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AVEC T~US LES OPPRIMh, 

Contre tou, lff opp.......,,. 

DE LA PROPRIETÉ 
Nous recevons de notre collaborateur et ami' 

r~~Jier une réponse rela tive 1~ une controverse 
ongagée entre lui et Cornelissen, et parue 
dans le numéro de décembre de cc Plus Loin "· 
Nous croyons utile de mettre, tout. d'ubord, 

sous les yeux de nos lecteurs les éléments de 
l()tie discussion : 

11 est surprenant qu'après 50 ans et plus 
de propagande et d'études, au cours des 
fJOP~S on a examiné les problèmes sociaux 
Pt économiques sous tous les angles, nous 
11e noyons pas encore arrivés à nous enten 
cir", à tout le moins sur les grandes lignes. 
Nous en sommes, en effet, au même point 

qu'il y a 50 ans. !Les bases qu'on indique 
dt> part et d'autres en vue d'un statut so 
, ;Hl nouveau, ne sont que des hypothèses, 
1/t>:,; désiri;, des suppos.tious. 

Ceci se dégage une fois de plus d'une 
r-!'iéiuue de P. Reclos dans le dernier nu- 
1·.érL; de Plus Loin au sujet d'un article 
t!e Cornélissen. Quelles sont les raisons de 
r.ette mésentente ? 

Je note que le novateur prend toujours 
coi.irne point de départ la propriété. C'est 
ù creire que les théories des économistes 
bo lJ, geois ont laissé dans notre esprit des 
races Indélébiles malgré nos critiques. 

,, Les principes les plus difficiles à résou- 
o re, dit Cornélissen, par une société syndi 
caüste, seront certainen.1_ent ceux qui con 
t·Pt·nent l'agriculture et la propriété des 
t1::rres. » 

Puis : « Les difficultés qui se p•résentent 
èans ce domaine rendront nécessaires de 
nombreuses occasions, de sorte que même 
en société communiste évoluée, la sîtua 
·1 ion pourra changer de pays en pays et 
de régions en régions ». 
Puis aussi : " Tl est évident qu'il nous 

:-ierait impossible de décrire ou de prévoir 
s.eulement les divers systèmes par lesquels 
.es communes pourraient appliquer selon 
!a culture de la région et les mœurs et 
habitudes de leurs populations, les princi- 
1ies généraux du communisme libertaire 
!.-lais, une chose nous semble claire : aussi 
longtemps que dans la prern.è re période 
.Ie transition de la société rapitaliste en 
r ociété communiste, les populations indus 
trielles continueront à suivre le régime de 
;.:i, rémunération d'après le tz-avail fourni, 
il faut s'attendre à ce que les populations 
ru rales appliquent dans I'agrtr ull.ure un 
ri>gime analogue. » 

N'a-t-on pas l'impression, en lisant cela, 
<rue cette société nouvelle qu'on veut édi 
ll''l' ne serait que le prolongemar,t. plus ou 
moins profondément modifié du régime ca 
pitaliste? 'D'autant que nous voyons poin 
«re le principe d'autorité qui hurle d'être 
ne socié à un régime de lfillerté. Ce n'est 
ras ce que nous voulons. 
Par ailleurs, {P. Reclus écrit : 
" Actuellement, le prop,Tiétaire qui em 

brasse trop de terrain se fait aider par 
des ouvriers agricoles, par des journaliers. 
Mais si ceux-ci se refusent de travailler en 
salariés, celui-là devra se prêter .à un 
arrangement, vente ou cession à bail. 
C'est déjà un point qui pourra nous mener 
loin. Puis, il ajoute : « Ma thèse est que 
cette richesse - la rrchesse de la produc- 

tion - soit employée à convaincre par des 
bénéfices effectifs les négateurs de la foi 
nouvelle. " 

« Que l'homme à I'esprtt « propriétaire» 
bénéficie dés avantages d'une « propriété >• 
intelligemment conduite ou la. non pour 
suite de l'intérêt personnel aboutit à une 
amèltoration importante de cet intérêt per 
sonnel. Que la communauté lui fournisse 
à des conditions de longs crédits, les 
matériaux dont il a besoin ou envie, les 
vivres qu'il ne produit pas lui-même, Ies 
outils ou les machines qui pour-raient lui 
être utiles. Qu'elle paie toujours d'a.vance 
ou en nature les produits du sol qu'il 
crée et dont la communauté a besoin. 
Que d'un commun accord, le groupe syn 
dical et l'individu réfractaire établissent 
tes comptes aussi scrupuleusement que le 
système bancaire l'a imaginé, mais que 
le débit de l'individu soit toujours supé 
rieur à son crédit. » 
Puis pour terminer, il écrit après avoir 

développé son point de vue : 
« L'article de l'Homme Réel, dont j'ai 

reproduit un passage suscite une autre 
question : celle de l'impôt en organisa 
tion communiste. ,, 

Ainsi, Paul Reclus ne le cède en rien à 
Cornelissen en tant que thoéries compli 
quées, d'où point également le principe 
d'autorité. , 
L'impôt ! (Pourquoi l'impôt ? Comment, 

par qui et pour qui serait-il prélevé ? Oui 
par -qui serait-il prélevé, si ce n'est par 
un organisme armé du principe d'autorité, 
pour appliquer éventuellement des sanc- 
tions ? Je n'exagère pas. 1 

Le principe d'autorité ne joue pas pour 
imposer une règle de justice, mais pour 
imposer une injustice, obliger les indivi- 
dus à s'y conformer. · 
Il nous faut aboutir au contraire à une 

organisation où le principe d'autorité 
n'aura plus comme aujourd'hui intérêt à 
ne pas être honnête. 
Les conditions basiques de cette organi 

sation seront l'égalité économique, ce qui 
dispensera d'un pouvoir fort pour préle 
ver des impôts -0u imposer des abus. 
Je disais plus haut que le point de dé 

part des novateurs, étudiant l'instaura· - 
ion d'un statut social nouveau, est la pro 
priété. t'est pour eux le pivot autour du· 
quel doit s'édifier leur système ; d'où jail- 
1iront toutes les activités de la vie nou 
velle. 
C'est à mon sens une erreur. 'Une erreur 

profonde qui entra}ne nécessairement à 
en commettre d'autres pour la soutenie, 
rendant impossible l'entente, entre mili 
tants. 

C'est à cause de cette première erreur 
que nous nous attardons à discuter de la 
petite et de la grande propriété, de 
l'expropriation, des techniciens, des syn 
dicats, des municipes, du fédéralisme, au· 
quel nos camarades Espagnols consacrent 
encore aujourd'hui des pages entières de 
leurs journaux et de leurs revues. 
L'idée que nous nous sommes faite de 

la propriété est donc erronée par rapport 
à de nouvelles formes sociales à établir. 
û.a solution n'est pas là. 

En régime capitaliste, la propriété de la 
terre ou bâtie est un but. En régime com 
muniste libertaire, elle doit être un moyen. 
Pour la mettre en valeur, e):l retirer ce 
qui est nécessaire à la vie des hommes, il 
faut faire des efforts. Ce sont ces efforts 
auxquels chacun devra participer qui se 
ront, qui représenteront les bases de la 
société nouvelle à instaurer. 
Mais commençons par le commencement. 
On ne peut instaurer cette société nou 

velle, qu'autant que le régime capitaliste 
aura disparu, avec toutes ses institutions 
tentaculaires. Si les classes parasitaires 
résistent à toutes modifications, à plus 
forte raison résistent-elles à une transtor 
;mation totale. Il faut donc que ces résis 
tances soient brisées avant tant de choses. 
C'est indispensable. [.,'économie capita 
liste n'a pas fait faillite dans certaines 
branches seulement, mais dans l'ensem 
ble. Elle doit disparaitre complètement, 
faire place à une économie nouvelle. 
' fJl importe ensuite à la classe ouvrière 
.I'organlscr la vie sur ses nouvellee bases. 
Ce n'est pas au-dessus de ses possibilités. 
Elle seule au contraire se trouve en con 
diion, techniquement et moralement, d'ac 
complir cette œuvre. 
Incapable de se retrouver dans le fouil 

lis ~ théories sur la propriété, la masse 
admettrait parfaitement une organisation 
basée sur l'effort auquel elle se conforme 
tous les jours. Non seulement l'ouvrier le 
comprendrait, mais le moins cultivé serait 
assez avisé pour ne plus être la dupe de 
celui qui voudrait se soustraire à cette 
obligation. 

Sans nous attarder aux modalités de 
cette organisatlon, aux détails variés et en 
constante modification, je demande à Cor 
neliesen et à P. Reclus d'en examiner les 
conséquences essentielles. 
La Révolution doit marquer la fin du 

parasitisme social, a-t-on clamé dans tous 
les groupements avancés. 

Qu'est-ce à dire si ce n'est que chacun 
doit participer à un travail d'utilité so 
ciale ? Mais si chacun participe à ce tra 
vail, c'est l'écroulement total de toutes les 
institutions présentes : armée, magistra 
ture, administration, clergé, sans néces 
sité de la décréter. · 
Et que viendrait faire là, la propriété 

petite ou grande, collective ou person 
nelle ? Ce sont les termes qui n'ont plus 
de sens. 

Collective ou personnelle, la propriété 
implique des rouages et toute une orga 
nisation pour les actionner, desquels nous 
avons précisément à nous plaindre. 
Il n'y aurait plus à exproprier le paysan 

de son lopin, de sa maison. Peu importe 
qu'il soit là ou ailleurs ? N'ayant plus 
intérêt à ne pas associer ses efforts à ceux 
du voisin, un rapprochement - irnpossi 
ble en régime capitaliste - s'accomplirait 
normalement. L'obstacle .à ce rapproche· 
ment c'est l'idée et les possibilités d'acca 
parer. En régime capitaliste, l'individu 
aspire à accaparer. C'est sa sécurité, une 
garantie contre une gêne éventuelle, les 
maladies. On accapare aussi pour se sous 
traire à l'effort de travail, par ambition, 
mais la sécurité étant assurée par cet 
effort ; accaparer devient inutile et les 
individus relativement ü la propriété se 
modifieraient radicalement ; l'expropria 
tion se ferait automatiquement, non par 
décision d'un pouvoir quelconque, mais en 
applicatfon de la M ~u travail. 

