activité, s'crga 
iscr militairement, -s'armer, en vue de' 

hraver les lois et de renverser le Régime, 
sous l'œil complice iune Justice indif 
férente. 

tLa pacifique et ri.on violente Ligue des 
Objec.:teurs de conscience dénonce à l'opi 
nion publique le scandale et la forfaiture· 
j udiciau-e d'une aussi révoltante différen- 
ce de traitement i, · 
Elle estime qu'une justice digne de ce 

nom ne saurait être l'instrument de telle 
catégorie de citoyens ractieux; ni les dis- . 
penser 'des applications d'une loi dont les 
rigueurs sont réservées sans merci à d'au 
tres ; 
Se plaçant sous la protection de l'opi 

nion publique vraiment démocratique, pa 
ciflque et républicaine de- ce Pays et sous 
celle de l'opinion internationale à laque!-· 

.••• ,..,... le elle faü parvenir la présente protes- 
- ' · · tation. · 

Bravo ! tu commences à te réveiller, tu La tLigue des Objecteurs· de Conscience 
entres dans la lutte sociale après avoir , se réclamant des immortels principes de 
-compris- que, -tu_ es trop. opprimé. Mais," "Ia Déèlaràtfon des Droits è:le l'Hominé' et· 
hélas ! croyant te libérer de la peste ïran-. du Citoyen, déclare qu'elle ne saurait ac 
çaise qui et ronge, tu veux te rejeter vers cep-ter pareil déni de justice et informe 
!~ choléra, islamique qui ta détruira pa-, I'opinion publique qu'elle continuera son . 
reiüement, ou. vers la, politique qui te dé-] . action. · E. [,, 
vorera ! 
· Que 

0

yeulênt_ de to(.le:; charlatans· qui[ 
t' entourent ?, . . • 
. Tous ont un même bµt · : -rép,ubUca,insl 
ou communjstes, r-oya.liates ou fanatiques 
dés dlverses religions, tous cherchent à 
vivre de la 'sueur de ton front et à te tenir 
'daris I'esèlavâge le plus éhonté et le plus] 
misérable. , · · i 

Jls te p1,êchent,.cpgeu;v _.à. lepr•,n1~1lière! 
mais leurs rnét h'orieavsont -l'es "mê'mf!s : te; 
tenir- sous leur autorité pour te gouvernery 
et t' exploiter' sïins vd:rifogne.; 1 

nurchtaros: mous •test disons : " A bas! 
tous les gonvernemgnts et toue les exploi-1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:::::::~: 
teurs qu'ils eoient roumis ou musulmans.] ~T · · • t ·· ' 
car- tous ventent-vivre sur ,Je dos des tra-' 1. l' otre souscr1p JOD 
.vaillljur.s. Qu'U~. s'appellent. Daudet ou, . 
Herriot.. Blum ou Cachin, la· Roque ou' , . ,. .· . . . . · . : . 
.Sidt-Ahda.lah, tous sont des politiciens qüi

1 
A, V~m ~Pa,iis), s.so , .Drccourt (~~ise), 

cherchent leurs intérêts et non le tien ».: 4 ; lies Amis de, \o. " V· L. " (Ma: seille), 
M it .: "11. . < 

:L·és·p,a.uvre~ n:-ont_ni Dieu ~li a r_o, m , Limoges : D. Nouvel, 20 ;, 
1Patri-e,·et·ii1 es P1;trm,1 _ceux qu~ se>?t le plu_s. , 'I'otal .·: 38.50. 
frappés par . hL vindicte capitaltste, reh-1 Liste précédente : 58.50 .. 
gieude.ou pol'itdciermc qui rançonn~ votre. "I'otal :' 96, 
crédulité ; ne craignez pas les brimades . . · · . 
des gouvernants cyniques de l& III• .Ré-, _E-rratwn. - Une en~ur typographique a 

•• publiqun, Le "droit à la lutte ne se donne · fo,,t verser à, Far~~ (Samil~Jumeu) fi francs. 
jamais, mais il se prend. Brisez ces Iour- C est 15 francs qu 11 faut lire ; le total reste 
del, chalnes qui-vous retiennent dans l'es- lo même: 

