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cette 1·él"lté fondamentale, la Raison perd J 

le la su~~ression ~e la Pro,riété in~ivi~nelle 
•••••••••••••••••••e• ••••••••• 

La Propriété, c'est le Vol. . 

PJtOUDHON· 

La " suppression de la Propriété indivi
duelLe " est leit-motiv de tout le " révolu
tionnaire , de la Politique. Mais la Poli
tique, c'est: un ensemble soumis à une rè
gle ù'équilibre toute spéciale, la règle 
" clisproportionnelle , : plus est gTande la 
clispTopoTtion numé1·ique entTe habiles cle 
l'éWe " diTigecmte , et 1iaï{s de la Masse 
" d:i1·igée "• 1Jl'lls l' équUibTe est stable. Mais 
la Politique, cela s'étend de l'in téressé 
verre d'alcool électoral a ux subtiles com
binaisons aussi intéressées des as de pre
mier plan. 

Du simple fai t donc que la suppression 
de la propriété individuelle figure dans du 
progran1rne politique, il y a lieu d' en con
clure tout droit : fiction, duperie. Mais les 
dupés de la Pol itique tiennent si fort à 
leur duperie que l'ou se fait très Téguliè
rement huer par eux dès qu'on tente de 
leur désiller les yeux. J 'en sais quelque 
clwse, n e craignant jamais d'all er au ele
va nt de telles huées. 

Je di rai donc tout d'abord que, à qu·i veut 
Lien réfl échir quelque peu à. la réalité des 
choses, il s'impose que la PTopriété incli.v i
duelle 11a.r essence , c'est la PTOpTiété cle sa 
pr0711'e vie et, corollairement, cle ton.t l e 
{'mi t qui en décottle. 

De même, to11jours à qui veut bi en t)u el
que peu rél'léchir à la réalité des choses, il 
apparaît que tout le t raditionnel, que tou
te la novation marxiste, corporative,. fas
ciste, etc., · etc., r epose sur la Suppression 
(= méconnaissance) de cette " propriété "• 
dune Te11ose expTessément ~fuT l a SU1J1n·es
sion de la PTop1·iété ·individueLle. La meil
leure preuve c'est que la reconnaissance à 
chacun de la propriété de sa vie et elu fruit 
c11 découlant les ferait s'effondr er immé
tlia.lement . 

Mais les divers systèmes politiques fon
dés sur la sup·pression - ou négation ou 
1néconnaissance - de cette Propl'iété indi 
Yiduelle n'ont pas manqué de substituer à 
sa réalité à jama-is immuable un leurre rle 
mème nom, mais mouvant, mais variable, 
et qu e les u dirigeants gouvernementaux n 

accon11nodent selon les cüconstances; a u 
fond : " foire d'empoigne "· 

Ainsi, sous les mots de la formule poli
tique : << Suppression de la Propriété incli
viduclle "• il faut simpleme11t lire : u i11S
titution d'un autt·e mode de foi re d' em
poigne "· La f,am euse u révolution prolé
liari enn e >> se résume en u savoir ce que 
l'on veut prendre et où le p rendre , cl.u 
moins si nous en croyons ses portes-parole 
11 on conftts en hypocrisie. Mais cette for
mule-là est cell e même cle notre finan ce 
in ternationale, de tous les requins, gran d 
et petits. Un tel u révolutionaire " n'est 
que simpl_e cont~nua_tion du passé. Le ".ré
volutionatre " hitlén en est de J~ême vemc. 
C'est pourquoi il a si vite absorbé la masse 
eumarxistée, en laquelle la carence de 
conscience individuelle était cultivée à ou
trance : conscience de cl313se - obéissance 
à mots d'ordre - négation de l'individu. 

Etrange paradoxe, c'est pour protéger 
Propriété individuelle - sa vie et le 

;~uit en découlant - que l'Individu, là-

cl1atll. la proie pour l'ombrê, est amené à 
renoncer à cette Propriété individuelle, à 
en confier la g·estion à un Pouvoh' gouver
nemental qui en fait sa chose prop re et lui 
ùoru1 e aux lieu et: place un succédaJ1é de 
sun crû. Tel le est la réalité des choses. Et 
il a suffi pour cela de semer la méfiance 
entre les hommes, d'organiser habilement 
la " foire d'empoigne " substituée à la 
Prop riété individuelle et, aux temps mo
dernes surtout, de réglementer habilement 
les coalitions d'appétits et conflits d'appé
tits qui sont prétendus faussement consti
i uer le cycle Social-Humain, alors qu' i ls 
ne constituent que l'expression du Sons
Humain des di rigés et düigea11ts, cycle 
Politique de l' " intérêt "· 

Le seul u révolL1tionaire " qui soit, c'est. 
1a pleine revendication de la Propriété 
ind ividuell e - corps, espr it, fruit en dé
coulant - conjugué avec la pleine accep
tai ion elu Devoir Elémentai re d'Homme : 
respect absolu de la vie d'autrui, elu fruit 
rie l'effort d'autrui. C'est-à -dire : l'anar
chisme intégt'al. 

Et il est propremeut absurde de faire 
constituer le " r évolution aire " en l' insti
tution d'Lm certain mécanisme adminis
trant de l'économique, si ingénieux fût-il, 
si breveté fiH-il, et• de quelque nom qu'il 
s 'appele:H : communisme, libertarisme, fé
déralisme, syndicalisme, anarcho-syndica
lisme, pri se au tas, etc., etc. 

Ca.r tous ces mécanismes, brevetés ou 
non brevetés, ne sont jamais que des 
mécanismes cl'appli.cati.on p·ratique d'un 
« principe " qui est à énoncer d'abord, 
lla ul'emcnt ; d'un principe dottt la valeur 
cl ' unive1·se1. soit établie d'abord, indiscu
ta blement. Et c' est toujours très indûment 
que leurs in venteurs ou propagandistes 
Jeur attribuent valeur de " principe u au 
lieu de celle « mécanisme d'application u 

qui leu r revient. Sont' dans ce cas le prin
cipe central iste, le principe fédéraliste, Je 
pl'incipe communiste, le principe syn dica
liste, le principe pl'iseautastiste, etc., etc. 
De telle sor te que toutes ces constructions 
ont le mêrnc vice. Toutes, en effet, font 
abstraction total e de ce qui est l'essentiel 
dn problème " Social uà. résoudre : Quelle 
sera l'cim.e m.olrice elu mécanisme admi
nisira.nt ? 

l nve11teurs ou tenants de ces mécanis
mes fcnneut obstinément les yeux sur ce 
point fonda mental, à savoir que la carel1ce 
chez l'Individ u de l a. Conscience du Droit 
et Devoir Elémenta ircs d'Homme - Droit 
tt pl ein e propl'i~té de sa vie et. elu fruit eu 
découl ant ; Devoir d'absolu respect de cette 
propriété chez autrui - <l pDur consé
quence fa/.o/.e que des " dil'igeants , (gou
vernen.et ltaux ou autres) s'atLriJJuent d'em
blée le pr.ivilège d e poss6cl er cette u cons
cience " dont la Masse est dépourvue, s'at
tribuent. cl' emblée le dmit d'imposer par 
coercit ion les \'erdicts que prononce cette 
" conscience "· 

Aucu11 "Social " ue peut exister que régi 
par la conscience du Droit et Devoir Elé
nwntaire d'Homme. Et la u qualité , d' un 
" Social " est, toujours et pal'tout fonc
tion du plus ou moins de pl énitude 'appor
tée dans l'application de cc Droit et Devoir 
uniqu e. Chaque fois que l'on perd de vue 

tous ses droits. 
Or, ou bien ce pha1·e éclaiJ:ant le Droit 

et Devoir fonctionne, " con11,cience indivi
cluelle "• en chacun ; ou bi en fonctionne 
" conscience colleetive " sous les espèces 
d'un u dirigeant "• d'un Dominateur gou
vernemental, dont les volontés sont R ègle 
momle coUect·ive impo.~ée à la M·asse 1)(lr 
coe1·ci/i on. 

C'est là un dilemne dont on ne sort pas, 
si ce n'est par escamotage. 

Tous ces mécanismes plus ou moins ingé
nieux, de Pontifes ou de novices, qui pré
tendent. à résoudre le Problème Social ont 
invariablement cette mên1e ca r::tctéristique 
d' escamoter le rôle de " conscience collec
tive " imparti aux dirigeants en le faisant 
jouer dans l'ombre de coulisses obscures 
et dédaléennes. Très exactement comme, 
clans nos Démocraties Modernes, Je méca
nisme politique des Constitutions escamote 
le point essentiel du contrôle des gouver
nés sur la gestion des gouvernants. 

• • • 
Da11s son a rticle u Ce que je di r a.i.s au 

Congrès " (n° 219), notre camarade Trcn
coserp nous elit en particulier : 

1° P arce q ue u comm unistes u , nous con
damnons la Propriété individuelle ; 

2• Le stade moral « Droit et Devoir Elé
mentairc d'Homme " ne sera atteint que 
dans des siècles ; · 

3" Le " fédéralisme " résout le prohlèn1c 
soc ial. 

Or, le mécauisrue « fédéraliste ,, fouc
tionne indifféremment. sur la base t.l.e 
" consciellce gouvernementale et sur la. 
base de u Conscience individuelle u . Seule
ment les résultats diffèrent. Et singuliè
r ement. 