Le plus bourgeois des bourgeois, mëme 
celui si joliment peint par Flaubert,· dé-. 
pouillé de ·ses moyens forces - compren 
drait e.t se laverait de son passé, car non 
seulement il n'aurait plus possiibilité d'ac 
caparer, mais il n'aurait plus intérêt. â 
accaparer. 

C'est ainsi que se peut réaliser l'égalité 
économique, sans avoir à déterminer une 

. échelle des valeurs, les capacités de cha 
cun, ce qui entrainerait .à établir les hié-' 
rarchies sociales comme en RU&5ie et le 
principe d'autorité indispensable .à leur 
maintien. , 
En effet, une différence des valeurs, du 

reste impossible à établir équitablement, 
aboutirait fatalement à la création de 
nouveaux privilèges, à l'accaparement, et 
nous ramènerait inévitablement aux injus 
tices, aux Iniquités du régime capitaliste. 

" Aucune qualité n'est suffisante pour 
légitimer l'établissement de privilèges sur 
les autres hommes », écrit très justement 
Pierrot, dans ce même numéro de Plus· 
Loin. 
[,'égalité darjs l'effort écarte toutes idées 

et toutes possjbilités d'accaparer. !Pour-. 
quoi accaparer si je dois apporter tous . 
les jours mon effort à la vie commune Y 
Et aussi la répartition se ferait selon 

les nécessités de chacun, puisque person 
ne n'aurait intérêt à ce qu'il n'en soit 
pas ainsi. 

Solidarité matérielle à la base, le senti 
ment d'entr'aide - qu'une organisation 
criminelle mrllénaire n'a pu étouffer· corn-· 
plètement - se développerait · normale 
ment. 

A, SADIER, 

••••••••• 
RÉPONSE 

Etant une des deux personnes. dont tes 
articles ont attiré les foudres du cama 
rade A. Sadier, je voudrais répondre à ses 
remarques. Cependant, je dois avouer que 
j'ai dû lire et relire plusieurs fois .ses phi· 
lipplques sans bien savoir encore 'ce qu'il 
veut nettement, au point de vue· construc 
tif, et sur quelles " conditions basiques ·11, 
il voudrait voir se fonder la " Société nou 
velle ,, et " l'Economie nouvelle "· · 

Car le camarade Sadier voudra bien 
m'accorder que le principe 'que " chacun 
doit participer à un travail d'utilité so 
ciale ", ne se prête guère, tout seul, à for 
muler des " conditions basiques· » pour 
une société communiste· libertaire, 

Ce n'est pas seulement que nous avons 
parmi nous des vieillards et des malades 
qui ne pourront plus participer. à un tra 
vail tant soit peu « utile ». Ce n'est pas 
non plus que cette participation est impos 
sible pour les enfants, et que tous ces mil-' 
Hons d'être humains ont quand même 
cc droit à la vie 1 ». Non, le problème est" 
si compliqué que nul ne saurait " parti 
ciper à un travail d'utilité sociale », dans 
l'agriculture, par exemple - parce qu'il 
s'ag·issait dans nos controverses de l'agri 
culture - sans disposer d'une certaine 
étendue de terre ; -pui s d'Instrumente et 
machines agricoles, de ciment, de pierres, 
de bois pour la construction ou la répara 
tion, de maisons, granges, etc ... 

Qu'on Je veuille ou non, il faodrait blen 
qu'il existe des règles générales selon les 

·quelles ces dispositions puissent avoir 
lieu. Et n'en déplaise au camarade A. Sa 
did, la nécessité ~e disçuter Iè problèmè 

·' 

1 
,t ,. 



1:It> 1a 111·opriélé; rejeté 111n· lui si facile- 
11tM1t pur la gruitile porte, rvntreru de 
11•uYi:11J1 par la Icnèt rc ! 

i je ne me trompe pas sur lévolulion 
de fa sociêté humaiue, nous 11011s rappro 
ehons - du moins cluns les po.ys fonciè 
rement démocrattquts 'rle l'Europe, ùe 
tAmeriquo et de l'Australie - û'un ordre 
social busé sur ]a. commune, c'est-ù-dlre 
uù les communes se proclameront proprié 
taires de toutes les terres - probablement · 
aussi des maisous - situées sut· leur ter 
ritoire. Quittes ù. louer à tous ceux qui 
désirent « participer à un travaü d'utilité 
ociale », les terres qurls sont capnhles 
de cultiver, soit seuls ou avec leur Iumrlle, 
oit en coopëratton uvec d'autres, selon la 
nature dl! I'Industrte ugrrcole, et les 
mœurs de la région. 
En temps de révolution, je serais enclin 

de 'laisser ia populatton agricole de cha 
Jue connnune décider e/lc-m.ême, comment 
elle entend cultiver les terres. Le départe 
meut ou la nation devraient cependant 
cUsposer d'un bon nombre de techniciens 
prêts à venir en aide aux populations 
agricoles, pal' :reurs conseils scientifiques. 
Existeratt-Il, ,llà1_1s ce cas, µes impùl.s ? 

(Le camarade Sâdier' pose la question.) 
Appelons la partie de la production cédée 
ù la communauté i11ip6t ou lO'!Jer ou au 
trement, Ie nom u'u aucune importance. 
H est certain que la commune a besoin 
d'une icolc, d'un hôpital, de crèches, etc. ; 
puis - répétons-le - il -y a des vieillards 
et des enfants ; il y a des malades q,.ü ne 
veulent pas du séjour .à l'hôpital. 
-".J'l1ttlibue le fait que le camarade Sa 
diet fait tü peu dè cas de tous ces problè 
mes-pratiques de Ja vie sociale à sa con 
ception d'une Société humaine. Il croit 
stncërament (du moins d'après mon opi 
nion), que la société peut être construite 
d'après nos préférences, nos prédilections 
pérsonneUe.s. Il ne voit pas, - comme « il 
y a cinquante acs, la grande majorité des 
anarchistes ne le voyaient pas, - qu'une 
Société humaine est un organisme natu 
r~l qui !e <dév-elozjtfo ü.' après ses -propres 
t,'t11(lanccs ; et que cest précisément la 
chose la plus difficile pour un individu 
quelconque - Satloier ou Reclus, Pierrot 
ou Comellssen, etc ... - d'étudier objecli 
»ement dans quelles directions et tians 
qusucs limites le progrès de ln. crviltsattou 
sera possible pendant une première pério 
de de révolution sociale. 
Et c'est parce que le camarade A. Sa.dicr 

011I..,1ie tout cela, qu'il formule non seule 
meut avec tant de candeur son unique 
prurcipe : ,, Chacun doit participer à un 
travail d'utilité sociale " ; mais qu'Il dé 
cl:-èlê~ aussi la nécessité· d'une « transfor 
mation totale de la Société », l'écrasement 
total de toutes les institutions préseutes » 
et Ia-réallsation- de « l'égalité économique, 
sans -avbir à déterminer une échelle des 
vateurs ;,:, parce ,que - drt-il ·- nrie « dif 
fé1.·Gne;e des valeurs ·n est ~< impossible à 
étabhr nquitàblement ». 
Toût cela 'se· dit facilement, mais ce sont 

de pures appréciaüons personnelles. La 
'Société suivra son évolution quand même, 
avec ou sans Jj3;cpns~ntement de Sadier. 
'Par exemple, elle établira quand même et 
nécessairement des « échelles de valeurs ,, 
de ïaçon pratt@e. 
Car il ne ili'ffit pas d~ décréter l'obliga- 

1ion de « parüciper ·ù.. un travail d'utilité 
sociale n · il y a utilîté et utilité, et le 
-p1•oblèrt1e de 1$. diïïérence en valeurs s'rm 
pose _d,4-Ils tout prdre social, aussi en so 
ciété comnü, niste libertaire. 
l:Là. société nouvelle fiera bien obligée de 

tenir compte dufait si la fabrication d'un 
objet aura coûté beaucoup, ou peu de tra 
vail socialement nécessaire. Ainsi, en so 
"éiêlë comrüuntste lidlertaire, les fraises 
pourront avoir bsâucoup de valeur le ma 
tin quand elles sont fraîcbement cüeltltes ; 
mais, trànspcrtées aux quartiers éloignés 
d'une ville soûs lardeur d'un soleil impi 
toyable, les früits peuvent être pourris et 
ù peu près sans valeur à la fin de la 
journée. 
L'échelle des valeurs s'impose donc, et 

sans discuter ici de quelle façon la Société 
Iibcrtaire la rléterminera successivement, 
ni si la détermination sera. alors « équita 
ble " on non, il est certain qu'il existe des 
diffél'rBCfIB en valeurs avec lesquelles toute 
ociété doit compter. 
« N' a-t-on' pas htnpression en Iisant ce 

la, ilit lë camarade Sadier ù. mon adresse, 
que cette Sbè!été nouvelle qu'on veut édi 
fier, ·ne serait que le prolongement plus 
ou Mo\us jm.n<>ndéh1e.itt modifié du régime 
c,1 t1itt, llste ? "· 
i\aE, é"1Hil1c1uellt, camarade ! Cuut 

!}lènt voulez-vous que cë soit autrement ? 
Répétons encore qli'il ne s'a$'it pas pour 
'.llOU6 de construire de toutes pièces une 
ociété 1:_1011,·elle et <l' après notre propre 

imagination. Il s'àgit dû renversement des 
b'd.'si!s économiques de là vie soclàle ac 
tuelle, et de notre aide à la. naissance d'un. 

nouvel ordre social; tel {IU 'il sort de 1 'or 
dre social actuel et a, cc des .IJ0Hrn1cs qui, 
par des niœurs et cou tu IU<'s vieilles de plu, 
stems siècles, .,011t fortement attachés à 
certaines Iust it utiona sècu lanes. Or, chan 
ger Ies mœu rs et coutumes des hommes 
est une œuvro û'éducuttou qui deruandcra 
des dizaines d'années, sinon du, siècles. 