GABRIEL VALENTIN, 

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

.A~X TH! V AltLEDH~ JL~ÉHŒN~ 

•••••••••• 

, ~ ............••...•......•......... ~····················,·······················~··· :'"'••••.••• 
Petite ' Correspondance· 

'Mc1rtial, Marseille ; Chaba1,1die,. Limoges ; 
Rossignol, Limoges ; Languin, Auxerre ;, 
{iilrari~, .Philippeville ; Lamy, Oyonnax . / 
Hermann, syndicat de I' Ameublement, Paris ; 
Mascard, ·Quarouble ; Moizo, Re1111es ; t.opez, 
Vaulx-en-Velin , susmt, Marseille ·;·Radoubé, 
Paris ;' Eittcique, Casablanca ; Martin, Brest ; · 
reçu .. correspondances, mandats et .souscrip 
bions. V:!Jfs remerciements. 

Deuxième . compte rendu 
· de lit 

CAISSE DE SECOURS AUX ANARCHISTES 
ESPAGNOLS R~FUGIËS 

Groupe Anarchiste de Brest, 50; Guillot 
(Isère), 5; Comité de rédaction « V. L. », 100; 
Comité Entr! Aide Charbonnea u, 50; Groupe 
Auur S11iint-Naza.ire et Indus-le-Marin, 60; 
Souscription S. M:a,c Say : J. Méline, 10; M. 
Houël,15; Vve l:Iouël·,20; Ch. Houël,20; S.M. 
Say, 20; A. Desle, 5. (Total : 90.) Grandguil 
lotte, 10; André Bayonne, 10; Pr Elosu, 
Bayonne, 50; -Liste souscription Bayonne, 25 ;, 
Reliquat d'une commande, 12; Mandat Na 
mur, 20; Mandat des camarades de Pinet (Hé 
ia ult), GO; Charles Fouyer (collecte confé 
rence Lapeyre), ·97; Lucien Tronchet. (Fédéra 
tion Ana.rchista Romande), 100; Dugne, 
'L'hie.rs, 15; Corfrnut., à Vannes, 10; Ixe 'et 
Zè-cle (Biart-itz), 12; Cairanne (Vaucluse). 15; 
Collecte Prost, Vichy, 22; Caubeb, Toulouse, 
20; Frigidaire, Bavonns, 10; Zède, Biarritz, 
4; Piriou, Concarneau. 5; 1'"0 souscripbion Ch. 
Hotiël, Cha rtres, 50; Deux amis, Paiuganeau, 
:30·; 2° souscription Ch. Houël : Gruudjenn, à 
Pouaj, 20; Brisclonce à Pouej, 20; Primet, 
à Vie1·zon, 10. Cfotn.1 : 50.) Durnault, La Ga 
renne-Colombes, 30; Roguié, Saint-Ouen (Sei- 
ne), 10. · 
Liste souscrip_ti:on· n". 6 : lxe, BiaITitz : 

Lauriano, 5; Unoz, 5; Pinbcho, 5; Ma.rinax, 
l'i; Rorauto, 5; M. Sevit, 5; Vidal, 3; Gomei, 
5; Vicente, 2; Un compagnon, 10; Un syrnpa 
th.isant, 5; Alonso, 1; Santin, 2; Se.rifer, 2; 
Inez, L (Total : 61.) Zède, Bia~Titz, 10. 
'l'ota l reçu au 6 ja11vier 1935 : 1.093 francs. 

' Sommes dépensées 
ecoul'S acëcirdés à B. D. (urgent), 50; · Se 

co11.1·s accordé's a.u Groupe de Perpignan, 200; 
Secours accordé:, p B. D. (urgent), 100; Se 
cours accordés Comité Pro-Pi•esos Toulouse, 

· 100 ·; Secours accqrd~s à deux camarades réfu 
g,iés, 300; Premier a.ccompte avocat pour déte- , 

•nu, 50. 
Total : 800 francs. 