Or, si nous n'en sommes pas à ce stade 
nwral Droit et Devoir Elémentaire que re
pr-ésente la " Conscience individuelle u, 
nous n'avons d'au tre alternath·e que de 
nous incliner devant la trique, manifesta
tion des verdicts de la " Conscience de 
groupe », nous bornant à une préférence 
politique pour la coul eur dont elle sera 
pei11 te. 

Or, si nous accepto11s qu'il puisse être 
dit : parce que " com111unistes », nous r e
connaissons ceci et rejetons cela, nous nous 
dm·ons d'également accepter qu'il puisse 
être dit : pa?"Ce qu e " non colllmunistes "• 
nous inversons; ou encore que l 'on nie la 
Liberté in dividuelle, pa1'Ce que u déterini
nisle » , etc., etc. 

Tout cc qui €St u idée personnelle » est 
!l'ailleurs ù rigoureusement bannir du 
« Social »; il n'admet que l'Universel. Et 
il est pcr111is d'afftnner lJUC, de la plus 
légère à la plus formidable, toute crise ou 
Cltlaslroplle Sllrvenant dans le Social a 
immuab lement pou r ca11se 1mùjue uue 
ap]J/icaliou d'idée personne/li', soit de quel
que nictaleur agissant par coercition, soit 
de quelque Semetu d'Idées •agissant par 
Jll'r:suasiun. 

Ou bien conscience che?. chacun du Droit 
et De\·oir d'Homme c'est-à-dire " libéra
Lioll ». Ou hien not~-conscience chez cha
cun de cc Droit et Devoir, c'est-à-dire " do
mination "· 

EscamoteJ" ce dileume ou se refuser à le 
regarder en face sont très pauvres habile
tés/ ll est ct demeure. Et hors de lui tout 
est incohérence. 

Le Problème Social n'est nullement 
cl' " Economique » comme, ou naïvement 
Otl haoileJneut, il est couramment prétcn-

du. Il est de " mol·ale ». Et, toujours et 
partout, il se résume en : 

Ou les Individus ont la Règle morale en 
ettx. C'est l'An-archisme. 

Ou un " dirigeant » , un Dominateur gou
vemementa.l est chargé de l'avoir 210ur 
eu.c. C'est 1 'Archisme. 

Qua nd donc abandonltera-t-OJJ enfin à la 
pâture des rats toute la masse formidable 
de papier imprimé qui dissimule cette 
Vérité ? 

l\1. D UBOIS. 

P.-S. - Cet article déjà envoyé, w1e 
lettre me parvient émanant d'un homme 
de grand cœu r, sous cet eu-tête : Cosméla-
7JO!is. Union nwndiale p our ln diss.ociaJ..ion 
des Droi.ts Universels de l'Honune d'aver 
les Droits el /Jevoi?·s cles Citoyen.s à l'égard 
etes Nations. 
. 0!··. avec la suppression de la Propl'iété 
tndincluelle, cette " dissociatiou , est ù la 
La~e cie tous les systèmes politiques du 
present et du passé. Or, c'est ûe cette « dis
soeia~ion ,, accolTipagnée de cette " sup
pressiOn " que vient tout le rnal clont 
l 'Hw11ain souffre. 

Tout le problème de l'Humain uuiversel 
se ralllène à f onder le Social, le CiY:ique, 
sur la !.Jase du Droit et Devoir Elémentaire 
d'Homme. Soit : exactement l'inverse d'une 
" di.ssociatlon ». 

Et, si noblellleni intentionné qu'il soit, 
tout travail fait clans cc sens u dissocia
t ion » va à l'encontre du bien de l'Humain 
universel. L'analogie est complète avec cc 
qui est de Suppression de la Propriété ill
dividuelle. 

Œuvrons à fai re du Droit ct Devoir 
d'Homme la base réelle du Civique. 

Œuvrons à. insiitue1· réellement la Pro
priété individuelle. 

Et le r este viendra par sut·noit. 
C'est-à-dire que le mou1ent !le la " Révo-

1 ution » étant venu, l'effondrement de la 
domination gouvernementale s'accompa
gnera· de la uaissance d'une infinité d' or
ganismes chacun approprié aux conclltious 
locales et exprimant " Honnêteté organi
sée ». 

M. D. 

·························································· . ..................................•...................... 
comifé a·oruanisalïon a·un conures 

contre la guerre et le fascisme 
Devant les daugers croissants de guerre et 

de fascisme, nous avions cru urgent de convo
qner un congrès de toutes lell fOI'('(?S n>volu
tionua.ires apolitiques ou anti-politiques. a1in 
do décider de l'action à mener cont.re ce~ 

fléaux . Pour eela, à la date du 24 mai. nous 
Ul'Îons adressé un appel, pru·u dnus cet or~anc 
même, ù toutes les organisatiOns qui uoub 
paruissaient suseeptibles de s ' intéresser ~~ cette 
question, pour se rendre à. Saint-EtiC'nne, lien 
du Congrès. les 24 et 25 juin. Quutre-\-lngt
seizl' circtùaù·es fw·ent e:xpédii-es. l'n hès pe
tit norubre ayant répondu favorahle!llent, nou" 
ne croyons pas utile de poursuil're. actuelle
ment, plus a\·ant nos efforts, eu regrettant 
toutefois la carence ou l'indifférence de certai
nes organisations. Nou s voulons espérer que, 
lorsque l'idée aura fait son rl1emin tsi toute
fois il n'est pas trop tard), cette t()ntati'l"e sera. 
' . -a nouveau repnse. 

Pour les groupell libertaires et syndicats 
organisateurs : 

A. PEl\Rl:SS.\GUJo;T. 



Solution lntributaire 
ll Y H\'n.il, une foi:;, après tan t d'autres, 

up type datlfi le gen re ù.c Napoléon, .\ lLllu, 
c.ha. ri Ol ungnc, per sonnages Lt'èS ip-évél'Cil
Cl~UX Cllvers Karl Marx, qui, sans a.tlcn
d t:e sa prophétie tlc lé~ concentration éco
n om ique et politique, coucentrèren l, dans 
lep t·s mains a t'tnêes, tous les pouvoirs, 
comme, avant eux, les P haraons, rois, 
cmpcraurs1 diolaLeurs, p atria rches de tous 
cullb1·es, co·uleurs; ha bits et acabits. 

Leur présence · S a;rdan apa lesque est 
in dispensa ble à l 'existen ce de l' lH.J.ma ulté, 
essen tiellemeut tributaire é i cont ribuanle, 
buablc ct ma nducable. Suus ces r equins 
et a utves (exterminateur s, il y a urait trop 
de poissons dans les mer s. Les Çiouverne
mcnts guenier s et an thropophages sont 
a bsolumen t n écessaires. 

Comment s 'appelait ce Lype, ce Protée, 
a ux mâchoires t·enfliSsantes, a ux bras ten
ta culair es, au ven trq insondable, à l ' insa
tiable appétit ? 

Cur ieux lecteur, apprènds don c qu'en 
langage p rovençal il n e se nomme pas 
Tartf.'m pion , ni Tamerlan, u i Tl'iplchure~ 
ma is Simplement : n B ouf f i, - ce qut 
sign ifte, gr astronomiq uemen t, fi nancière
ment ct gouv'erhemeutalcmeut po.r lant 
Je te IJou{J e. 

0 contribuable, contributair c, qu i n 'a 
qu'un devoir : con tribuer , d.e ton labeu r, 
de ton a rgent, de La peau , aux saturnales 
de Les rois et de leurs séquelles, et qu 'un 
droit : celui de te laire ! 0 compatriote de 
toutes les patries, con t rilmtü.ymées par 
tous les couceniratem s an ciens et actuels 
de l 'universelle lnconscicn ce, quan d donc 
comprendras-Lu que tous les Gouver ne
ments, dè quelque noru eL de qu elque mas
que q u' ils s'a ffubl ent, n ' ou t jam.als été, ne 
sont ct ne seront q ue des. cunrubales gor
gés de I.a. chai r , ct es inlpérators . r evêtus 
des pourpres de ton sang, des Cresus en
glouLisseurs ùe Lon or et r iches de ta pau
vret-é ? 

Quel problème 1 Travailler sans exploi
ieur1 ul dicLateur. V 1 v r e duns les libertés 
égalitaires. Produire, échanger , con som
mai' sans bénéliciait·es, n~ déslH~rités. Etre, 
~ans être bouffé ! Qu elle énigme ! .. . 
· Atl. milieu des entassements des riches

ses de la pla nète, pa rtout, sur chaque ter
r itoire, la issés en friche ou accapa rés pa r 
une minorité de parasites dorumaieurs ; 
a u milieu des a moncellements ' des moyens 
de productions sura bondantes, in ventés 
pat• le génie humain, mais .inuti!isés pa rce 
que pcnurbateurs des sordides mtérèts elu 
c apitalisme, impéria l boul'l'eau de l'bwna
nité, se d ressent les spectres d u chôm~ge, 
de la famlue, de lu. r uine, de la col'l'uptw n, 
de la décadence, do la g uer r e, de la Mor t 

P artout les Gouvernewents, ces dictatu
r es décla;·ées ou hypocritement déguisées 
sous des oripeaux démocratiqu es, r edou
blent de proscrlpilons, de con damnations, 
de lois et de cil·cu ltures scélérates contre 
tous ceux qui, devauL la détr esse il1Len~a~ 
tionale, devant les armem en ts de sécur lLe 
pour les éter nels oppresseur s, opposen t la. 
p rotestation de leur conscience e_t de leur 
r aison. 