Chaque révoluüonnutro qui ne voudra 
pas se baser SUl' cc que Sadier appelle 
lui-mèuin ·« des hypothèse, des désirs, des 
upposlüons "• devra doue compter avec 

les tlifficulles d'une période lie trcinsilion 
pendant luquelle les hommes pourront 
s'huhltuer lentement à une nouvelle :vie 
suclale, une vie réglée de bas en haut, .1u 
heu d'être dirigée c.le 1.JnuL en bas comme 
lu. société capitahsts, mais pour l'évolution 
de laquelle en dirccüon communiste liber 
taire cle lougucs anuùcs seront nécessai 
res. 

l~t je dois même faire remarquer au 
camarade Saclier quo les milieux ouvriers 
ne seront pas les moins rélractutres à 
notre propagande couuuuuisto hbortaire, 
Nulle part, dans aucun autre milieu social, 
je n'ai trouvé le principe : « Celui qui ne 
travaille pas ne mangera pas ,,, aussi p1'0- 
fondément enraciné, que précisément par 
mi les ouvriers qui, ccrtuinemont, feront 
des distinctions eu « valeurs 11, quoi qu'en 
dise A. Sadier. 

Certes, nous serons tous morts depuis 
longtemps, avant que la Société nouvelle 
puisse écrire sur sa bannière, la devise du 
strict communisme : « A chacun selon ses 
l!Jesoins, de chacun selon ses capacités ,,. 

cn-. CORNELISSEN. 
••••••••éèéeèeeë9eè~••••••••••••••••••••e•• 

Carnet d·e l'Errant· I Poü,r fairé réflé,chir 
••••••••• 

Les savants affirment que la liberté 
n,'t'est qu'un leurre, un mot sans, contenu et 
soumise à l'analyse, il n'en subsiste rien, 
absoiument rien. Seule, la. métaphysique 
ou le désir de I'honune préoccupé de dé 
finir certain fü19ect de la vie, a pu forger 
ce mot liberté ,1Ui a fait couler tarit de 
eang .et, si c'est une vérité que « la natu 
re a horreur tl1u la contrainte », il n'est 
pas mome absurde de vouloir prétendre 
que nous sommes ,libres d'agir à notre 
guise. Cal" tous nos .gestes sont strlcte 
ment déterminés et, de ce fait, nous es 
sayerons de faire disparattre de notre vo 
calrul aire cc mot qui à subjuguê, depuis 
de nombreux siècles, l'humanité. Et, te 
/lant compte « que la nature a horreur 
de la conh-amto », nous remplacerons le 
mut Jiberté par absence de contrainte, 
c'est-à-dire, qu'en appliquant la ioi sus-· 
citée, l'homme i1'acceptera pas d'être l'es 
clave de ses semblables. 
Mais pour que cette maxime devienne 

réeltement une ligne de conduite pour tous 
en cc monde n'est indéspensahle, que tout 
que les 1ncliviclus se convainquent que nul, 
en ce monde, est indispensable, que tout 
senchalue dans une translation perpétuel 
Je êt, par conséquent, il est enfantin de 
prétendre subordonner µ ses propres con 
ceptions Ibut être qui voit le monde sou 
son prierrie particulier ? 
La métaphysique conduit le monde et, 

aidée par l'hypocrisie, elle est la cause 
de tous nos malheurs parce que .I'hommé, 
qui s'est toujours expliqué .les phénomè 
neë de la. de à l'aide de son pur esprit, 
sans le concours d'instrument exact, loin 
d'avoir abandonné cette méthode périmée 
d'observation, .s'enlise clans cette manle 

Ira vers tous les âges, à travers toutes et croit pouvoir résoudre les questione- lés 
les- époques, à travers la société présente, plus. délicates en suivant les méandres ca- 
qu'une impudence excessive persiste t\ qua- pricienx cle sa fantaisie. 
Iifier de " civi lisn tion ", Peuple, tu. portas Ainsi, une grande quantité û'erreurs 
divers noms. !Les Grecs te présentaient vo- ont pu surgir de cette puérile interpréta- 
Iontiers sous les traits d'un vieillard titu- tion du monde et, aujourd • hui, nous cons- 
bant et lléJ;été, le vieif la.rd Dcmos « dont tatons des abus dûs, tout simplement, à 
les oreilles s'ouvraient en parasol n comme' · I'Incompréhension 4es phénomènes dé la 
dit Arlstophana, à. 113. iuoindre parole dhy- vie. 
pocnto affection que lui prodiguaient les En effet, dans certains m ll ieux, dits 
Imposteurs de l'Agora. Lé premier maltai- avancés, les composants de, ces milieux, 
teur politique venu n'avait qu'à s'arrêter aveugles esclaves de leurs Inlincts, inca 
devant toi, qu'il. grimper sur les tréteaux, pables de dominer leurs tantaisies, se. 
qu'ù se tricüonnor la. poitrme à l'endroit,;.' .laisseut entrainer à commettre des abus 
présumé du cœur, pour que tu le suivisses: 'et voici que, sous 1e prétexte que l'en- 
immédiaternent en troupeau compact jus- t raide est le pylône principal de I'anr- 
qu'aux prochaine abattoirs. De là vint ton chie, celte entraide dégénère en abus de 
nom de P.écus, qui, tu ne l'ignores pas, confiance et à son tour est coupable de 
veut dire troupeau, nom que tu portas ce que nbus tous nous efforçons de faire 
avec tant de vérité et d'empressement da11B disparaitre, c'est-à-dire le parasitisme. 
les siècles latins. Aujourd'hui, on t'appelle Or, ml. fait est certain, c'est que lors 
« Démocratie n, " Masses profondes ,,, , que je me déclare anarchiste, c'est que je 
" Peuple Souverain ,,, " Prolétariat n mais suis convaincu .de l'illogisme de .tous ceux 
tu n'as changé ni d'humeur ni de crédu- qui ont la prétention de m'imposer une 
lité. _ . . morale quelconque, une ligne tr8:cée a 

Tu continues à être desprn messianique 7Yr(ori que, sous peirie - ~'être écroué, je 
et tu appelles de toutes tes forces la venue dois suivre .. Par conséquent, c'est en 
des Sauveurs. pleine connaisance de causé, c'est après 

Voici trois mille arts que tu les cherches rnüres réflexions, c'est aidé par I'expé- 
et qpe: tu persistes à cr.oil'T au, miracles. rience et J'analyse que j'ai été amené à 
Voilà trois ,mille ans que, bafoué, vendu, nier la puissance d•un âutrerhomme sur 
détroussé, affamé, asservi, fusillé, tu te moi-même et alors il 5' ensuit que toutes 
reprends toujours à espérer. Voilà trois les attitudes, les actions qui découleront 
rlliile ans que tu déambules à 1a suite de cle cette nouvelle interprétation de la vie, 
tous lés prophètes et de tous les chefs : nul, en dehors de moi-même, en sera res- 
rois, évêques, gén'éraùx, mitlishes, pblitt- ponsahle et personne né sera tenu dans 
ciene, tribuhs, qui ont pr01'nis de t'intro- l'obligatiop d!;l rhe secourir si, en cours de 
duil'e dans l'Eùeil !Pacifique, hi cité cl'Hai'- . route, je tombe. 
rùonie, le Paradis terrestre, etc., etc. . Loin de moi l'intention de nier les bien- 

. Tu crois en la v-ert'u des mot1i, le pouvoir faits de .l'éntr'aide, mais jè suis tonvain- 
riîagique des formules. t~ ctois que è'e~t eu rpi.e céile-êi ne doit entre:r: en ligne que 
avec l'emphase et la faconde de tes rhe- loi-'.squé mes camarades émus p,a'r ma ch:û- 
teurs favor:is que 1'on )outra annihiler te sentent la nécessité i:le hie tehch:c JI{'•· 
les forces ,sociale;:; quî t'ê( .-a$ent 1k:1tiis des m:dn ét m'aitl'er ain'Si à me 1-'élever r~, 
millénaires., Tu c1·ob .ctu·u~ systèfi'ie, q~'un 111~1.s jarhtü,s, du 'seül f~it que 1ilon sei~ 
clogme, pa,r ie seul falt qu il est collecllv1s- Liablc se dit aharcblste, je ne dois avôi'.l. ' 
te, communiste ou libertaire et nqn plus la prétention qu'il tloit, ·t.1u'il Mt obligé de 
religieux; doit, comme un coup de baguet- se mettl'e à m·a dispositi011. 
t.e ?'e fée, mulii~lie~. les subsist:111.ces li l' )n- t)'alltre pd.rt, loi·s'qué de,s ihtl\vidus pté- 
flm, atra.cher 1 ég01-sn.1e du cœm l:umamcl' tencient ttscr et sbuser dd i'b.bsencé de 
faire na1tte les b_omp.1-es égal.nt :,ntellec-, ihttt,,,,,,~,r, et 60 p'!-lrmettënt tl'_ipsulter dé 
tuel\~n:ei1t et physiquement,. suppnmer l~ J . . . . 'qu'ic'onque hé pa1•tage p6int 
f~fa~ite de la ~utte J)Ollr la vie,, et.tfo~entef Aùf':5 nru,H!, en agissant aitisi, ces èa1tiafa- 
ams1 u1:1e socHHé basée su1 la ustice et des font preuve de faiblesse -et noùs 
l'Entr'aide réc1proq.ue. discei·hol\s· él:i el.lx 1.H-\. commencement de 