Balance 
Recettés.: 1.093 francs. 
D.épenses : 800 francs. 
Reste en caisse àu 6 janvier 1935 293 fr. 

1 AVIS 
AUK ~AfflARADES J~USCRlrl(UR_~ 

Nombre de camarades me demandent de leur 
eon!ümcr 1n11: lettre la réception des mandats. 
Etant da,is l'impos~ibilité de répoudre à tous, 
je leu.r demande de_ùien vouloir patienter ,et 
s'en référer a nX:. comptes rendus paraissant 
claus les journaux : . « Voix I1ibei•ta.ire , (< Se- 
111eu1· ", « Conquêtè du Pain ", « En Dehors ", 
« Terre Libre "· 

De plus, il· se pounait q1.ie je n'aie pas· 1nis 
nom plo·· nom tous les sousc(ipteurs sm· le 
comptf)'rendu; je compte _sur eux pour qu'il.s 
ne m'en tiennent pas ,:i;rief et q·u'ils oonsu~ 
tent le total des versements. 
Je .fais . tout moJi possible pour satîsfaire 

a11x <11-igences du i,ervice. ' 
Tous le_s mois, U·ll compte rend\! nou;eau 

J~;J.n1ît.ra dans les journaux. . 
Ceci "dit, il faut que la solidarité' continue, 

car tous les jours jl arrive ·de n.o.uv~at1x cama- 
1:;~aes j ·in;i.is, encôre une fois, envoyçz les 
n,dressçs de· ceu~ qui peuvent les héberge~·. 

Tendons nos mains frate~·ue.lles à nos _can:1,a 
rados espag11ols et monti·ons·-leur que. nous 
saurons partagér leurs soufl'J'ances en leur ve- 
nant en aide. , .. , ~- .' 

Pou1· lé Co1:nitô de Se~àurs· et le-G. :fu. 
P. S. dç _Bayo,rne ; ;BAnrNoT. 

Pour tou'.t · c~· qui çoncerne le 'G~mité de Se 
cours, s'a<:H-esser à : Ba;binot, 49, 1·ue Maubec, 

, Bayonne (B.-P.). 
:: :::: :: ::::::: ::: :::: :: :: ::;::: :: : ::: : : : : : : : : : : : : ; ; : :: * ;: 

•' . . . , .. 
· Le numero 202 du semeur. esl paru 

•••••• 
· Sommaire. - Articles dé A. Barbé, Edouard 

Rothe11, L. I\_arbe<:lette~ P:-V. Berthier, Stiu 
' venance, ·procès "'Gérin, « Une enqùête' qui 
s'hy1pose ,, . : Entre deux dictatures que 'ferons 

' nous · ·1, ,rnhe page de ·l'objection de ""cons 
. ~ie11ce, u11ique d.ars, lti presse .: sa clli'orii 
que _dés livres pa.r Lacaze-Duthier$,' Ba"rbjl 

. dette, Do11ssinot; G ... Hobron, sa revue de8 
revues, et.c... . ' . · · 

. - En" '"PéVl'ier, début "cPùn intêressti'nt COtl 
COUl:S &lucatif de mots· croisés, crê'ité' de 'nom 
breux prix. Prendre, dès 1i p_résent, contiais- 
sance. des ccmditicins clt1 _!:!Oncours." . . 
En rn:~rs Je Semeur consaére1·a u.11 1iull1éro 

, ""spécial, sur 8 pages, ri, Ferrer; assassinô pnr 
les prêtres, avec de nombreuses illustrat,ions. 
'Not1s retenir ce numéro : 0 fr. 50 ; les 10 : 
4 fr. ; les ioo : 35 fr. 