" lL f aut abatt re ce Gouventement " na
tionaliste "• s'écriai t Dala dier , à l'inaugu
r a tion de la statue de Camille P elletan, en 
1924. A quoi bon ? Vou s l'a vez, sans avoir 
été poursuivi, avantageusement remplac~. 
P ourquoi faire '? Le Mur d 'Argent con~l
nu e, et nous sommes gou vcrnés au pru.: 
de cincruante milliards armuéls . 

Amnchistes, nou s disons, éla rgissau t vo
t re égoïste pensée, qu e les peuples ne se
r ont li bér és qu'à par ti r du jour où ils ces
seront d'être des tr ibutair es, des ser fs de 
l' o.ristocratlo capltuliste, des cs el u. v es. de 
tout Gouvernement. 
-..... TmononE JEAN. 
!l ........ , ••••••••••••••••••••••• : •••••••••. •••••••••••••• ......................................... , ............... . 
·1=-our la Paix! 

De lous côtés, nous arrive le même r é
confor ta nt en cour o.gem ent : u Je suis heu
r eux do mes rela tions a vec mon FilleuL de 
Pai x : les bonnes lettre~:~ qu'il m' envoie mc 
paien t au centuple du peu d'argent que je 
lui ùonne chaque mois "· Qu e tous ceux 
q ui ne goütenL pas <moor e la joie de cette 
fraternité précieuse ct fl'ucLueuse nous de
man dent un F i Lleul de P aix. L' effort est 
mini me : 20 fran cs pa r mois à envoyer à 
un enfant de chOm etu · a llema11d, et une 
lettre que n ous tr nd"Hisons en cas de be
soin , eL voilà une fn.mille allemande et 
une famille française liées pour tou jours. 
An1is, pen sez O. ce quo sera le Monde, le 
jour où des amitiés au ssi soli des, nées d' un 
gesLo secournble, u niront tous les hom mes 1 
Aidez-nous ù. bâtir la P aix, en devenant 
Par rains de Paix, Ma r raines de Paix. 

Bur eau de p R.r r ainage « Paix pour les 
En f:mts », Marg uerite Glangetas, 131, rue 
F algu ière, P a ris (15°) . Compte Postal : 
p a d s 1677-91. 

D'une semaine à l'autre 
Au ::14 de lu ruu Clu.uc!e-Lornü u, a Pa ris, 

est iJtslulléo l 'Œ LLvre des petites prélic rvée~ . 
Calle œ uvro est adm inistrée pa t· <l es [Clll
UICS que l'ou appelle des « bonnes sœu•·s "· 

Un joul'nulisto de la gr a nde presse est 
allé iu tcn \'ievel· la. dlrectn cc Lle cette œll
vi'c p llilartL hropique ; voici cc que d!L ceLte 
" houn c m èro ,, : " Nous ne lH·enous que 
des enfants âgées de p l us de trojs a11S et 
11 'ayan t pus do passé dix a11S. Plus jeUlle, 
cc sont des bébés et, à parti r de ùix a11s, 
il devienùra.it trop d il llcile de les fa
ÇO HJier . , Vollà le bout de l' oreille qui 
pusse, il s'agit SIDt ouL de façouncr ... ct 
commen t 1 '' Qua nd elles atteignent d0uze 
ans, a joute cotte bonne àm c, elles appreH
u cnL les soills du m énage. En outl'c, elles 
von t à l 'école. Nous les ga rdons j usqu'à 
vlngl-et-w1 ans. Nous le~ plaçons alors chez 
des particuliers comme cuisinières ou fem
mes de cha mbre. , C'est tout. · De t rol t> alts 
just.lu' ù. vingt-eL-un ans , les pensioitnaircs 
ùe ceLLe " œ uvre , on t app ris q uoi ? A être 
les domestiqu es et les servantes fidèles de 
la classe posséda n te ; à moins que làcJtanL 
la cu isine lng raLc p ou r Je tr ottoir plus r é- · 
munérateurJ elles ne devienn ent des lilles 
ù clients, à ma qu er eau'x et ù !lies. Dans 
tous les ca s, je me demande bien de quoi 
p réser ve l ' Œ uv1·e des 21etil es préservées ' 

• •• 
Revenons encore à la boun ique Chiappc 

ct à ses assorurueurs. J ' a i écrit que !\1. \ ï u
ccut, de la Banque Nationale de Cl'écht, 
a vait r emis 100.000 fra n cs à Clli appo, afi.I I• 
que la B. N. C. Iùt protégée de toute r u
meur défavora ble. Compléton s notre infor
mation, d 'autres établissements ont craché 
a u bassin et des a.rgousins. En voici qu~l
ques-uns : La B anque L yon -A leman d, la 
Fn w co-Chin vise, la B an que tl e F rance, 
l' U nio n P a r isienne, la Société de B a nq ne 
Olomane, l u Caisse d'A m ortissement, la 
B an que M o?'(Jan. M• Jallu, qui don na ces 
noms, que la presse d ' information se gatda 
lJicn de publlor, pr écisaiL même qu e les 
dous d'u ne an née on t a ttein t, pour UIHt 
seule brigade de police, la somme de 
::1~8.000 francs. Les chiens de ga rde ont leur 
écuel le bien garnie. 

• •• 
• 1 

De nombreuses vedettes ont p rëté leur 
concours au fam eux gala (600 fraucs pat· 
tète) organisé au p rollL de la mn.ison des 
bourd qu es. CeL idiot de l\l ilton était là , 
Henri Ga rat aussi ; leur " talent, s'adapte 
pu.rfuitom eu L à l'esp rit lJo\'Ïn des messiem:s 
à la rges seiuelles. Un qu 'on s'attendai t 
JllOins iL r encout ror en cette c0mpagme, 
c'osL le chunsou uior Dorin. Il fut uil lemps 
où les chanson nier s montma rt rois avaieut 
HOn scu lemenL de l 'esprit, ma is encore 
assez d ' in dépen dan ce pour n 'être pas ù 
quatre pattes ùcvunL l' il• carna tion du fas
cisme. 

• • * 
Le quotitl iell P aris-Soi r a eu, pow· une 

fois, l' idée d'une enquête intell igente: Daus 
les rues de P a r is ùcux acteurs, Gtlle ct 
J ulien, on t joué nu e scène scandale que. les 
spectateurs ont été ensuite priés de décrn·c. 
La scène, p ré\'ue iL l 'avance da ns tous ses 
détails sc r ésume en ccci : L ' un des ac
tours, Gille, qu i sta tionne s ur un trottoir, 
lit un journal. Arrhe Julien , l ' a utre acteu r. 
Il tient d' une 111a in llll pan ier d 'osier et, de 
l 'a ut re, un petit pot de ncur. J ulien s'ap
proche ainsi de Gille. L' autre n e bouge pas. 
Qua nd ils sont p rès de se r encon trer, ~ u
llen tr ébuche ot laisac tomber son panwr 
qui con tient de la vaisselle. Gille ne l 'a 
poin t touché. 

P enché sur son pa nier, Julien se tait un 
court instan t. Puis il dit, tou r né ver s Gille : 
_ Ah 1 ça, c'est trop for t ! Comment, YO ll~ 

He m 'a vez pn.s poussé 1 .Mais si, YOUS 
m 'avez poussé. Tout le monde l'a vu que 
vous m 'avez poussé ! 

Gille uc répond pas. D' ailleurs il n e 
di ra pas un mot pendant toute la scène. ll 
joue lo rôle d' un per sonnage_ mu et: .. 

Julien continue a p rendre a parlle G1lle. 
Enfin à bou t de patience, .Julien a rrache 
son j~ul'llal à Gille. En r éponse, .Gille fa it 
tomber :\ terre le cha pea u de Julien. On a 
l ' impression q u'ils Yont se battr e quand le 
jen cesse soudailt. J.r public e~tJ al.ors 
avcl'l i pnr 1.111 l ien ! quo c:i lle cl Ju lien vu·n
Hrn l de jouer le skel ch du ctmcDut·s-r epor-
tage organisé par Pf!-ris-?~i'> . 

Celn va rait d' nue s uup~1~ 1te enf:.u~tut c ct 
pour ta.u L près dr la. .m~• t~é des rcpon~cs 
reçues ont d ù èt rc clumuPes com llle l t op 
(•! oignées· de la Yérilé. 65 p. lOO seulement 
des témoins donnent la couleur exacte ùes 
costumes tl C'~> dc1 1X nctcu rs. JI Y a plus 
g rave, 57 p. 100 clonn ent tort à Gille, et p r é
tendent que le panier tollll>a par sa fau te. 

Qu elle condamnation de la justice des 

!tommes ! El dire que les c!J ut:;-fourrés 
CO ilÙIIlllllCll [ dr:S ('(·fl l:tÏlli!S Ùll lllalhetll't LI\ 

u1· dt• :,ituph•l' ténwiguagcs t}Hi Jll ' sout 
pn:; toujo1u·s a n::;si dcs inté i'Csstls '} Ut' t'CU.\ 
ùt~ cet 1 c cuq uète. 

• • * 
Le pacte u <1uutrc a 1~cut wult•r !Juaucoup 

li Cllt:re. l Jur:;oww uc :;u.vutt exuctelJt•'llt ue 
t!UUt 11 l'ctouu uüt. J a i sous les yeux le 
texte de ce qu t Iut paravlu) a home le 
ï juin. 11 n 'y a vraiw oJtt pas de quoi so 
fr u.ppor, n i èLru lie t·. 