Viens ~vec nou.s. ,R.eg-a~·de : non~ allons jn.lousie tJ~i est à 'ia baée dé nombreuses 
\13 c-onchnr~. quns l lus~o1re, te faire tou- polfaniques oü lè pei.'sofüialislnè triontphe. 
~lier du doigt ta destinée et te montrer , , .. d'\r"d.. 'étl ~ de uelque'.s su- 
que chaque foi,s que tu as fait un chef, con- Ces. JU 1 1 U§i, v_1 Di q . , 
fié à m . eur (ie foules _ fut-iÎ sorti perfic1e]Jes. COnnaLSSances aCCJU_JSeS a la 
de toi~~eine~ la mission de lutter pour lectur~ d'ôüvi-ag.~ 'cle métaphys1~\Je .pui·e, 
toi tu t'œ fait un ma'.itle e,t souvent un se ào1elît autor~sés. à prononè~I _.des sen- 
t : Fernand! KOLNÈY. tcbces et èxctlm!11Uh1er ceux qui, avant de 
yran. 60 prono1.1cé1' sur lm geste qucltontiuc, 

nllleht analy\:ibr et cofüpn.h:;' les faits et 
les i:rc-sle~. 1ft, t.l.JJ(lis qùè la Sèience I10U6 
à'pprend 'c):u'nh lndlvitlll d'une tbêm.e e~~"è, 
ce, présc\tt.b, au point dti vué bi'dltlgiq\le, 
les ~êmes caract,éristiques que tbus les 
antrés indlvidUs de Jà inême Mpèce, qué 
toût indivitli.1 'Sain est -aj~te à f~nrhir tlné 
tâche, au,s,si ardue soil,èli'e, à côtitlitioi.\ tle 
s'y adapter et persiste1: <laps cette tâche, 

Le Peuple 
et les Bergers 

e•••••••• 
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A nos Abonnés 

UN GRAND ~OMBR'E 01.ABONKIE- 
MENTS SONT ÀR~tvts A EXP.RAtlON. 
NOS AMIS, ~UE 'CÈLA INURÈSSE, vo·u 
DRONT BIEN NOU!; FAi'R-É PAFIVEN'ÎR 
LEUR RENOUVELLEMENT AU PLUS TOT. 

Obéir aux sacro-sathtes porsorines en qui 
s'incan1e l'autorité, telle est la J.oi suprême 
que rien ne t:onà[tiortne et dont -tout le 
reste dépend. Justice, ratsa.n, fraternité res 
tef1t étrangères .à l0i ·vel'tù ; cette dernière 
coltsH:!te à se soumettte aux l'ègles éd>ict.ées 
p,ar les for~., . 1ren où mal h1tJxistenfi qu'en 
fonction de leui- wlonté. !Les enfants l'ap 
prennent à l'éco1e et les t'l'ibunaux le rap 
pellent sans. douceur a.ux ,adultes qui s'a-

1 visent de l'o·ublier. On.e.joute;·.pour <J:almer 
dêliances et scrupules,.que1 si nos maitres 
lnésusent du pouvoir, ilts en porteront la 
responsàbilité. Fiche die consolation poifr 
lœ naïfs qui .a,cceptent les pires avauie,s 
dans le faLacieux espoir d'être vengés, 
En attendant les chefs se prélSisSent ; et, 

si tous n'ont pas la chance d'être légale 
ment infaillihles comme le P.°tP·e ou Mus 
soljni, l:Jeaucoup . .s'y croient ou1 p,ar leur 
façon d'agir, le lais.sent dti. moins suppo 
se/ Dans les Etats démocl"atiques, ils ne 
disent plus ; « tel est nqtrn bon plaisir ,,, 
mais i\ls parlent au nom de l'intérêt .natio 
nal clont :iJ.s s'affirment le.fl représenta.ntis : 
'Je résultat rie Val'ie p,as, seule clia11ge la 
formule de commandement. Surtout depuis 
qu'une oligarchie financière, par sa presse 
corruptrice, guide l'aveugle troupeau des 
é1ebt~Ul'S. 
Arrog-d.nce de!i chefs, se1·vilism€! des rnas 

seé. deviennent rnodnaie courante, rhême 
dans les partis qu'on dénomrne avancés. 
Partout s'irn,~alle . la tyranuie des bien 
placés ; et, cJUioique donné par des aristo 
craties ·con.traü-es, le mot d'ordre à gauche 
wmme à clroite c'est d'obéir. Malheur au ' 
simple 'militant tii+i .ne s'accorde avec l'au 
torité t)ue de1:1 habiles installèrent en son 
nom ; dans sa propre faction, on le bafo,ue, 
on l'excommunie, surt-out s'il s'avise d'a 
voir pour lui ·la logique et -le bon sens. , 
Fermer 1e1s yeux, dire am.en ou s:e taire, 

_en république comme en mo_narchie tel se 
rait le devoir cle qui n'est que sujet. Et les 
luttes les plus ârdentes, au sein même des 
partis, concernent l'accession aux postes 
de commandement. Avec raison, puisque· 
les vainqaeui:s àp'pliqueront à leur guise 
fos règleme~s faits p,our les autres et non 
pour eux. 

IL. B,\.RBEDETIE. . . 
••••••• o ••••• ~ •••••• ~ ••• ~ •• ~ ••••• o••••••••o 
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IDÉOLOGIE PRATIQUE 
••••••••• 

!Les racines de la mentàlité du libertaire 
~1ohgtm!- dans t.outë!l le~ périodes èle la vie 
de l'indH,H:fü. bès -l'enHib"ce, unè mliigr-e 
sè,fë cirëûle dd.ùs sbn orgiµlisme. Chaque 
ol:lstacl~ i·erii::onhé a,pj;>oHë tles bribb~ d'éh 
seigiieriî.'ents. l!els dHliéult0.i iùi ),:l'ermettent 
de IJ\ésaurisei·.et de elasser les 111atériaux 
rërnltaM 'de ses déboires et ses expériei:J. 
c~s . 
iLe libertaire doit assimiler 1es écl'its des 

joumaux d'a~rant-gar.de en tant que .. com 
p-aratiî entr~ ses savoi.r et point ~e ".ue et 
ceux colleètif,s et ctivers~fiés. Ces, journ.aNx 
so11t, les centws d'un réseau i_magma1re· 
reli9:nt !e"S, 1ndividu~listes. ,, , , 
L'1solement de l'anarchiste lm est né 

cessail'è pour ri-ibnei· à bonne fin seè ha 
vaux et bienfaisant pour ses méditations. 
Nonobstai:lt, â tles mômerl'ts de làssit_uc:l.e, 
cet exil dans la colleètivité gl'ôtiillantè lui 
est l,1énible. Sàns faite joll.èr oti.trë .1.tii:l 
surè ses bortl'es émot.iv~s il aspfre aloi·s à 
la fréquehtatioh dé carnafades de 'rnème 
idéal. Uhé rècherclfü eh ce sens ddlt p:rfun 
clre dëveioppèment. jJ e:xisté drés t,rété~. 
dei.its dâ11s qtl'el~ûe:g i-ég'ibhs. 
Face à la sotiéié ét istln conforfüisli1e; 

l'inaividûatlsme iiitégi·al est \loué à Un 
échet cerlaiH.. Contù lè brûtal ap,~i:\,rlfü 
iyoHs .50UCÎ dê nè p.aÀ ,éri:il:lU~sé·r hi:\~ ftlr 
cèt 'l'ravàillons siléndeùseh1e1.1t mais non 
tl'èculteihèht. PoUi: juger chi :i:~slilta.t de 
Hos efiort's sitùons·hous quelqué peu d_aris 
le macrocosme. Foin de toû.tè àttitud:è ·plis 
tSivn .iJlue ou moins fonëtion de 1naso0 

'Chisme. 
Après notre bonheur, c'est-â·dire notre 

vie, faisons figU!:'er la dif'fu.siôn de inos. 
seh.timents visant l'équilibte génëral. 

A.. MANGôtD. 

••••••••• ••••• ••••••••••.• f ;,c. .••• , ,i"··· •• i., •••• , ••• -, .••• ......................... , . 
voici que los prétend11.s camarades: pen_. 
sent diviser l'humanité en àristeoraies pt 
plélJêeus et s~parent ai.11si ceus'< qu.e. Ja 
Si.;:ie11~e a uni,::,,sans s'apercevoir ftu-e, ar,ri 
vés t1. cetl'e conceptioll banale et absurde1 
ils se t,l'Ouvent en plein autoritadsme,· 
dont le rôle eet cle contraindre lea hoipmes 
ù se t.,ransfbrmet en bouri:ea:ux de. leurs· 
frètes de misère et \'le lutte. 

L, BREGLJANO, 

I' ,, 
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VIS IMPO~T A"T 
Nous reconunandon,s aux camarades qui se 

servent, pour leur envo, d'argent, de notre 
Chè.que postal, de bien VQuloir menttonner, 
!.'lans faute, sur le talon, l'affectation de leurs 
versements. 

if'l • .:>h . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

La.misère 
dans l'~bondance 

••••••••• 

Un Cllef ! Un Chef ! Il nous faut 11,1 
Chef ! Tel est le leit-motiv des temps trou 
blés. Lelt-rnot iv qui suppose acquis que 
le « calme » est inhérent à l'existênce et 
à la banne qHalité tle cet ORGANE SOCIAL. 
Je dis bien : ORGANE SOCIAL. Car, ou le 

Chef est cela, ou il n'est rien. Et, dans ce 
dernier cas, il n'y a pas lieu de le men 
tionner. De mêms que, en cas de « ficel 
les tiréei li c'est celwi qui ure les ficelles 
qui est Chef, et non un autre. Et comme 11 
ne saurait être sainement prétendu que le 
« Chef li est « organe social li tant que 
toutes PREUVES n'en seraient pas fournies, 
je vais donc, tout d'abord fournir ces 
preuves sous la forme de l'énoncé de lois 
socioloqiques démontrables, démontrées. 
En présence de ce complexe qu'est. le 

« Social», ou si l'on veut la « Vic en so 
ciété "• la RAISON SCIENTIFIQUE a le premier 
mot, comme elle aura. le dernier. 

Et son premier mot est dans ces sirn- 
. ples questions, faute desquelles le problè 
me reste à jamais insoluble, l'écheveau de 
ce complexe « social » à jamais impossi 
ble à débrouiller. soit : 1 ° Sommes-nous 
en présence d'une réalité obiectioe ou som 
mes-nous en présence dun e simple illu 
sion des sens ? ; 2° Et ceci. venant après 
constatation cl'objecti.ve 1·éaWé, cette 
« réalité » est-elle, oui ou non, maitrisa 
ble ? 