Demande:ei numéro spécimen à Sem_éùr, bôî- 
. te postale Falaise (Calva.clos). · 

.. 



arseille 
z.ux AMIS DE LA PRESSE AN.ARCHISTE 

De nombreux 'camarades, ce dimunche <:ou 
r.i nt , à- la causerie du camarade Martial sur 
l., presse anarchiste en général et sur " Lli 
\' oix Libertaire » en particulier qui, di t-il - 
i e l'oublions pas, car les camarades du co- 
1nit{, de rédaction de la " V. L. » ne l'ou 
l.!ient pas - est lu. tribune libre de tous les 
: nnrchistea et 110n le journal d'une coterie 
qne si les anarcho-syndicalistes, les commu 
uistes-Iibertaires peuvent y écrire, s'expli- 
1_uer, de même les individualistes, les anar 
vhistes tolstoïeus, les pacifistes ou objecteurs 
de conscience, les végétariens, les natui-iens, 
lr-s nudistes. tout ce qui se rnttachèà I'uuar 
«hisrue. :1 la question morale et économique 
,:e lindi vidu. y ürouve place. 
· .La " Voix Libertaire » n'a aucun fil à. la 
pa tte .imposé soit par un de ses collabora 
teurs, soit pair un ou des mécènes libertai 
res, aucun leader, aucun écrivain, aucun com 
binard ne pourra la faire sortir de la voie 

- qu'elle ·s'est tracée, pour laquelle elle a été' 
or~ée,. 7'.ribuue libre de tous les anti-autori 
taires, partisans de l'Unité et du regroupe 
ment de toutes les- forces anarchistes. · 
Une discussion courtoise s'engage sur la 

meilleure manière de diffusion de la « V. L. » 
et la presse ·acrate; Théodore Jean, Casanova, 
Schauder, Gleize, etc... y prennent pairt. 
Accord est pris d'aider la presse anarchiste 
'd'abord, et les copains présents adressent aux 
camarades du comité de rédaction de la " Voix 
Libertaire ·» leurs félicitations et remercie 
ments pour Je travail qu'ils ont accompli si 
simplement et sans rémuné.ratio.n, pour le pro 
fit du mouvement anarchiste, mais ils demnn 
:lent aux camaa-ades collaborateurs de la " V:. 
L. » de faire, le plus souvent possible," des. 
àl'ticles sur les événements actuels. Une col-· 
Ieete est faite et une part égale est versée ,à· 

· ta. ·u Voix Libertaire » et au " Combat » . 
LEs Ams DE LA "Y. L. »DELA PRESSE'' 

ANA.ROHISTE. 
ATHÉNÉE LIBERTAIRE 

::1, boulevard de la Corderie, 3 
(l•r étage, 1ro porte à droite)· 

Samedi 19 courant, à 21 heures. précises," 
suite des débats en cours. Nous avisons les 
camarades que nous continuons nos causeries 

·da samedi sur le sujet suivant : « Les liber 
. 'taires · devant les différents problèmes so 
s· ciaux h, Tnvitation cordiale à tous; la' contra- 

-diction est admise. · 
· Dimanche 20 courant, à 10 h. 30 précises, 
.réunion. des camarades adhérents à l' Athénée 
Libertaire .. 

A I'ordre du jour : 
Compte rendu moral et financier ;: 
Adhésions et démissions. 
No~s rappelons que cette assemblée est r& 

. servée exclusivement, aux adhérents à ce grou 
pement. - LE SECRÉTAIRE, 

* * * LES AMIS DE LA « VOIX LIBERTAIRE » 
ET DU " COMBAT SYNDICALISTE!'· 

se voient chaque dimanche matin, au siège 
de l' Athénée Libertaire. 

• i 
GRQ.UPE D'ACTIO'N ANARCHISTE· 

Le Groupe d'Àction Ânarc'histe organise· 
. -uns fête de solidarité qui sera donnée en ma 

•ti11110 le dimanche 17 février, à 14 h. 30, au 
·Salon Saint-J'acquea, 4, rue Saint-Jucques. · 

Les camarades désirant placer des program 
mes sont priés de venir les rebirer à la Bourse 
du Travail, salle des femmes, - Pour le 
Groupe : B,ATTESTI. ..........•............................................... .......................................................... 
La Ciotat 