L est uuu t·upeliLlOU s uus relief du puctc 
J e la :S. D. N. , des t ruttes tl ~: Lot:::tl'lto et 
du !Jacte Ul'iund-1\.cllogg. 

Les pa rties coulructa!lle.> s 'cugagenl u. 
fair e tou:; leurs C!Iol'ls cu 'uc du mainhen 
de lu. paix. 

!l.ous couuuissons l'anlieuu e cL Jlous 
voyou~; co1mnc1It ou l'appllque u.u ~latoc, 

cn Syrie, eu Chine. 
11 y a ccpenuan t l'arlicltl 4 qui irnp lir!Ue 

une collaboration des quat re puissa JJces 
pout· lu r estaura tion <iconowitlUC de 1' l~ u
rope. 

l'lous savonl:i couHHCllt l' lla lic eL l'Alle
lllagHc ou t cotupns, a l'intérieur de leurs 
frouticrcs, celte r esta uration économique : 
sùt· le dos de la classe ouvnère par uu 
r cJt for cetucu t de l'esclavage. 

Cc qu'ou chet cltc, eu F!·ance, ma lgré les 
ùéclnratious déutagogtques de Jouhaux à 
Gemn e ct de Dalad1or a Londres sur la 
suutuiuc de .).Q 1Ieu1·es, c'est le moyen p ro
{'l't:' •• fu.irl' llcccp tc:r, par lu classe ouvnerc, 
lt;S lllC!>Ul'CS dest lllees a r1.:1JfOl'Cèl' la }JUJS
S UilCC d' ull capitalis1ne décadent. Les pro
testations de la d t'OJle soui de pu re forme. 
Tardieu a ura it pu, comme Da ladier, met
tre sa sig na.lut·c au !Jas du pacte. 

l\ ous t•ouslatons, un e fois de ]>lus, que 
les 6cl11t11ges de signatures, les traites et 
les pa ctes sont imp u1 ssants à résoudre la 
crise, cette crise t}tti sera, si la classe ou
' t'Iè re le veut , le de1nicr su rsa ut tl 'agou ic 
d'un régime p érimé. 

BE:\OlT-Pt,;n t:ll ER. 
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Pour faire réfléchir 
Uue forwida.l.Jle s ecousse fut, certes, don

née au moudc pur l' appa ri tion du clt ris
tin.nisme, mais elle n 'eut rieu de brusque, 
ni de violent. P ou r atteindre son dé,·ciop
pmnent normal, elle exigea li'Ols sièclt:s au 
moins et. n e t riompha, d'une façon ùuraLle, 
qu'mt 313, U\OC COnstanti n. "\ U poi nt . ti.e 
vue moral, le christianisme fut peu ong~
nal ; les plus belles Ulaxim es attr ibuées ~t 
Jesus ava1cnt déjà éLé émises pa r des pln
losophes an térieurs. Tou tcfo1s, l~s chré· 
Lien.; eurent le m érite de _popula n scr des 
idées jusque là r éser\'ées ù une élite res
t r cinLt•. Au poin t de \ ue irllcllecluel, leu.•· 
influence fut ex.i.r êmcment néfaste ; ltosti
lcs ù ln scie11ce, à la pltilosophi c, à fouir :; 
l c·s 1 ihres r cc lJCrchcs de Ja pc11sée r a tiona
liste, ils r eplongèrent l'Occjdent, pou r d(: 
longs siècles, dans les ténè?r.c~ de la .rt~ t 
r eligieuse. Grâ ce à la. dupl tctte ùes du·l
"'eants ecclésiastiques, 1 Eglise, préteudu e 
gardienn e de la doctrine é\·augéliqm·, ~e
vait s'allie r, dès le J\'" siècle, a lLx pou,·on·s 
ciYllS pour mainteni r les masses cla ns ll lll' 

obéissance aveugle. L'est à tort que la dJs
pariliou ùc l' cschwagc est mise à l'adlf 
du chrb li<m ismc. P ersua dés que le régttnc 
économique en v igueur à _leur epo.'l;to. JW 

po\1\ .lil être wodllle, les Peres de l .Egltse_, 
i.t. l'l'xcmplc Ile saint P a ul, se borneren~ a 
prècher la r ésignation à la classe scr\lle. 

Les dog u1c::; chrélieus étaümt si absurde3 
t.llle des disc:ussious s· éle,·èrettL de bonn~ 
hcut'c iL leu r s ujet ; des persoDn ages auss1 
l'auteux qn' Origèuc el que Tertull ler ~ s'éloi
gnèren t finalement de l'or t!Jodoè'. Ie. Les 
hérésies furent prodig ieusement ll?mhrcu
ses tlnrant les p rc111i ers siècles : tl seran 
fnstitl irux d'en donner la liste. Happelons, 
néamuoiHs, que la plus celèhre de .t~ut es, 
l'AI ia.nismr, failli t 'a mere le cat holtcisme. 
Kon seulem ent clt • •,t int la protection de 
cE'rfuins elllpen:u r~. ultis le pa pe Libère 
finit pur conrlumner At lHuHtse, le principal 
adn ·rsaire d ' .\ d us, éi P<ll' adopter ùc:; for
mules <!lÜ s' inspiraiont des d0ctrin E's sou
tenues pa t• cet hcrMi rrue. Grâce à Théodnsc, 
atlversu irc acha rné de l'arianisn•c, l'ot·tl~
dox ie vit son p•·c::;lige r cnaitre tl au~ l' em
pire row ain. Qna11! au sch isme qui sépa ra 
l'Eglise orieuta lt• du catholicismC', il n' eu t 
poi nf JlOlll' lU Ot if dPS t}Uen•lles dogl!IRl l
lf Ul'S, mais les p t·ét<•l ttions Oltlret· uid:.wtc~ 
des papc•s. 

L . B ARREnt 'I'TE. 

Lo gérant : Camille LAB~ncuR. 

cr~.... Travail e:s4c•rté par dos ouvrie;s 
~ '1\'ndiqués 

lm . .&. RIVET, l, rue Vi&nlHlé-Fer 

os 
L'li r:tllla rudc d e rt L d~o nous din ·: I ll , 

/• /J f orre méme des l' ho.~rs , tant qu,· 
{ If/ 1 • ' • l ' 
s llb.~ is/ l!l'll cr• lle non-ron~CH' I~ce (JUH'r<t 1 c1• 

des inrliL'idu .5, la d omwatwn youl•c,lli!-
1111·nla/ t•, charr1ée ri e fi.rt' '.· r•e r! ue rlcs uun
c ol!.~t·ien ls cle 1· r onf,. o1Jllg1710trellll' nl, ,.,._ 

1 
anf r• r comme Hien et. comlll'' Mal, l't s lfl_ 

f.a ubsolur nécess i t é. Le coup. dt• {orr. 'Jill 
let supp r imf'l'ait l a_ f~ta'it r enat.frl'. sou. lint• 
au t r e f ormr•, infazUzùlemen t . 

Or Jlftr ln f urce d es choses enr: () r f' , l'rttr 
/t•nsÙé dt• la n omi n a tion gouve l'l.l/' 11! ~ ll' i 'e 
esl t o uj ma.s di recl en~ent proporlLVIIIIel!. a 
la c•a r ence rie conscience ell e::. l es {](lUI:· r

Hés (1) . , 
J e voil à b ien làch é le mot vé 1 1 ahl~ Cl 

~i 1:epré:sentatif : l a carence de l ' illdi1•ïl/ud. 
\ "ou loir r eprendre les proceùeH aHClëll~ 

pnu ,. wcttrc en éd~ence les Ya~eur::; snet:~
les, c 'e::;t r etomber a nouveau 1la.n . le:-; nw-
m es er reurs. 

S i nous emprm1tons, pour l i'lUIS[lOHcr, 
1 ·m., "'CS four ni es par la psycholô~te cs 1 ""::> j'. . 
élément a ire, nous ,·oyon~ que : . e ~t ergw 
cl l a volonlé sont déclar ees en fa illite. . 

Le r eto ur à. la t r ad it ion 1?- p lus e.nté.n~
IJrousc n ous f a i t v oir comb10n les m tll\'J· 
dus sont légers et s tupid es. . 

L a Domination s 'ét en d cl1~t{UC JOUI' )Hl l '~ 
cc 11uc la. bêtise e~ la . Yeuler~ c .son t cc 1]111 
p r illle dans les falls JOUrnallel s. . 

Pour satisfa ire leu r surnolllbreuse cltelt
tè lc, les prêLl·es fout construire ti c nou
velles églises. 

Qu and lu r elig ion domine c'est que ln 
ra ison est en pér il. . . . , 

P our maiu tenir cette odi euse ll1li !UI1e 

t'E.rplvi l a /ion d e l'homme par .' ' I~ OJlllll e , 
l rs 1~xplo i trurs font a ppel aux en tenebreun; 
c"t a ux pa ra!~ sc urs de c er n ·a ux. . 

S i Jes régimes d e te rr eur pem ult uat1l·e 
et grandi1·, c'est que les m asses sont bil'll 
m ù r PS pour le bàt et le carcan. . . _ 

Ma lgré l ' active !.Jt·opa.gan cle des Pnvtlr•
g iés, il est u n problè~E! tJUi n 'est y ns ais•• 
ù r(•son rl t·c c'est celu1 de la n a.tallt t'>. 

1 'ollr r et;di'C bien efficace la Oom illaliOtl 
complël c, il fa u t r cn clro pratique cc cnln
H W l1 Ù C:: l llCI11 do l 'Eglise : C roisse-:. el ril u /
li Jll i c::.. 