!En présence de chaque cas, la Raison 
Scientifique nous in.pose sa norme im 
muable, la. transgresser étant : Déraison. 
Avec tout, ce qui sensr-it, Et cette norme .. 
là voici dans sa magnifique simplicité : 
a) ILe Social étant il fus ion. dr· s sens. i 1 

n'y a pas lieu de s'en occuper, sinon con. 
me on s'occuperait dun « mirage" ou phé. 
nomèrue an uogue. 
b) û.e Social étant rrrcnnu non ?'Wîlri 

saute, son étude s'apparentera à I'Asro 
nomie ee Lornant à prévoir des phases 
d''évoluticn aussi impossibles à modifier 
que celles de la [L,;me par exemple. 

c) Le Social étant reconnu maUrisablc, 
une métode d'investigation slriclemenl 
srientifique est à appliquer à son étude, 
aux fins de déterminer avec riqoureuse 
711·écision quels sont voies et moyens 
d'exercer sur lui ]Jlei?te et entière maitri« 
à des flns de i1AISON. 
Eransqresser ces normes lit tïtuson; 

c'est faire d~ « Véraison 1, la norme de la 
mat! rise clu Social: 

Or, théôriq·ucmcnt et · 'J)ratiguemen t, il 
n'a élé rien fait d'aùl.1·f:l [usqu'icl que 
transgresser les normes de la Raison .. Ce 
C\Ui suffit et aü1dèl_.'.t. ~ expliquer les résul 
tats obtenus par tous céux, sans excep 
tioil, qui ont pbrté là. inaifi sui· le Social 
soit comme « 1·évol\Jtttiirnaires "• soit 
comme H réactionnaires ", sinon « conser 
valeurs » d'un. quelconque statu quo. 

Cepentiant, il y a quelques 80 ana, le 
génü!.J Claiidb :Blirrlard énonçait les règles 
sciehlifiques âé 1,a méthode d'investiga 
ti6it à. appl iqti cf à l'étude de tout phéno 
mè?ie ol1jectif dont ori ctierclu: ia maîtrise. 
Et les U?t01.Jdhon, M:irx 13t Erigéls, Bakou 
hine, 'étc.•wdo11t c'était alors I'apogée et 
qui prlit.enclaient à maitrise sur le Social, 
ont totalement ig11ôl'é èe)o.. 
Aussi, au lieu 'dé rnéthodé scientifique, 

uppllquaiont-Ile en norme chacun son 
idé):l préconçue, s:ihs se donner la moindre 
pelrle en vue tl.l:! vérifler t1>tte base. Depuis 

· 80 ans, la v{li'iftcation de ces bases est te 
nue soit pour superflue, soit pour sacrilè 
ge, soit pour inopportune. Par leurs dis 
ciples plus ou rl::loirls conformistes, ces au 
gurcs sont les maîtres incontestée du so 
clotcgique. m le déblaiement, séul, des 
écurtcs d' A ug1ai, peut, être comparé au 
travail de déblaiement des cerveaux qui 
s'itnpbse aujourtl'hui. 
Il y avait â résoudre un problème de 

l'ordre de la i·ègle de trois, pouvant être 
traité cléf;in'itivemen t eu quelques minu 
tes. Ces -1rnfüi'es ët disciples l'ont recou 
vert trè éctitairles de tonnes de lel ' ~.t ! 

Et malnlnànt, il faut le tirer dé L, .!.: , 
prix d~ quellés peinés - pour l'amener 
M joui' et le i-éscudre ensuite. 

Gérlés, cbs sociotogues étaiènt tous par 
faitement bien tntentioimés. Mafs leur er 
i·eùr a déjà, en catastrophet1. pe~'é lour dembht %\ir les peuples occidéütàux. El ce 

;, n'est ')'.>M fü1j, hélas J Coi· c~la s'étend 
s111· Ms Orie11tà.ux. 

' On trouve encore de uombreuse,s person, 
nes qui d~fendent avec acnarnement le 
réguus actuel, - Sans le capitalisme, di 
sent-elles, il n'y a. point de salut possible 
pour le genre Iiumain. Supprimer le capi 
talisme, .ajoutënt-elles, ce serait livrer Ies 
hommes les uns contre les autres et condui 
re les plus faibles à Ia misère. 
Il raut tout ùe même que ces gens-là 

soien t eucroûtés dans la routine pour te 
nir de tels propos. Ils ne comprennent 
rien aux rouages de l'organisation actuel 
le puisqu'Ils n'en voient pas les flagrantes 
contradictions. 

On peut affirmer, sans témérité, que 
n'importe quel régime ne pourrait pas être 
plus stupide que celui qui est en vigueur. 
Grâce aux progrès scientifiques, on .a pu 
ces dernières armées, augmenter consldé 
rubleruent la productiou. Dans tous les 
domaines, les produits ont afflué. L'abon 
dance a pi-is la place de la rareté d'après 
guerre. Mais, chose paradoxale, cette abon 
dance a engendré la paupértsatlon des 
masses. La soi-dtsalite surproduction a en 
fanté lu. crise actuelle dans laquelle se · 
débattent yiresque tous les peuples eu 
ropsens et u'Amérique. 
Il 11'.v a qu'une catégorie de crises qui 

soit compréhcnsihla, logique : c'est les cri 
ses de disette. Jadis, les huhitauts d'une 
tribu, d'une peuplade avaient souvent leurs 
récoltes saccagées par des brigands armés, 
Beaucoup de terrains éaient en friches. La 
séehercsse faisait parfois des ravages rtn 
portants, L'homme ne disposait que de 
ses braë. pour produire. On comprend qu'à 
ce 1110111enl-Jà Ja misère fût rutalc puis 
quon manquait ries produits nécessaires 
ù ln. saüstuctlon des hesuius dos indivi 
dus. OH était eu droit <l'espérer qu'avec 
lèg progrès du machinisme dn pourrait 
fucileJllent augmenter la. production et 
que, pâr conséquent, le bieh-être banni 
rait à. jamais la misère de jadis. La pro 
duction a êtê iutcnsiflée, mais voilà. qu'il 
s'est produit une redoutable crise d'abon 
dancë. De nombreuses personnes grelot 
tent de froid, manquant de charbon et 
d'IHlbit~ ; ties entants vont nu-pieds et 
ne mangent pas à leur faim ... parce qu'il 
y a « surproduction ». C'est ignoble que 
I.' abondance coïncide avec la misère ; 
c'est pourtant un fait que personne ne 
peut nier. Ce qui est criminel, c'est de 
votr que certains produits qui sont créés 
par le dur labeur des travai'Îeurs sont 
détruits volontairement. Aux Etats-UnJs, 
ou brûle Je café dans les chaudières. Au 

1Î3résil, 9n jette le café à la mer. IE.n F'ran 
ce, ori distille le vin et l'on enfouit le blé 
dans les silos. Pendant ce temps, des mil 
liers de familles doivent s'imposer de pé 
nibles restrictions et. souffrent duue mi 
sère chaque jour grandissante. !Dire que 
beaucoup de personnes ne voient pas cet 
honteux {}ara çloxe _ et croient encore que 1e 
régime capitaliste est nécessaire ! 

Comment expliquer que l'abondance crée 
lA mrsère ? C'EIBt très simple. Le progrès 
social n'a pas marché de pair avec les 
progrès du machinisme. !Le régime actuel 
est trop vieux ; il ne saH pas répartir les 
richesses créées. Dans 1'organif'-ation éco 
nomique actuelle, la production est mo 
nopolisée par une poignée d'exploiteurs. 
.Çes derniers, rie mettent les prodults à la 
disposition des masses que s'fls peuvent 
les vendre avec profit. Il n'y a que le 
profit qui compte pour les .capttallstes. 
On.préfère détruira les produits que de les 
céder sans bénéfihé. 

Pour faire disparaître cette ignoble ini 
quité .soctale, il faut que les travarlleura 
s'emparent rle tous les moyens de produc 
tion, afin que tout ce qui est Ieur œuvrc 
tout ce 'JUi est le fruit de leur travait, 
soit à leur entière disposition. A ce 1110- 
rrreni-là disparaitra la misère et l'ang:qj§· 
se du lendemain el une ère de bien-être 
règnera· dans le monde: IL'a.bondwcc sera 
la phis grande bienfaitrice de l'Humanité. 

Fernand CATIIALA. 

UN CHEF 
••••••••• 

! 

... • • 
. ta méthode 'l· ,I~q uclle. Claude Be~·nard 
a aitaché son nom consiste tout en une 
recherche de « couditionnemént tl'exlstcn 
-co ", étendue ~e proche eri proche vers 
l\1rrière à partir de ce qui est ·cause im 
médiate du phénornêne . 

Ahrs_i,' Ie,« 8-ociat », la « Vle en société » 
nous apparait avoir pour exprès condi 
tlonncmunt d'existence : respect var cha 
cun âe la vie .d' autry,i1 dit fruit quv.. en dé- 

coule. li est do toute évidence que toute 
dispadtiou dtl ce « respect » entraîne 
I'ertcudrement du Social, que tout degré 
en moins est tendance .tt effondrement, 
cependant que tout degré en plus est ten 
dance vers la perfection. 
El'! présence de la Loi Fondamentale du 

Social, nous constatons que pour que 
cette loi soit appliquée, il faut de toute 
nécessité qu'intervienne une Volonté 
ayant conscience de la nécessité de ce 
« respect " qui vient d'être dit. 
Èt, ici, nous consatons non moins ex 

pressëment que cette ,t Volonté » ne peut 
s'exercer que selon deux modalités abso 
Jument dlsünctes, s'appliquant chacune 
à un cas déterminé, et chacune excxluani 
tauire, soit : 

1 ° lLa « conscience " de la nécessité du 
respect total de la vie d'autrui est qéné 
.raiisée chez tous les individus composant 
le Social considéré. Ce qui, de toute évi 
dence, représente un Stade supérieur de 
l'évolution humaine. 
2° Cette « consciencs » est centrale et 

incarnée en un « chef » qui édicte les rè 
gles auxquelles chaque individu devra se 
conformer. Ce qui, de toute évidence, 
correspond aux stades inférieurs de l'évo 
lution humàine. Soit à. dire : !Droit et De 
VôÜ' tl'Hotilme. 