SUR L'INSTALLATION 
D'UN CHAU_FFAGE f 

Nous avons ·anno~cé, dans c.e même journal, 
, 9ue nous aurions sans doute à parler de l'ins 
' tallation d'un " chauffage central ». Le mo 
·ment est, je crois, venu et nous ne manque 
Tons pas de dénoncer - avec preuves à l'appui 
- comment certaines personnes 'jonglent avec 
les deniers des contribuables d'une façon 
éhontée, grâce à la gabegie des uns et à l'im 
périüie des autres. 
Notre 1ocalité est depuis· quelques années en 

voie de taansforuiation . Des embellissements 
. utiles, d'autres inutiles et certains nuisibles 
sont l'objet d'attentions constant-es et soute 
nues de notre munioipalité et de notre conseil 
ler général. Ce dernier, les élections pâssées, , 
Iaisse tomber royalement les travaux en cours 
(au diable les chômeurs ! ... ) et se consacre à 
la constructio~ de sa villa commencée depuis 
peu. 
Dans les embellissements utiles, nous comp 

tons la. construction d'une école. Quoique cette 
école, dont le plan a été conçu en dépit du 
bon sens par un architecte frisant l'incapa-cité 
professionnelle (il a sans doute pris Ios enfants 
pour des moines, il a construit des cellules à 
la place de classes) et qui n'a pas cru utile de 
demander des conseils aux intéressés ; quoique 

L.A 
VlCT.OIRE <! ... 

1 
L'homme bardé de fer qui passe une frontière 
Pour massacrer, voler, n'est qu'un vil assassin, 
Si dictateur qu'il soit ! Et suprêmement saint 
Celui qui le tuera de sa main justicière. 
Que chaque ruche, que le mondial essatrn 
Soient _ainsi préservés de l 'horre ur' meurtrière ! 
Héres, que ton nom soit du laurier trois, fois ceint 
Et le pl us· honoré de 'la plànètt-'ln tière" !· .. -· 1 

Grandissez, droits de tous, grandis, droit de chacun 
Nul ne doit vous ravir. Toute vie est sacrée. 
Dans une humanité, des guerres délivrée, 
La Force, nous voulons qu'à jamais elle crée, 
Sur les hideux débris de son règne défunt, • 
La grande œuvre de paix.d'un pour tous, tous pour un 

Toutes ces vieilles lois, queles férocités, 
Que les meurtres, les vols ont pa rtout instaurées, 
Doivent au fond des cœurs., des sols, être enterrées 
Pour les nouveaux essors d'autres humanités. 

i 
Aux souffles triomphants des solidarités, 
Aux moissons des labeurs par tous à tous livrées, 
Croulez, étroites peurs, avârices cloîtrées ! 
Croulez, remparts de sang des âmes, des cités ! 

Chair des humains, ne sois plus de maîtres la proie 
Et du Travail jaillit l'universelle joie ; 
L'espace en floraisons de miracles flamboie 

., ' 
La nature se meut à notre ordre asservie 
C'est l'aspiration des siècles assouvie 
Ce sera l'épanouissement de la Vie ! 

·· ,,. · Ill 
1 ' 

Tu mens, Guerre f Jamais tu rï'enfantas le Droit ! 
Comme aux temps primitifs du idanger, de l'effroi, 
Ton égoïsme, avec tes triomphes, s'accroît ; 
Tes enfants sont les deuils, les haines, les vengeances 
Tu naquis de la faim, des longues indigences ; 
Ton bras brutal, ton cœur vide,' ton front étroit 
N'ont engendré que de monstrueuses engeances, 
Que des stérilités dans les intelligences· ! 

Sors de nos horizons ! Sors de nos intellects ! 
Engloutis-toi, cadavre, et tes miasmes infects ! 
Que tes arcs triomphaux, tes monuments, tes gloires 
Soient arrachés1 des sols, des. cités, des mémoires Sois, Raison, toi, qui veux les ip utuels respects, 
0 toi: Mère du Droit, Victoire de s victoires ! 

Les Pennes-Mirabeau, 
20 décembre 1930. 

Il 

A PAUL l.-OMBARD. 