Croil r e PL multiplier qurw d pl11s de lrcllle 
milli ons d e chôutcm ·s peu plcut le mondt•, 
c ·ost <ru \'l'Cr pour la misèr e et la mort. 

La misère a u foyer de l'oun·ie t· lH'IHlaul 
quP les r iches vivent gra ssem en t dans l'o
pulen ce. 

L :t 1110rt su r les champs d-e hafn.i llc pvu:· 
l'ùltclre p rospèr e le commer ce des 111ar
clw.Hds de ca nons et muuitim1s. 

Sr mult ipliPr ju squ' au point d a ne plu~ 
U.\'oi1· la place nécessai re po ur v ivre. c'es~ 
naimr nl faire de son m ieux }Joux· r émsiau
ret· un n ouvra u bas Moyen Age. 

LPs lecteu r s savent-ils que : « Puri~ 
compte 2.H!Jl.OOO h abita n ts , le départcwent 
de la Sein e, /~ millions !J:i::\.855 : la h<m
liPIIt' est pnssée, de 257.000 c lt IH61 il 
:2.0/d .OOO. Cett e agglomé rat ion r eprésC'nlL' 
p lus du n euvièm e de la population fmn· 
çuisP et sa densité est lo. p lus éleYl\C du 
monde : la densité m oyeuup du rlé parte
lllent rle la Seine est d e U.663 h abitants uu 
kilomètre carré, a lo rs que celle de l'ag· 
g lon1e t·ation de Lond res n 'est qu e rle 4.15. 
et celle rlu Gra n d He1·Un ck .t 35:t T.c 
'l'e iiiJIS lui-mêm e r ecotmait. q 11e " de cettt' 
situation unique, sans éq uivalen~ !11 

aucun JM) s ct san s p r écédeHt (Ja n s l'hi!l
toire, sont n és des iuconvén ients gra\·c~. 
do ut les con séqucnr cs, a ux points de • tH 
demngra phique. !;Ocial ct n H'lllc polit ique. 
sc sont révélées désastreHses (2). , 

De,·ant un pareil fait il scrn.it, <:c me 
scrnbl C', sage de ne poin t c lw r chcr à ung
mentPr lC' nombre de cette fo rm ida ble p< 
ptllution. 

~l ai s comm e la Sagesse est inconnue en 
re 1110nde où le pire des a.brntisseme11 , 
fait r a.gC', i1 n ous faut Yoir les humàill' 
retom!J.er dans l'esclaYage le pl us complet. 

"\u h eu rl r ch erc her ù bien t'om pn•acln 
en apprenant à lire jourudletnent dan:
le Grand Livr e de la V ie, IE's hommr.s pre
fèrcnt. prêter . attention à ··es sophbt ~ 
d nngereux qm leur disent : u La chunié 
de~l.1nlld~ nu chrétien de peuvlee, autant 
qu 11 lu t C'st possihle, non seulement la. 
terr e mais aussi le ciel (;~) . ,. 
Crobs~z et multipliez, ignoran ts .. . l·n 

accomph<ssant une telle action voug fero 
gmnd Bien à ceux q u i, pourtant \ v\1~ 
veulent tant de 1\Ial. ' 

CPri écrit, je dis avec ~1. Dubois : 

Hl_~.\ IIH~~ SA DOMINA. 'flON r~n 1'11 l' 
est a l a {o1s et le seut -mouen a. ln !LMrtu 
r· ~ Il' seul J• ror~d,S q ui éch appP. û l n n'p • ,. 
SW/l. \ LCI!.ST 

~1 ) ::\1. Dubois t< La \' uix l i.bètlairt 
n" 22;3, 3 juin 1933. · 

. (;') Cé."a.r. Ducharme : r; A vorte!tl. 
(t 1·~ua:~llmte ou léua1.hrlfit>u). 
. ~3> l..ugène Duthoit : C1,ronique ~ 
JUtllet 1923. 



............. 
l\1. FnLilçois Maul"iac, écrivain catholi

q ue, toutes "les pics elu bois de Vincennes 
ct d'ailleurs le saven t, a été réccm111 ent 
élu membre de l'Académie F rançaise. 

Cela, dira-t-on, es t u ne nouvelle qui im
po r te pen. E n elle-même s a ns doute mais 
elle est v lcinc d 'enseig1tell tcnts qu'~n 11'n. 
pas de l>Oine 11. tirer pour peu qu'on y 
r é fléchisse. · 

Au point de vue marxiste, l'Acadénli!' 
fait partie de l'arsenal bourgeois. Elle 
fom11it aux classes privilégi ées des moyens 
ci e défense ct d 'attaque coutre la classe 
ouvriè re. Et rvr. l\lauriac, écri va i11 bien 
p ensant cL possédant u11 1·écl talent par 
surcrolt, a é t.é accepté ·d'embl ée par la 
compagn ie plus encore à caLLSe de ses idées 
que de ses qualités de romauc1er. 

Ccci nous semble i ndénia ble. Toutefois, 
Mauriac est un produit du sol frança is, 
absolument comme le vin de Bordeaux ou 
le Cognac des Clt arentes. Le:s bourgeois 
l' utilisent, mais il a p oussé tout seul. Evi
demment, de cc bons , j ardiniers en ont 
pris so\"n dès son enfance. N'empêche que 
le . l~ouvcl :..lcadémicicu n e pouvait g uère 
ê tre . autre chose qu'ult éc1·ivain catholi
que. · 11 avait ça dans l e sang. Un homme 
in telligent- ca1' nous supposons i'l'l a u riac 
intelligent - peu t-il donc croil'e à taules 
l es idioties que sa religion ense igne ? Sûre
m en t non. J 1 nous r evient en m émoire ce 
que disait un évêque dans un de ses " blan-
dements >> : cc Un bachelier ne saurait se 
contenter d 'un même catéchisme qu' une 
cuisinière ». 

Un croyant ignorant pe'l.tt s'en étmmcr, 
mais il I:iut comprendre que l"es 1•aison s d r 
croi t'e ne son t pas les mêmes pout tout le 
monde. 

Nous la issons ici d e côté ces a rgrune11t:> 
irrésistibles que sont, pour quelques go.la
p Î<!-lS ~es lettres, du barreau ou de la p oli
tiÇruc, l es espèces sonuan Les et trébuchan
t es. 

' 'Les r aisons de cr oire p euvent êt re ,sfu 
cères. Nul doute que Lé011 Bloy l' é~ait. 11 
était a ussi écrivain catholiq,ue, mais d 'u.r'te 
façon. toutë différente dé Mauriac. Autant 
ce dernier est p oli, a utant L. Bloy était 
mal embouché. De plus, il aU L'à.it ''oulu 
ram1pi'er i 'Eglise au christ.ia nismé primi
til et i\ aurait pu avoir avec cela autant 
de génie que les quarante ensemble, jamais 
il ne serail entré clans la maison dù bout 
du quai'. · · 

11 y a cu aussi des convet·sions célè!Jres 
p~nni \es gens de lettres, celle de Huys
mans. surtout qui surp rit beaucoup ses 
~mls. Celle de Rai.mbaud , m a is ce dernie r~ 
le pauvre, quand il sc convertit, il étil.it 
d éjà à l'article de la m ort. 

L e catholicisme n 'est d 'ailleurs pas le 
seul ù recruter des adcpLes clau s le m onde 
des lettres. L' islamisme en a capté quel
qu es-uns. i sabell e E bcrhart, cetle femme 
a u grand cœur. écr ivaitt délicat en n~èmc 
tèmps et qui nous a laissé sur l'Algéne ·et 
ses .h abitants d' inoubliables pages, embras
sa l a religion de Mahomet. 

Peut-être esl-cc à cause de son grand 
amour pour le sol a rabe et sa vieille civi
lisation. En tou t cas, c'est sû rem en t cel 
amour du sol algérien et de ses habita n ts 
q ui l ui permit ùe mieux comprendre ce~ 
derniers, de pénétrer leut• caractè re qu1 
r este hermétique n.ux yeux cie la plupart 
d es observateurs européens. 

Nous n ' avons a ucun e préférence pour 
telle ou tell e relig ion q ue toutes n ou s p a 
nüsscn t égalemen t absu rdes . Cepcntlant .le 
p ropllèttl Mahomet est bien, sa11s contrecht, 
le p lus cc culotté » de tou s. 

11 n 'y alla it pas JKt. r quat 1·~ cllelllins. 
Monté sut· sa ju ment Elhor a h, 1L escah:tle 
l es cieux en compagnie tl e l 'ange Cabncl. 
11 vous par le ù. Ada1u l' C11 cêtr e, :\ Abraha m , 
à. Moïse puis ù. l'Ete rnel 011 per sonne a vec 
l a m ên\e désinvoltu ro q11c quuu d n ous cau
sons aYec un copain du bâtim ent. Il est 
peu probable que l\1':'• ElJerhatt ~jt attaché 
la moind re créance a ces mervc1Jleuses fa-
bles. 

Quoi qu'il en soit, on p~ut se co~vertir 
sans avoir l ' intention de nneux servu·, par 
cc moyen, la classe capitaliste. . 

De même que la récla me! si tapa.geu.sc 
soi t-elle, n'augmente en n en la .cruallté 
!l'uu produit, de lllèllle les . convcrslOns de 
qu elqu es p cr,sonn es, si haut placées so!Cnt
cUes et qu els que soient leurs talen ts ou 
·a paciLés n 'arrive ront à . empêcher que 
fou tes le~ r eligions n e soien t tissues de 
m ensonges. 