Telle est la Vérité Sociologique qui doit 
orienter les « libertaires ». 
Faute d'elle, Iautë do cette 'boussole, 

l'Humanité est condamnée à jamais à 
tourner en rond dans le Sous-Humain 
sous la conduite de « directeurs de cons- 
cience "· M. DUBOIS. 
P.-S. - .A ceux qu'urtéresse la solution 

scientiüque <lu problème social, je puis envo 
yer ~1 titre gracieux le texte <lu Mémoire que 
j'ai adressé à. JlAcadémie des Sciences et qui 
fait <:léfinitivement passer la Sociologie <lu 
domaine littéraire au - dcmnino scientifique. 
1\1.'em·vyer : Côte Evrard, par Bourbonne 
(Hbe-Mn rne) un simple carton portant nom 
et adresse, avec « V. L. ». - 1\1. D. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~e•• 

Ex~loilalion ~e la ~ré~ulHé humaine 
••••••••• 

En 184G, un berger et une bergère virent 
lu. Vierge sur la montagne de La Salette, 
clans l'Isère. S'il faut en croire un juge- 

ent J·encln Je 2..S fl>1'rfo,· 185/J I,Jar-Je tl"ibu- - 
nnl <le Grenoble, il s'ag irait seulement 
du ne pieuse superchérie de M110 de la Mer- 
l iè re, une dévote fanatique. Mais, comme 
l'autorité épiscopale s'était prononcée dès 
1847 eu Iâveur uo 111 réalité tle I'uppari 
Iion Dt que le pape conûrma cette appro 
]jatioJ1, lés bal.holiques ont continué d'aller 

t pélerinâge û La Salette ; et de nom 
liieux mirücles s~ sont produits sur cette 
ainte montagne. 
En 1858; c'est à Lourdes, dans Ies Htiu 

,._s-Pyréliées, que la Mère de Dieu M mon 
ti'a. plusieurs fois à une petite fille inculte 
~t d'esprit arriéré, Bernadette Soubn'ous .. 
Une source miraculeusé opéta des guéri- 
son s qui valurent ù Lourdes une renom 
rnée extraordinaire, èt en firent le prin. 
cipal ceiitre tle la thérapbutlque sacerdu 
.talè. Null é pârt on n'a sù exploiter la 
l·édulité Jiuniahle d'une façcin plus lsu. 

vànte et pltls rriëthôd!que. Tout est disposé 
.. our pi'ovôquet· le délii'e mystiqùe, pour 
mgertdrôi" une fôrmidl'l.ble émotion chez 
~s n.~sistants. Des masses .vibrantes et 
uggcstionnées chântent, vocifère11t, im 

,~lorciH ; lln hnroeri.se frisson traver,se la 
follle des pêlerins qlli s'agenouillent les 
bi:as e.11 croix, .se j:lrostetnent, pleurent, 
g·œticulent c01nmç. des 'déments. De vrais' 
malaùès <JMlquefoJ~. ,souvent des l1ystéri- li 
ques ou élrf, simhlwteurs hur'ent avec for 
ce qu'ils sont guéris. 
Alors cé sont des cris d'nnthousîasfue, 

'li~ àppe),s pafjlsionbés que tlirige un prê 
\re à la voix tonitl:uante. Ailiée pat des 
tnédêci'ns igrtarës ou peu consciencieux; la 
J?l·{ss~ .\:l,évcite tràhSforth_e ensuite ce:S fn.it.s 
1,ml'failemênl natur-els en ltlil'acloo de pre 
ltliei' ô±-dré: m, tlàns la caisse d&S Péi•ei:; 
qe Ht Grotte, ce~ cb111r_nël:\:nnts d'um! 
H.dl:esse saJ1-s égale, s'entassent ·à un 

1 ytb111e àccéJél·é lés piètes et les biliets. • 
~hour le pàp~ et polll' 100 1hô1n'es, [;ourdes li 
est llne 1SbU1"ce irtépùis:il.llë tle revenus. Ni 
i.au p_oint de vue des écus, ni ~u pôiht _de 1, 

,1ue d€S mii'aclés_, !Paray-l'e-MO~!al, Pont 
~tl.a.il1, Pellevoisin, etc. n'o:btiél'inent un 
l·c11dctl1el1t compn.rable. Fatima, e11 Portu 
~ai (où la Viel'gé se montl'a. en 1917 et 

1 l1ho11ra Jà fin tle la guerre pour ie 13 1 

ctofüe de la même il.nnée : légire erreur 
éüt11me or1 lb voit) atlite de nth11breux ma 
âtles et pô~sèùe même uh 1JureatL ï.les 

•po1isl atatfons qui, èomme celui de Lour 
des, e1it!\ri11ê les miraClèS et le.s al'rang·e à 
f::a façon. [..es apparitions?d'Ezt1tliozn., en 
Espaghl:li et ctillés de Beau.ring; eh 13elgi 
qtte, ont fait cou-let beaucoup d' ehore ces 
'déi'niêl'èS 111'1iféS, lllâis on lès prend ùe 
moins ~P moins au sé~·ieux0 B. L. 

Notre eouecriptiou 
••••••••• 

Pint o (Pas des Lanciers), brocùu1·e :barL.e 
<lette, 3; D11pré, brochure É::wbedeHë, 3; F. 
Denot1;ry, J.3; Limoges, D. Nouvel; 20. 

'l'otal. ,. . . . . . . . . . 39 » 
Liste prfoédento . . . . . . . . . . . . . . . . i01 » 

A ce jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 » 
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LA RÊVOLT,E 

Le numéro ] de la « REVOL'l'E li, organe 
anarchiste du Sùd-Ouest, vient de paraitre. 

AboJlnèrueJ.lt : un un, 5 fr. 
· Aristide LapeJ•re, 44, rue Fusteriei Chèque 
postal 485.12, Bon:leaux. 

t! :: ::, : : : :t :: : :: : :: : :: : i::: :: : : : : :: : : : : : : :::: :: • ·~: ::: : : : 
LES SOIRÉES DÊ (( LA l'.:LAMEUR )) 

Samedi 2 ru.ars; à 20 h. 30, su.lie. de là 1i\ N'. 
C. n.., 16, rue des Apenui11s (Métro : Bi·o 
cl}ant) 1 soirée a rtis~ique orgai1isée pa.r « til 
Clameur », organe <l'action soci::de ét ahtiflis 
ciste, a.vec ie concoms du groùpè I' Floreal ,i. 
Au progra.nune : Îès a1·t1stès et cliaiisorirtîel'~ 
dans ieur nouveau répertoire et 1c té hétëâti 
élcctotal. », farce polîtique et sociale clë Dé- 
mocrï,te. · .1 . 

A 11 h. 30, ba1t de ni1li, û.ve'è l'orëliesti'é 
« Floréal-Jazz ». 
Entrée n11 concert et au bal : 5 francs; ëitô 

meu.rs : 2 fr. 50. Cartes aù siège de. « L,i. bl:i. 
mem- », 4-7, .rue M:qntorgueil, Pai·is. 

a Pneumonie 
pa-t le <lootéûr Jëàt\ ile L!ABROttit 

Il pat·Uît ëto1111ilnt, in! ;p:remler a.bord, qüë 
cerini:11es mtilnclie~ fnlissent tlitliinuer <l'e fré 
lJUence, së 1no<lifi~i·, clÎSparfittre lnêfüé. 

Que la (( pourriture d'hôpital )) ne 'soit pllls 
qu'un souvenir, q,ue la variole sojt :m::tinté11illlt 
xceptiorioelle, les pro~rès de Œ'âutisep!iië et 

J.'~tj.t.JJ_t.ia:r:i.....:lo Ja,-r<ar0o;n0--t1.00J~"-11,n.ar.:in.1.uif.\ 4....{-_ 

]lliqll('Ht faci.leme11t ces faits. l\fais,•-alo1•s qt1tl_ 
l'encépha litf', :1 uhefois i11co11iiue, a. ftl.it ~uli 
apparition it fa, fb1 <le ln, guerrl', alon; qllo hi, 
poliomyélite d1tmgc o1aspect et ôeviéiill illfr 
nimei,t plus fré"quetlt~, ~l'aî1hès kffectlbHl;, 
.sans que l'on puîsse mi trouver kt thisoh J~ 
.rimccmtrent bien moins souvent 'qu'à\.itt·è(Ôi{;. 
La phGumonie francl1e ·~iguë,<le l'acltllte ëst 

de ce. noÎnbre-;- eÜe_<lovient <le,:plus.~~ plu,s 
rn re; alo1·s qu'autrefois, dans les iiôp1ta.ux, 
elle était la ma\/1,die .t(Ype d1auscultatio11 poür · 
lès médecins et les élèves: · 

JI n'y a. pas si Îongtemps encoi·e, c.taque 
salle <l'hôpital abritait. chaque Nver de noûi 
breux cas, la pn~umonie clont Charcot <lisait 
qu'elle était « fa fin classique du vieilla1=ël ;; 

• • • • , J..'.'. 
sel11ble dm1mner <le frequ.ence en me1rie tem~~ 
qu'apparaissent auprès d'elle des formès bi.t- 
tardes et atypiques. , 

· Pomquoi cette t,.ransfo\·ll'.)atioi1 ? - .vaèr.i 
nation spontanée <los individus oo,ntre fo ii11- 
crobe; tra,1sf01·mation cle, la résls'tanèe ~ cli- 
minntion de lit virul<:p1ce ? , . , , 

L'agent microbien de la 1rnemnonie, le pneu.· 
mocoque, est u11 m.iorobe ep forme ,1e gr:inulé .[f" •:,A 
allongé, en « fürnnne de bougie », extreme- 
ment répandu, puisqu'9n l:e trouve <li,/ F1wo1i 
~111nsi consta11te dans la saiive cle 1ih01n1ne 
sain. 
Pourquoi œ micro-organisme, q{1e nons hé-. 