THÉODQRE JEAN. 

cette école, dis-je, soit construite sans cour et 
s,1ils.s'imprégn.er de la construction moderne, 
est indispensable à notre pays, les écoles exis-' 
tantes ne Correspondant plus aux besoins 
actuels. • 

Dans cette école, il a été décidé d'instl\Iler; 
le chauffage central. Un ~evis a étl) établi,'Jun1 concours a été fait, auquel ont participé ;di-1 
verses maisons de construction de chaufîage.] 
Deux de ces maisons ont vu leur proposition 

· retenue par le chef des travaux et le conseil, 
municipal. ·i 1 
La issez-mo i vous dire, tout d'abord, que les 

propositions n'ont pas été ouvertes devant les 
intéressés, mais en privé (c'est pour cela 
qu'une maison de La Ciotat faisant 13.000 fr. 
meilleur- marché s'est vue évincée). Donc deux 
maisons, Je 11° 4 .et le n· 6, restaient en pré 
sence; naturellement, vous pouvez supposer, 
vous devez supposer, que le consei·I municipal' 
aurait choisi celle des deux maisons qui fai 
sait le meillem'. marché, avec toute garantie ? 
Quelle naïveté I Détrompez-vous, chers contri 
buables I Les trois mousquetaires veillaient 'I • 

Ces trois mousquetaires, tout comme dùns : 
le roman de Dumas, sont quatre : Athos ! ce 
petit homme qui se grandit parce que ancien 
chef aux Messageries Maritimes; ·Porthos 1 
Avec son ventre de propriétaire, et qui, dit-on, 
porte 1111 gros chapeau; Aramis I le malin 
tor-hnicien , marchand de casquettes à ses mo 
ments perdus et auxquels s'est joint Je bouil- 

lunt cl'Artagnan, mais un d'Artagnan aux pe 
tits pieds et à un· seul bras. Et ces trois mous 
q uetaires ont tellement bien veillé que, par 
leurs intrigues, ils ont réussi à faire avoir le 
travail à leur maison préférée et, naturelle 
nient, 1a plus chère. 
N·ous continuerons la semaine prochaine et 

.nous irons jusqu'au· bout, - LE MONTEUR. 

~ ·································•······················· ····················•··••••···············•··•·•···•······ 
Nar·banne 

LIGUE INTERNATIONALE, 
DES COMBATTANTS DE LA PAIX 

••• 
Dans sa réunion hebdomadaire du mercra 

di 2 janvier 1935, la section a décidé que doré 
navant la réunion hebdomadaire aurait lieu 
le dimanche à 10 heures, (( chez Arthur n, 

·café boulevard Voltaire. 
Au cours de la réunion de dimanche 13 

courant; une causerie sera faite par un cama 
'rade de la section qui traitera : « La guerre 
européenne et peut-être mondiale s'avance à 
grands pas ». 

Tous les adhérents sont priés d'y assiater 
et damener autant que possible <les sympa 
thisants. 

Le secrétaire : Ed. Séguéla. 

LlltlO(IES 
AUX EÇHOS 
" Sa Majesté Jouhaux » dans nos murs. 

O,.iand paraîtront ces lignes, le pape confé 
' le renégat de 1914, celui qui se vendit 

sursis d'appel; celui de 1920, qui bri 
bien longtemps la révolte ouvrière, 

posé le fameux plan <le la C. G. T. 
·J réunion qui ne saurait êt.re contra- 

Le pl.us représentatif des individus ta/bous 
dès organisations ouvrières s'exhibe dans un 
plau,digue des néo-socialistes, mais réprouvé' 
par Paul Faure lui-même, Ziromsky, ainsi que 
par le vieux militant de Iu.O. G. T. Digat. 
Le 29 avril 1934, dans un congrès socialiste 

au Pré-Saint-Gervais, Zyromsky, aux applau 
dissements des délégués et aux cris de « A· bas 
l'ouhaux 1 », a fait' des critiques auières sur 
le plan cégétiste. 