E videmment, lu récla111e suffi t au x gogos 

1,t on ne peut ni r.r l '! 11llue!Jce de ces con-
ve rsious sur les esp n ts fa.tble~. . 

Quan t ù ceux 9ui pensent.llbre~ent, Ils 
no se l a isseront mfluencer n~ par l ho~nme 
ni par l'œuvre. An contraire, en lisant 
J'œuvre, ils y trou veron t encore des ar~n
lllCnts pou r co111battrc ce q ue l'au teur :; t-f
force de défen dre. 

Ainsi, duns les ron mn s cl e Mauriac. Ce
lui-!'i vous dé pia ute les âllles ùc ses congé
nè res U\"01" llllC dr:>. lrrilé de cilirurg icu. f~t 
te ll es qu'i l ttous lPs 1110nlre, elles nr .suul 
pas belles. Tout se ramènr à d es qp.cstion:; 
Ù~ g ros SOUS , L' llUJllleUr COll llliC le l"(lStc, 
biCJ t que ces gens-là p araissent for t ~lta-
tou il loux su r cc point. · 

On pou rrait accuser d e pa r tialité un 
écrivain r6volulio1111airc qui nous dépeil l· 
ùraiL ~.;cs ))l)l ll"gcoi s uvot: u Hc pareille ~.:ru
dité. So r lics de lu. plun1c d ' un catholiq ue, 
CPS pei ••l urrs so 11 i a utanL d 'U.\'!! UX prôdcux 
qu i pcu,·r nt. nous servir. 

1\l algrl'> tout, il y aura vra.isrn lhh!JJ cl11ctll 
encore d'uulrcs écl'i,·ains cat.huliriues ou 
plus s impl emeut r elig ie nx et r étt•ogmclcs, 
ce qui, pour nous, est tout comu1e. P oUl·-

• quoi ? 
Nous avons, par avance, répondu sou

' ent ù cette question. L a libre-pensée est 
liée aux p rogt·ès du tmnsformisme. Et non 
seulement la libre-pensée, m a is aussi Jo. 
p hilosophie anarchiste qui en est la consé
quence. 

Si D ien existe, l es religions , en dépi t do 
Jour abs urd ité, contiennen t u n prit1cipc 
vél'id ique. 

Si Di eu existe , n otre p hilosophie est 
fa usse. 

Dans l'~tat actuel cle la science, Il y n 
à peu près par ité entre la concc:p tion déiste 
eL lu coJJception aLhéé. Pour. n ou s, laques
tion ne se pose même pas. Nous nion s Diou 
r>nrcc que cette négation nous apparait en 
accord avec tout ce qui existe. Not re cama~ 
r ade Sébastien F aur e, avec ses douze· preu
ves r éduit en m ielles le nommé Dieu aillsi 
l!ud tou trs les religions et philosophies qui 
en clécollient. 

11 faut croire que cela !le suflit pas. Le. 
tt·ansformisme est foJ·t emetJt discuté. Il 
n ous faut le rcndi•e indiscu table. Et nous 
a \·ons besoin, ici, de l'appui des expérien
ces scientifiques. B eau coup trop de tjucs-

, lions r estent en suspens. Nous sommes en 
, HJ:.lO, c'est-à-dire qu e plus d 'un quart de. 

ce siècle s'est écoulé. Si le transfornlismc 
avait suivi la meme p rog-ression q u'il ~JNait 

t acquise it ·l a fl11 du siècle dernier, il de-
1 vt"ait avolt a ujour d'hui la valem· et la· 
! force d'une vérité absolue. · 

Mais pa ti en ce. Certain es découvertes tJùi: 
de pr ime a bor d, ont paru nous en élûignè'r, 
comme d'autres aussi lJUi, j usqu 'à ce jour, 
o11t semblé être complèteri1eni étr a ngèr es à 
celte question pr1.n~o1·diaLe, ne tarderont 
p as à convet·ger pour al.wutil' à 1'éclatante
coufirmalion des géniales hypothèses ùc 
cc g rand s iècle qua lifié de stupiù~ pur le 
vm1t rc d e M. Daudet, on comprend pout·-
quoi. ' , 

Comme on le voit, il s'a~;,>i.t cl'autrc chqsc 
que de railleries plus ou ruoilts g ros st!l, 
ou de critiques à la Ilomais qui suffisent 
à la p t·opagande antireligieuse sociùlistc 
ou bolcheviste. Mais ces d erniers préten
den t que nous faisons fa u sse route quand 
no\15 a tùibuons ù. la lutte con t re Dieu ct 
ses tclig-ions une si grande im port:mce. 

Eh lJicn ! tout est là. Oui, l'écrivain ~;ü· 
tltolique fait partie cie l'arsenal botdgcois 
aussi !Jicn que ses fus ils, ses milraillcnscs, 
ses canon s1 ses a vions, ses tanks ct ses 
gaz asphyxiants. !\l ais l e sol p eut el doit 
produire d'autr es hommes débarrassés de 
ces préjugés idiots et ces hommes, ces pen
seurs vraim ent libres sont lJeaucoup plus 
n écessaires à l a révolution que les dis
cours de .M. Cachin. 

Si u n André Gide s 'esl rapproché de la 
classe ouvrière, c'est cl' allo rd et av fln< 
lout parce que son esprit est i:l epuis long
lemp s déban a.ssé des miasmes mortels clé 
la L"cligion. P as tout à fait cependant. Ca r 
l'ath éisme véritable mèn e fatalement à la 
négation de toute a u torité. L es !Jolch evis
tes ne s'inclinent c(ue deva n t les faits. 01', 
présentement, en dépit du ma1·a.sme dans 
lequel croupit le capitalis me, celui-ci s'avè
re le plus fort, c'est un fait. Seule, la rai
son p euL en triompher ct la raison est 
incompa t ible avec Dieu, &cs r eligions, ses 
écrivains, ses croyants et ses pratiquants. 

TnÈxcosEnP. 

....................................................... .... ·························································· 
" La neuue Anarchiste " 

125, ruo Suint-l\fa ur, P a.1' Ï11 (11°) 

Circulaire Chautemps - Object ion de conscieQce 

PACI FISME 

Ut'H Hujvts ~er·out t rait(.s dans le nu méro de 
" ln Havn<' Annrr·histe » qui so•·t ira proc·hai.ne
lll<'llt. 

P our hfttcr la pnrution, ad resser dh main
tonunt 1<>~ sou:.<·riptions eu ut ilisant Je ch(>quc 
po!Otal.u Jt'. lt'onin 3ï8-20, Paris >>. Le numéro : 
3 fr. ;)0. .. 

* .. 

PernHlllGIIOO : Jo mar<li, de 18 hew-cs lt 20 
heures, rne Saint-Maur, 121 (salle d u café). 

· A ~rOJJOS ~~ cmn~altanfs ~e la ~aix 
I.e ~:a tt la t';t.de La bcrcltn a fail, da.11 ::. la 

" \. L. " du 10 jui 11 une critique d e la 
" Ltgue intcrnutiouale des Combattants d l' 
l\\ l 'aix», a propos d e son dentier COJJgres. 

Cçrtes, la J". !. C. P . n 'est pas UHC oql"a
n isnt ion Ull:li'CIIi::;Lc, mais elle est Je ra.-;
S!'IHhlr-u tl'llt de iuu s lPs vrais lJO.cilislcs, 
a unrch is les y con t)Jl'ÏS. 

!•.Ile est partisan de lous les liiOycw; de 
h.~ile Cll!lt rc lu gul~l"I'C : Obj ection de t:OIIS· 
t'lenc~·, ~r4vc géltéra1c immn·Pt:titlllllt'llc, 
etc ... 

"' son cleruh•r cougrès a élL' adoptée la 
fo1·111Ule s uivante : Cont re la guen e impo
sée J..Hll ' lrs gou,·PrHcmeuts au:>. peuples, au 
nom d 'un prétendu ~térH tJational. 

\ "oilà donc des points iJ1téressam s ci 
qui p euven t donner u ne certaine couliancc 
ù c.C!!X qui veulent éviter la cutast rophc 
su.nglanto.J, qui serait un r ecul ronnidablc 
<l, 1" cJuartcijJation social e de l' hulllanité. 