15ergeOJJS <-1~ façqn coura;nte S:l.jDS ~n, re~.sen.~Ît 
aucun trouble, devient-il nocif pour certarns 
indi vi c1 us ? 
I.i'ln.fll:len~ .tln froiù parait indéniable:, IJ,1.ais 

il est probable que d'autres facteucs intervien 
nent, la contagion, en particulier, a été ob- 
servée. 
Le début de la. pneumonie est brutal. 
Un inclivid;u jeuue;, en, pleine santé appa 

rente est pris soudain <l'un frisson violent, 
prolongé, extrêmeil)ent pénible, qui le .secoue 
"tout entier;. en _mêm~, te,i:nps ,ln; futÜpé1'.atifré 
monte rapi<lemellt. à [39°-40° où elle va a·ester 
pen<lunt t0ute la mnla<:lie. 

Bientôt apparaît un point de côté très dou 
lou.1'ei.JS: gênant considefableinent la i"es11ita- · 
tioll. 
I,n, foto lést nJngb et nsstiz souvënt cette 

1·otigeuT bst plus marquée dü e'ôt6 rnalail1:!, 
Ires ·lèvrc's p1'éschtent pi·esquè toujours tllLCJ 

ques vésicules d'herpès. 
J,e inb.]:l{]e ~st ·en ifr0ie à uno tbux sè't>he, 

péuiblc, qui exacro·he le poiut de côté et ne 
1·amène qu'lme expectoratioJ'l.,insignifib.nte. 

Dès cotte périb<lo dé dGbut, tout tin bloc 
nrn1:;sif de tissu pulmonaire ost atteint, ~levient 
mciiuB ~]astique et ;prend ilne couJêw· ·rouge, 
cnr les nlv<!oI-es qui de bbmpbsent se \·emplis 
sent de .séro.~ité et de globules 1'otlgel! et 
blancs. 

, ... , 



Puis, des filnmeuts âbrineux apparnissent 
et, devienuent de plus 1;u plus nombreux, ainsi 
qu€' les globules, et l'alvéole se trouve remplie 
duue matière solide qui donne à la partie 
attointe l'aspect et la consistance du foie. 

ce moment, le point de côté s'est atténua 
et le malade eommenco i1 expectorer des cra 
chats rougeâtres, « expeC"toration rouiUée », 
extrêmement visqueux, qui collent au fond du 
nachoir à tel point que l'on peut retom·ner 
ces derniers sans qu'ils se détachent, telle 
ment ils sont ndhérenbs par la fibrine des cra- 
chats. 
L<> pouls est rapide, la température persiste, 

entraînant une soif très vive, les urines sont 
tares et rougeâtres. 

Cet état dure sept ù neuf jours, puis, au 
bout d<' ce k1nps la maladie semble s'aggra 
ver, l11. lempé.l.\ature s'élè,e, le pouls devient 
irrégulier, le point de cftté réapparaît plus vio 
lent, le p1'onostic se1:nble nu plus haut point 
inquiétant. 
P'uis, dans la nuit, brusqu-ement la tempé- 

rature tombe, 1e mlade se sent dégagé, il 
crache facilement, les urines deviennent abon 
dantes et en quelques jours do convalescence 
la guérison se complète tandis que les arnas 
fibrineux qui remplissaient le poumon finis 
sent de se dissoudre. 
Pendant toute la durée de la maladie, I'aus 

cnltatiou permet en général de constater les 
modifications que subit le parenchyme pulmo 
naire et de poser un diagnostic certain. 
Il n'en e.st-pas toujours ainsi. 
Chez l'enfant, en pa1>ticulier, les bruits ca 

·raotéristiques n'apparaissent parfois qu'ü la 
fi.n <le l'évolution. 
Si l'on songe que, bien souvent, le point de 

côté du dé-but est abdornin a.l , on comprendra 
facilemenf que Je mot <l'appendicite puisse 
être prononcé. Les convulsions si fréquentes 
chez ces petits malades pourront de même 
faire c.raindre une méningite. 
S'iJ s'agit d'un vieillard, l'erreur ne pro 

vient- plus do la violence des symptômes, maie 
de lem: rareté, et la mort peut survenir sans 
que J'en se soit aperçu, ou presque, de la ma 
ladie. 
En effet, si les signes sont variables, l'évo- 

lution n'est pas toujours favo1·able, tantôt Je 
cœur ne peut suffire au surmenage qui lui est 
imposé et sa défaillance entra.î.ne la mort, tan 
tôt, et le cas est Fréquent- chez les diabétiques, 
les alcooliques, les débilités, la crise terrai 
male et salutaire ne se p.i;oduit pas, les mas 
.ses fibrineuses qui remplissent les alvéol<'s pul 
anonaires suppurent au liea de se dé.sagréger, 
Ja teropEer;,uun, osciue, les crac'u,,...,,, ..i. .... ,.;.~"' 
neut couleur jus <le pruneaux, une quinzaine 
de jours après Je début de Paffection. 
Même si ln. pneumonie a évolué de façon 

normale, le pneumocoque dont fa. virulence se 
ttrouve exaltée peut donner de nombreuses 
complications. 
Le plus fréquemment, c'est sur la plèvre 

,qu'il se localise : après être tombée, la tem 
<pératurn s'élève à nouveau et, e11 examinant 
le malade, on découvre les si~nes d'un épan 
chement puruleub qui nécessitera, pour être 
évacué, une vérita.blo intervention chi rurgi- 
cale. 
Parfois, c'est dans Je poumon lui-même que 

,se forme 11U véritable abcès, que ]a radiogra 
"Phie décèlera. Parfois encore, c'est au pen 
toine, au eœur, aux méninges, aux articula 
tions que s'attaque le microbe. 
Enfin, on a remarqué la fréquence d'une 

nouvelle atteinte chez les individus ayant su 
bi une pneumonie. 

Quel sera Je traitement à appliquer ? 
Des vaccins préventifs et eurabifa, des sé 

rums ont été employés avec <le beaux succès 
parfois. l\.lais, dans une maladie qui normale 
.menf doit évoluer vers la guérison, il e11t bien 
,difficile de se rendre compte de l'efficacité de 
]a thérapeutique. Aussi le plus souvent on se 
contente, sans s'attarder aux méthodes les 
:plus diverses qui ont été préconisées, de com 
battre les symptômes les plus gênants po nr Je 
malade. 

Ma·rseille 

NOS ·VERS ................•............................................... 
A JEAN 8LAIZB. 

Louis le Grand voulait te payer, Poésie, 
Pour sa gloire, pour son plaisir, sa fantaisie ! 
Torrent, qui donc contient ton cours, ta frénésie ? 
Flamme, dans quelles mains brûlerais-tu, saisie ? 

Corneille, orage, foudre, Hugo, céleste archer, 
Vos flèches, vos rayons, qui peut les arracher ? 
0 Molière, quel or couvrirait ton marché ? 
Qui pourrait, ô Racine, en valet t'attacher ? 

Sache, Prince de chair, riche d.e pourriture, 
Que nos vers sont sculptés dans un autre granit 
Que ton piédestal, qui se fend et ternit l 

Ils sont nos cœurs. Ils sont ta pensée, ô nature ! 
Ils sont vos voix, ô vérités, que l'on torture, 
Plus ha.utes que le Temps, le Nombre et !'Infini 1 

II 
Nos vers, c'est encor plus que des sons, c'est l'Idée 
C'est le mot qui contient un monde l C'est le rêve, 
Qui purifie, ailé nuage, terre et ciel ! 
C'est en marche le rythme Irrnornbrable, immortel 
Souffle victorieux, qui jamais ne s'achève 
Et dont l'immensité demeure fécondée ! 

Nos vers, c'est encor plus que la couleur, c'est l'âme 
C'est la fleur, c'est le fruit, c'est le grain de la vie 
Qui va multipliant ses essors, ses forêts ! 
e'est l'annonciateur bafoué des Progrès ! 
C'est la Lumière, dont la torche inassouvie 
Brûle le fait inique et le repaire infâme ! 

C'est vous, vers, encore plus 'tlle le temps et l'espace, 
Que la matière avec la force universelles, 
Qui créez l'avenir au charme illimité ! 
C'est vous qui construisez l'idéal, la Beauté, 
Tandis que le néant reçoit ces étincelles, 
L'or des rois, des soleils, vai.a tourbillon qui passe 
Les Pennes-Mirabe~, 

. Ier août 193 I ~ 
Théodore JEAN. 

La Ciotat 
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GRAN,DE MATIN~E ARTISTIQUE 

organisée par le Groupe ·d'action anarchiste, 
au profit de la propagande 

le dimanche 17 fé'4rier 1935, à 14 heures, 
aux Salons satnt-aaceues, 4, rue St-Jacques, 

Première partie : Thamieu, dans BeS mono 
logues; Jorn et, Margot., dans Jeurs ohanscns 
espngno1es; Quatuor a Plectre, 1re et 2° man 
doline, mandolalio et man<lolonrellP. Pièce 
itulir-une : "Raml1ollot ., ; Klein, dans son r<l 
pertoire. 
· J,~11tr'acto : penil:rnt l'<'ntr'nct<', <listrihution 

. de bonbons aux enfantf;. 
Douxième partie : " La Peur des Coups », 

pièce de Courtcfü1e; Clovie, de la Muse Rouge; 
Mar!'cau, dans ses monologues ..Les Religards, 
dnns les Moines, Chœur Epicu. o i\fystique. 
Entrée gratuite. Demandez nos billets de 

solidaxité. 

SUR UN CHAUFFAGE 

Pour terminer ! 