« Lé \1lan· de la C. G. T., dis
0

ait-il, es.t, par 
son insuffisance, extrêmement dangereux et 
nous permet de dire à la classe ouvrière qu'il 

_est basé sur des chimères et des illusi-ons. Il 
ne prévoit pas de rénlisabions précises pour la 
classe ouvrière. Il n'est, à vrai dire, qu'un 
plan de lutte contre la crise et n'envisage 
même pas la nationalisation des industries 
clés. 

» Quant au Conseil National Economique, 
même rénové, il demeure incapable de jouer 
un rôle utile de combat socialiste. » 
Digat, qui 'vint parler à ce même congrès, 

condamna; avec autant d'énergie un plan " qui, 
révèle plus un état d'esprit qu'une véritable 
volonté de lutte ». 

Ce congrès1 écarta, presque unanimement, Je 
plan des Etats-Généraux, après les interven 
'nions semblables de Delépine et Marceau-Pi 
vert. 
Comme on le voit, ce Ran-tan-Plan est dé 

crié même chez les membres de la (( grande 
famille » sociale-confédérée, à plus forte rai 
son par les syndicalistes qui ont toujours com 
·battu l'immixtion de la politique dans le syn 
dicalisme et les compromissions où .Jouhaux et 
ses disciples excèlent et qui mèneront le pro 
létariat au! fascisme tL grands pas, s'il ne 
réagit pas. 

Dans ta Coopérative. 

Dans le " Coopérateur de France » du 5 jan 
vier 1935, le conseil d'administration del' Union 
de Limoges, dans un article anonyme assez 
copieux, s'explique, ou plutôt, tente de .s'expli 
quer, sur les reproches véhéments faits par 
plusieurs sociétaires à l'assemblée dernière, 
où ils assurèrent qu'en bien des cas, en bien 
des articles, la coopérative vendait plus cher 
que le commerce. 
Il parle d'abord de la houille, il essaie de 

justifier l'innommable charbon vendu au mê 
me prix que le « bougnat ». 
. Il extirpe, pour les besoins de sa. cause, un 
de ses articles des statuts (I'urbicle 2), ainsi 
conçu : " L'Union a pour fonction de distri 
buer, aux prix moyens du commerce local, les 
produits achetés en commun ». 
Eh bien ! n'en déplaise aux éminents coopé 

rateurs qui composent le conseil, cet article 
est anti-coopératif au premier chef. Il s'éloi 
gne du principe élémentaire de la coopé.rative 
qui doit avoir pour fonction d'être un régula 
teur des prix par excellence, un régulateur 
sans limite au commerce local, un- régulateur 
complet et non fictif. 
Ce ne sont pas les affirmations suivantes, 

« dignes d'attention », qui terminent l'arti 
cle, qui donneront le change. 

Dégustez plutôt cela : « En tout cas, elle 
. (la coopérative) n'empêchera. jamais tel ou tel 
marchand de vendre sa marchandise - à l'œil 
si cela lui plaît. S'il lui plaît même de. faire 
faillite, la coopérative ne saurait l'en empê 
cher». 
Et enfin, comme conclusions :_ « Demandons 

à, la coopérative tout ce qu'elle peut donner 
(ce tout est délicieux 1), mais ne lui deman 
dons pas davantage. Et restons-lui fidèles ... ». 

Si les coopérateurs se contentent d'une pa 
reille désinvolture et de ces arguments aussi 
!' sensés », aussi " patents », aussi « inbelli 
gents », aussi " convaincants », aussi " irréfu 
tables », aussi u pertinents », c'est que, vrai 
ment, ils seront mûrs pour tout encaisse.r de 
« ces dignes continuateurs.» de I'œuvre des 
pionniers de Rochdale, si montés en · épingle 

· àvec juste raison, mais ô combien oubliée et 
foulée aux pieds, dans la pratique de chaque 
jour. 

Camille LAnEROHE. 

Le gérant : Camille LABERCf•r>:. 

rifit, 'haqil ~ .... , .. o,an,î..,· 
sylld.ÏIIUN 

'rrnp. RIVET, 21, ancienne Route d'Ai11,· 

1 