L e camarade Labcrche critique l'a~op
tiot), jJO.l' le congrès, de l a reconnaissauce 

· officielle de la Ligue. J e suis de son avis, 
ma is cc n 'est pas une raison sufJisun1 e 

· p OUl' t•ejeter l 'en semble, ni déformer l 'état 
d'esprll de ceux tjUi ont ,·oté cette motiu11. 
Il n 'y a pas, clnn s cette a doption, une ques
tion de principes, rua is d'opportunité. 'Un 
ctwwrade lit remarquer que dans une J~
calité, les a utorités avaient r efusé la salie 

· pour une 1·éuuion ÏJU!Jliquc de la L. 1. C. P . 
, qùi, par CdnSéquent, n 'eut pas lieu ; ct si 
· lu Ligue a\ ait éte reconuue legalement, les 
autontés auraie nt été obligées d"accorder 
la salle. C est cette ruisou qui ftt a rraclJCr 
l'tlçloption de la· r econnaissance légale de 

1 l::r: Ligue, malgré un e fol"te minorité. 
Deva.nt le danger iuunine11 t de guene, 

' faut-il sc montrer iulransigeanl avec les 
sacro-saints principes, ct jeler !"anathème 
ù. une organisation qui a quand même 
adopté, et c'est L aber che qui: le souligne : 
le Jeu de joie pour le!.\ fascicules de ruobi
iisalion, <l es listes de r esponsa bles COlll lt1C 
otw.ges de lq. .paix, nt la résistance à la 
mobilisation par le sabotage, rO.sistan ce à 
ll,VfÜl a n née. 
,) 1 faut égal emeut tenir compte du bun 

trO:n,ül at;compli p a1· la Ligue, p a r ses coJJ
férenccs cl son jouwal ofticieu..-.,: u La P l 
t ric Huma ine ». 
Ai-St·tcs, l.'idéc an\l,rchiste est, pru· elle
l!lÇIU~1 ~uti-guerrière ct anti-milna riste à 
l' extr.~me, mais sommes-nous organi:.és 
po.ur qn.t.reprcudr e seuls une action vaste, 
<;t!lllli1 C l"cxige la situatioJJ actuelle ? Dien 
ose qlJi 1, aflirmct-alt. I\uus espérons pou
voi t· organiser l e regroupement des fo1·~.;es 
<!llP.rchistes, mais ce· n"c:;t pas encor e fait. 
Et puis, souvenons-nous d es anarchistes 
gucniers de 1914. 

Tout. eJJ contitJUauL à nous organ iser su r 
uot re pro v re te!Tai.n, n e negligeons pas les 
g L"pupcllH:ttis d' à-côté spécialisés · L. l. C. 
P., sy11di cats, coopéra th es, li!Jre-pcnsée, 
cl(; ... 

~ 
C. FoUYEH. . ............................................ ,. .... . ..................................................... 

C. G. T . S. R. 

S YND ICAT DE L'AME UBLEMENT 
DE LA SE IN E 

Réunion mensuelle 
Tous nos c:amura<lcs sont invités à veni r i~ 

notre lt~union , le dimanche 25 juiu, à 9 h . ao, 
~~ la Bulll"Se elu Trn,·ail , au local habituel. -
Pour 1~ bureau syndical : E. R. ............................................................ .......................................................... 
Les ba~ades de'' l'en dehors'' 

J oum ée de plei n au· à l' lie de Brunoy, sur 
les bords de l'Yerre, abri assuré en cas de 
lll<lln'uis t<'Ui ps. H.endel!:-\"ous gare de Lyon 
(P. L. ) 1. ) à 10 b . 15 très préci:seb. 

P uu1· l!'s rotardatui res : pr·endrc billet pour 
H1 unoy cl, au sortir de la gare, suivre l'avenue 
de la Hl•pubhque JUsqu'au bout, puis la nte 
rlc Phalsl,. urg : il ,)0 mètres du pont du che
min de fe1, prendre :~ droite le sentier. )J:ntréo 
e ntre Ir~ deux bms de lu Ù\':Ïère à gaucho (tra
kt l il 5 minutes en sortant de la gare). I .l'li 
indil'aliuns voulues seront fow·nies pa1· tlècJJeb 
K 1>. - Des dPpurts do la gare de Lyon unt 
lic•11 t I'Ps smn·ent pour Brulloy. Se munir de 
provisions. 
:::: : : : : :::: : : ::: :::::::::::: ::::: !!! !:: ::: :::::: ::::::::: 

Les a1ni s de "J'en dehors " 

Lun<li 26. nu Co.fé du ]3cl-Air, 2, pla.re du 
l\1 ni nt•. Pa l'ilS ( 15"), K \ nnaud : " De Snde, 
lt- SadisHIC ct Il' rci<'cut line d'Otto !?Jake ». 

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

Petite correspondance 

E. G. Dupré, -Oui, et il.s ont paru dans lo 
n• 2:n .. \ 111itiés. - A. L&\::W>t . 

LA CIOTAT 
EN MA RG E DE LA QU I NZAINE 

CO MM E R C IAL E 

Urnnde ret ... Il• H juin 1!):!:1, nu ('usÎIHI <16 La 
Ciolat-Pin•!C, dont le chrer-teut· t>st le• :;oc•iahstt· 
.'. J~ . l. 0 .. _jJ. t\ . Cottet. 

Ll's c·onlfnen;nnh! c·iotadenll, pntll" ttltc•r k. ·· 
'iiN·ès d<' la <pnuzuino tOIHillCI"c-iull' out don
I ll~ 1111 1-\l"llll~i hall{]ll<'t tlallH J'<;tahliHSCillt'llt 1-IIS
IIIll)llllt~. uu<pwl nssi~•taicut les notahilit<~!l do la 
v lill'; cn tn• autl't• lB comsoiller général dn c·rw
luH, ;\1. H i~nuù, lïJOmme de J"usinc dl" <"a~tH'> 
<·t le J>IJI tcm· Houissou, maire de Lu Ciotat. 

J e JW :wis pas c·omtuerçant, et i•• n'ns~<istaili 
p11s t•.u ha!IIJU<'I.; muis quelques f.'(·bo,; m'<>n 
~ont jJa!T('IIUii. 

CuuuHc tout lmnr)ltet <Jui se T<lSpccte. de~' 
disrours l'ont tPrnli•H5, ct dans cc~ discuur.~ 
il :• henu<·oup c·l; parle de " Ro:rnt·l s "· c· ..... ,t 
vra i qu"il y a Hoj!.uon" et Rognons, et je prie 
lo lec:{eur de ue p:t:s ruufondre . 

Hognons d'ici ! Hofo!:nons de lil 1 Hognon& 
ceci ! TI ·)gnons <.'(•la. ! Rognons d'un c<itn ! Hn· 
gnous <1o l'autre ! Rognons par <.Je,·;mt ! Ho
gnons par derrière ! Et surtout... ItognonH 
su•· les l'alaires ! n, s'est écrié :;\1. Rigaud. Jl:u 
pnrlnut de rognons, il voulait plll'ler de " ro· 
g1tcr » los saluiros des malheureux f:llUployl.'H 
d u dépnrt-ement, pendunt que lui H'est nr.
t roy<', <'Oilllllo rapport~ ur du budget, Jo. 11' 11.1-
mo ~Oli1U1C de 00.000. fr. pnr nu, uvee eu plu~ 
ses appointements royaux des P. T. T. (œ 

mon~ieur est amhuluut). 
" Le~ rognon~. :\lesdamcs et ::Ucssieu1·s, :~ 

repoudu le Doctc•ur Rouis~ou, sonl les organl'K 
essentiels de l 'être humain et de,; ... bêtet;. Cc 
sont !cs rognons qui srorètent l ' urine; c"est 
gri'tcc 1~ eux si nous pissons - je m'excuse 
auprl•i dt> vous. )JesdameJS, de mc servtr de 
c·t• t<>rme péjorutif - au pied d'un platane, 
a u bord de la terrnsse d'un café, su.r un mo
mtment public, etc ... C'est grâc:o à eux s i 
nous voyions nos gentilles compagnes - lors
qu'elles ont envie de faire pipi - se t r.Smous
ser Mu· une chaise ou bien danser sur ph~ce 
lnrsqu"t>lles sont droites. C'est grâce à ù UX t!Î 

Jo chien, dans un geste symbolique, lève la 
patte pour faire ... C"est grâce à eux, etc ... >> 

>> Oui, l\1. R ig:lll<l a raison 1 Il faut rognor, 
et rngnons. l\La it~, pour terminer, car je ne 
voudrais pas m'étendre iucléfu1iment, je prie 
Jo maitw d 'hôtel de ne pns " t·ogner » sur les 
vins fins. » Epatant ! Epato.nt ! 

Une soirée dansante a suivi, toujours offerte 
aux c:ommerc:nuts. Lù., l'on a vu le petit com
mcrc..-e faire de!! mamours au grand comr.Jr~
cc. u Bolm n <'tait grand n.u nlilieu des petit>; 
et tous l 'ndoraicnt, tous <iemandaient :~ide ut 
protection (\·oilà lt> fmnt unique de l' 11 Hu
manité n. Qu"cn pc·nseut le:s communistes ?). 
Si -:\!. H.ég116 étnit toujours là, je gage - lui 
qui a ~lorifié Buka pour avoir donné des bal
lou!> - qu'il se réconcilierait avec M. Darbier. 

Ce n"esL pns tout 1 Tl se trouve toujours 
dos rcsr]IJillrurs. Uu petit commer~·ant, socia
liste S. 1•'. I. O. (('Il lui upprendm d'aller sc 
foun·o~'N liH.Iednns), qui avait p!~yé large
nwut M's consom111ations. s'E>st Yu aJ'l·iver, lo 
lendomain, un emplo~·é du Casino - envoye 
par " l'actif >) ct cc compétent >) (dixit P. J>.) 
l\1". A. Cottet - (entre gens du pl).rti) lui ré
clamant le montant des ven·es consommés. fi 
en est tomhé cle ... cnl, le pauv1·e. Eh! mon 
Yieux! il faut pnyer pour eeux qui resquillent. 

1\e trouveZ-\"01111 pas cela d'une gran<le ct 
haute moralité, cnmnrados ? 

Nous sommes drs pessimiste~;, à ce qu'il 
paraît. A qnond le t'onp de balai ? 

Oro-'I',nv.s 

P.-S. - Si 1;~ l>lat·(• ue nous nHUII!Uait pa:.., 
nous pourrious parler du « Concours d'éle
~:o;anc·e nutnmoLilc n, cuncour:, où leli c·np•ta
li:;t,•s, HeC leur~ plus belles 1'oitm·c~;, s' cxhi~ 
bnient aux yeux Ùt• la classe ouvrière qui, 
eUICITt>illéc, npplaudissait ses bourroalU\. Pen
dont cc t l'mps, les c·hômeurs crèvent de- Ltim. 