Je crois être arrivé, par les qùatllè 
précédents, à prouver comment les 
des contribuables sont jetés dans le gouf:fi·. 
des affaires par des gens qui rre se ficùen1t 
pas mal des dits contribuables, mais qui veu 
lent faire plaisir à oerta ines personnalités ~ 
le Directeur des travaux en tête - et qui ne 
veulent pas convenir <le Jeurs erreurs, se crd 
yant supérieurs parce que se disant - ou se 
croyant - techniciens. 
Athos, contre-maître ; Porthos, ancien on 

brepreneur en maçonnerie ot Aramis, dessin~ 
beur. Le jeune Aramis, qu~ se croit supérieur 
parce que parlant anglais,/ ce qui lui permet 
de traiter d'imbécile - en français - un con. 
seiller qui n'a pas la faculté de s'exprimer Ji 
hrsment et n'ayant pas assez étu<lié - parœ 
que ne lui ayant pas donné le temps - 1J 
« rapporü du Directeur <les travaux " poli'/ 
rétorquer l'argument <le réunion publique et 
<lire à notre petit- Aramis-casquettes : rc L 
plus bête des deux n'est pas celui qu'on peni 
se " même s'il veut faire rentrer en jeu fa: 
puissance <le chauffe, la puissa.nce calorique, 
la puissance des brûleurs, etc ... et les 8.000 
francs en plus qu'il a fait extorquer aux con,\ 
tribuables, au bénéfice de la maison n • 4 et 
de cl' Artagnan, Directeur. 

Qu' Aramis ne vienne pas nous raconter 
qu'il n'y a que 3.000 francs de différencJ,1 
car la maison n' 6 était prête à baisser sen 
prix forfaitaire, si on Ie lui ,avait demandé; 
jusqu'à 67 .000 francs, ce qui aurait fait éco 
nomiser aux contribuables : 75.000-67.000=:'\ 
8.000 francs, plus 5 p. 100 <lu Directeur dqii 
Travaux .: 3.750 - 3.350=400 francs ; soit, 
nu total : 8.400 francs, chose appréciabld. 
N uturellement, le Directeur des Travaux pr~ 
fère ces 400 francs dans sa poche que d:in'' 
celle des contribuables et la maison n' 4 
les 75.000 francs. 
Tout est à l'avenant dans cette affaire de 

travaux. C'est ainsi qno d'Artagnan, qui fait 
les plans et les <levis pour les constructions 
neuves, 1)0 manque pas de majorer passable 
ment les prix, si hi-en qu'un enbrepreneut 
peut arrir er à faire 35 p. 100 de rabais su 
les prix étahlis et avoir pas· mal de bénéfice, 
alors que lui, d' Artagnan, touchera la grossJ 
somme sur le pourcentage. C'est ainsi que 
ce monsieur touchera plus <le 100.000 francs 
su rla construction de cette école ; tout 
c-om1110 il a touché 35.000 francs sur une af- 
-faire qu'il n'a pas fait construirn .: le state 
municipal ; tout comme il a touché plusieurs 

centaines de mille francs sur la construction 
ides bassins ; tout comme il touche pour les 
muraüles construites au ·bord de 1a mer ; 
tout comme il touche pour la. construction ,de 
nouvelles routes, etc., etc. 

Oh ! je connais l'a.rgument ! « Avec un 
chef <le travaux (pardon, un Directeur) com 
pétent, nous avons <lu travail solide "· En 
effet ! Mais il est salé, aussi ! Il est vrai 
que notre pays étant presque bâti sur la 
mer, les travaux peuvent être salés et resa 
lés, mais... jamais dessalés. 
Comment je ferais, actuellement, pour sup 

primer cette gabegie et avoir du travail solide? 
Je .passeruis un contrat avec le Directeur des 
travaux ; lequel contrat stipulerait que .Je Di 
recteur <les Travaux doit verser dans les cais 
ses de la ville un cautionement de X francs ; 
que le pourcentage sur les travaux sera sup 
primé ; que ses appointements mensuels se 
ront augmentés de X francs et que toutes les 
malfaçons qui seraient constatées - car hon 
tes seraient co~tatées - seraient payées par 
le Directeur des Travaux et retenues sur Set! 
appointements ou cautionnement ; et que les 
plans et devis seraient étudiés par des com 
missions extra-municipales qui donneraient 
toutes les garanties de technique et de désin 
téressernen t. 
Il est très probable que le Directeur des 

Travaux actuels n'accepterait p& 1 un tel con 
trut et qu'il préférerait s'envoler vers d'autres 
cieux plns cléments - tout comme il le fera 
<l'ailleurs une fois les travaux terminés - 
parr-e que Monsieur a fait son beurre - oh ! 
honnêtement - et qu'il est, comme l'on <lit 
Y~lgaireroent, plein aux as. Qu'il se retirera 
dans 1111 bon petit coin pour vivre de ses ren, 
tes. 
Quant à Athos, ex-contre-maître, le mieux - 

s'il ne veut pas passer sous le ventre <l'u)). che 
val, comme il Je fit une fois - serait qu'il se 
retire dans son 'Coin et se refuse à gruger les 
contribuables au profit du capital et <le sa sa 
tisfaction personnelle - car le Monsieur est 
susceptible aux louanges qu'on lui adresse. 

Quant 1t Porthos, ex--e.ntrepreneur, main 
nant qu'il a décroché la « Légion d'honneur », 
- il est v·NtÏ qu'il y a tant de banquiers, de 
Stavisky et de ... Barbier qui l'ont, qu'on pou 
vait bien la lui donner, il ne dépare pas le 
tableau - il n'a qu'à rester tranquillement 
r-haz lui et garder jalousement sa technicité. 
Les travaux s'en ressentiront et les feuilles 
dimpôts des contribuables nussi. 

Il va sans dire que chaque fois que nous 
pourrons découvrir une affaire comme celle du 
chauffage, nous ne manquerons pas - que ça 
fasse ,peino ou plaisir - de la porter à la co11- 
naissauce du public. 

u!' MoNTEuR. 

LIMOGES 
AUX E'CHOS 

u RtVOLUTIONNAIRES BtLANTS ». 

Il est dit que le u populaire » Gaillard nous 
fera toujours rire. Notre leader du « Populai 
re du Centre " écrivait, le .2 février, sur le 
désarmement des ligues fascistes. Il bêle pour 
le désarmement, il s'en prend au gouverne 
ment : , 

« Qu'est-ce que le gouvernement attend pour 
faire respecter la loi ,,, dit-il. La suite est it 
l'avenant. li dame après la légalité. Légalité, 
légalité chérie, que tu peux nous rendre heu 
reux, par ton application intégrale, se dit le 
brave Dugène. Nous pourrions continuer léga 
lement notre houlot compensateur de sauveurs 
de la classe ouvrière dans le calme et dans la 
dignité. Notre gouvernement de _démoc:rntie . 
nous doit bien cela. 
Et naturellement, GaiUard congratule Vail 

lant-Couturier en plusieurs articles parce que 
le rayon de Villejuif ,a exclu de son sein son 
secrétaire qui a osé, sous prétexte de prépara 
tion d'auto-défense, proposer à 80B camarades 
d'acquérir des armes et de rechercher le moyen 
d'acheter ces armj:ls. · 
Cet exemple, ajoute-t-il, rejettera les provo. 

cateurs hors des Partis socialistes et com 
munistes. 
Provocateurs sont les hommes courageux et 

logiques qui veulent employer des moyens adé 
quats à la situation. 
Militerrts sérieux et éprouvés, conscients et 

intelligents - sinon canailles - les petits 1 
bouregois qui aspirent à jouer avec des Noske 
et des Scheideman, les Sévering, ex-préfet de 
police du Reiah plutôt q~ <le prendre i. un 
pétoire ., dans la main. 
Et puis, Gaillard, il est plus facile do Injre 

. casser ln. gueule aux Jeunesses Socialiste s, 
comme le 8 octobre 1933 nu Cirque Municipal, 
par les Large et consorts, alors que la veiite 
vous saviez ce qui attendait vos « jeunesses "· 
Il est plus facile de faire sou Compauy ,, son • 
Dencas, son Prieto, son Caballero et faire em 
prisonner ou assassiner ceux qui n'acc:,·plPnt 
pas sans lu~te le fascisme comme en Es:iug11c. 
Nous avons choisi, citoyen Gaillard ! t.:'.J:it 

pour cela que nous ne pouvons pas être du mê 
me côté de la barricado. 

COMME LES AUTRES, 

Nous ne saurions nous leurrer sur la Justi 
ce - même avec une immense majuscule. Pour 

•· nous, malheureux prolos, la vie ne vaut pas 
toujours Ja peine d'être vécue. L'on s'en rend 
compte facilement en faisant un simple retour 
en arrière sur notre existence. 
La camarde, la grande faucheuse, ne choisit 

pas et les heureux de la terre, les innom bra 
bles maîtres de notre destin, qui, eux, peuvent 
se regretter, y passent comme les autres. C'est 
la seule Justice immanente... si l'on peut 
dire. 
Ces jours derniers dispara.îasaib le plus im, 

porta.nt patron porcelainier de Limoges, à 
J'heure actuelle : F. Legrand. 
Les journaux locaux étalaient sa biographie 

et ses obsèques. « Le Populaire » n'osait pas 
dire que c'était un bon patron mais écrivait : 
« diligent, il sera, regretté par son person 
nel "· Le « Courrier ., :l'encensait davantage. 
Mais aucun n'énonçait que ;,était un patron 
extrêmement roublard, même pour ses « excel 
lents collègues .,, de son Syndicat et <lu comité 
du groupement de défense de la porcelaine li 
mousine. Au cimetière de Feytiat, le président 
<le l'Union <les fabricants de porcelaine n'en 
souffla mot. 
En 1926, n'hdérant pas au 'syndicat pa+ro 

nal , Legrand ne suivit pas « ses confrèr · f » 
dans Je Jock-out, il fit travailler son ve1·sou 
nel. En 1934, quoique syndiqué, il fi-t de mê 
me au nez et à la barbe de ses « amis putro 
naux ». A sa morb même, d'aucuns ne l'auront 
pas encore 1, digérée "· 
En certains services, les ouvriers se montrè 

rent empressés pour passer des collectes pour 
« leur pabron » qui savait jouer au philan 
thrope. Cela démontre le niveau ... de ct!rtains· 
ouvriers, hélas ! en trop grand nombre. Nfan 
moins, quelques-uns, que nous voudrions nom 
breux, se refusèrent ù. verser. 
Si le ou Ies successeurs n'a ou n'ont pas 

la confiance des baîlleurs <le fonds de la firme 
qu'avait Legrand, les. ouvriers pourraient en 
subir les conséquences. 

Oamille LADEROBF.· 

lil 
Le gérant Camille LABERCI K • 
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