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

Notre souscription 
r~·blnm· \Folles). ~: ~Iarin!' Berg~r (OrlL~u~), 

a5; E. G. Duprti (~:. m -llila1re-:":><.•int-l+'lorcnt), 
:?0; E. GhiPna ~Inrsl'illc). 10: Gédùon {Paris), 
5 ; Picnc (Cbnri~roi . 10: :\Iomnd (V.all'neien
ncs). Hl; Gaston (1' u t)IJS< , •3; )Inrinco 1 ' \an
tc~). .'l: c:audois (..;a.no-i\ :lzaire), ~; Loni:; H. 
(Lille). 1 ; Lag<' • ,], ( lto1wn), 4: ~lontfort (.\1-
hi), :; ; \'iaUt• (\lnnt•uorillon). 10. 

J ;l ill•>:.:•·~ . n. \ Ulll el' :!0; )fil!IWI. ,j j Lol'lU
!!t'. :!0; P:• !Tt' ~. (. ruupc lilwrtairc, 15. 

:-.:llnt-.luuit·u · A l"an•·li~U prb,, J1111ieu, 5; 
un lf'l·teur .. l : llurbnud, 5. 
Tolal ........... . ......... , . . . . . . . 200 n 
J,i~t<> pré,·ti<ll'llie . . . . . . . •. . . . . . . . . . 318 u 

\ ~~· juill". . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 u 

.\111 ·s. ,,bumws c!i '"Il 1·ript~m·s. ne négli• 
•ez et ne retardez pas pour nous envoyer, qui. 
1·nt1~ nbonnl'lllont, qui, votre souscription afin . . ... .. ' qno lHH '" l"OnhnnN· a. para1t.re sans 1nterrup• 
hon l"org•100 do ln ~ynth~se \m"rehist~ qm 
tient HllllnmmL•nt ic œup depuis plus de ,1ua· 
lrc aus. 



Federation anarchiste 
de ia Region Prouencale 
R éuniou dimanche 25, 1~ l:J h . 30, co•trB 

Lieutnud, an P rovence-Bar . Los groupes de 
Br ignoles, 'l'oulon, l!ls Ponnos-:\Li rabou u, La 
Ciotat, Action Anarc·histo ~larseille), J euneH
~o Anorch isto (Estaljue), Culture P opulaire 
(:'l l un;ei llo, Satc·o-Va nzctti, Action J,iher tui ro 
tManseille), bOu t donc p riés d 'envoyf'r leurs 
dé légués. Les groupes de Salon, Aix, Port-do-
13ouc, etc., c t toutes les ind ividuulit.;s •J•Ul la 
,ucstion intéresse sont invités en toute cor
lial ité. La questipn l>ropagunde est !1 l'ot·drc 

du jour ot nous env isagerons l 'action ;, mener 
l'Out re : 

' J facis me, la circula ire Cha utemps, la guerre . .Il. 
Héunion du B ureau l!'édé ral dimanche 25 ;, 

10 h. 30, an lien habitue l. Les délégués pour 
le Congrès de la t·égion Jtîmoise sont priés 
d 'être ;, la garo !1 5 h. 45 précises. - L~-: Bu
lU:.\ U .Ji' 1-:Dt: 1t il 1 .. 

GROUPE D' ACTIO N L IBE RTAIRE 

Hénnion d u g roupe i1 10 he m·es, un Pro
,·ence-Bar, 2, cours Lieuta nd. Les membres 
d u groupe sont pr iés d 'as oister à ln r éunion 
de la lï'édél"utioJt ~~ 2 h eures de l'après-midi. 
Les camnruùes Ront pri é~ d'être exacts, afin 
que l'on puisse te rmi ne r l'or<he du jour, la 
:::a lle d evant être libre pom· 18 heures. 

On tJ ouve " Lu Voix J,ibortuire n nu Bar
P rovence tous les d illlunclres nmtiu ; au !d os
que, cours Hol)';ullce, fn co Je n" 6; nu houle
n u·d Garibaldi, face au n• 2G. 

Alerte aux Pacifistes 

Nous app ren on s qu e nos :11nis H em Day 
el L éo Campion Yienn ellt d 'être a rr êtés à 
Bruxelles pour avoi r renvoyé leu r l ivret 
m ilita i re a u ministr e de la " Défense Nafio
Jiale n. Mais il est de notre devoir, afin 
d 'éclai rer lu. lanteme d es am:s, d e dénon 
cer p n l.>liq uom en t com ment ct avec quel 
cyn isme 011 opère en Belgiqu e (( libre ». 

L e minist re d e la soi-dis m1t défen se n a
t ionale, en r ecevant ces deux livr ets (ce 
sonl les d eux premiers ges tes ) , décida tout 
s implement d ' envoyer à chacun, u n 01'd Te 

cl" ap )Jel .suus l es d~>aJJeuux. Nos a mis n e 
r épon dir en t pAs et furent d érla rés ... déser 
t eu rs , tout s implement. Vous voyez, cam a
racles, quel cy nis me on commence à cm
ployer, si nous 11 'y prenons garde, ça va 
g a g ner ct s 'ét endre. Ma intenan t, ils son t 
n n êtés cl il s von t agi r pou r leur libér a
ti on par /11 yrève de l-a f ain!. 

Cnmara dt•s pn.c inst cs , a n timilita ristes, 
serr ons -nous les cou des, l ' heu re est grave, 
011 veut a rriver à nou s jug uler . Envoy ez 
vos p rotes tations au m inis t r e d e la Défense 
nationale, à Br uxelles. Ll faut fai r e bloc 
pour a rracher leur libé rat ion . Quiconque 
n e connaît pas la grève cl e la fa im n e peu t 
s avoir les to rtmes que celu i. qui la décide 
s ubit. Nous al lon s , p a r ici, fai r e l'agita
tion n écessaire pour fa ire connaître ces 
cas . Nous ra ppelons qu' en Fran ce « R ép u
b l icaine , on emprisonn e les objecteurs 
auss i , a.p rès G uillot , B a u ch et , P rugn a t, 
L a uu ay, Mar ti n , c' est Ar mand R oland qui 
es t en1prisonné à Orléan s . D 'autres von t 
s ui vr e, la c ir culai r e scélérate d e Chau
temps , lançant l 'interd i t aux conscien ces 
humain es ct ù la l iberté de pensée es t un 
s igne avan t-cou r eur du fascisme et de !a 
rép ression . Nous appr enons a u s si qu e l e 
\"1J. illant org an e d es objecteurs : « L e Se
meur , es t en butte avec J'autorité qui va 
essa yer de le supp1·imer. L'heure est g r ave 
Camarades , a ler te 1 D resson s-nous con tre 
l a guerre, le fascisme, pou r l a libe1té de 
p ensée, pour l 'objeciioll de con scien ce. 
T ous debout , el ù. llas la g uen e qua n d 
ln êm e ! M. CAUCHOIS. .......................................................... .......................................................... 

timo~es et la ~é~ion 
AUX ECHOS 

= 
Défense coopéra tive et pa rlement a ire. 

Da ns Jo cc Coopôratenr do ll'rn.nce n d u JO 
juin, n ' 259, sous le tit.J"e : cc Le Sénat et los 
coopératives n, cc une . inter·ve11tion importante 
do notre nmi Bctoulle n, 1e sénateur, maire de 
L imoges - qu' il aime comme sa fille - est 
inll'n'enu i1 la faç·on de l!'igaro, cr'e st-à-<li re 
pusser la pommade !1 ses cher s collèg uea ct 
très chers min ist res cont re l'assujettissement 
;1 1' i 111 pôt sur los sommes des t i nées pn 1· les 
eoopémtives lt leu rs œ uv1·es sociales, suivun t 
t•n cela son umi J . Goàur L. 

On ne pourrait l'en blâmer, mais l'on ne 
pout s'empêcher de roma rq uor que not1·e p'tit 
Léon Joeal ne s'ost pas 6levé contre Jo prin
cipe do l ' impôt sur les coopémtives, il n'a pns 
été un fond d u problème, et pour cause ... ? 

C'est, en somme, it l ill pi"Ïncipo do cc nut a
tion , qu 'il a cédé, ce n'est pus l' in tervent ion 
courageuse cc d'un défenseur de la chiHHO ou
vriè'n• , en général et de la coopé en particu
lier . 

Da ns lt•s c·ommenta ires ot lt l<t fi n do cet 
a r t icle, nous lisons : 

cc C'e revi remeu t. d u !égishüeur 11 l'ég•w·d deb 
coop~rutives, a lors qu 'on pensai t avoir i1 fa ire 
;, , 111 pat·lcment incliné vet·s la gauche. pu tait 
i1 bc:llleoup comme assez déconcertant. n 

C.:e re virement pa n\ilim d écon cer tnnt aux 
suiveurs du messie poli tique, a lor s que co der
nier no pout que désillusionne.t· les plus furou
ches voturds et pa rt isans du fumeux s uffrage 
un iversel. .. même et s urtout q ua nd cc les gci
l"hes , uprès leur victoire retentissa nte de 
mai 10;32, sont au pouvoir. Comme Je milit a-
i:>tnc qu i rend antimi litu•·istcs le:> plu :; bo r·

nés, les plus indécrott ubles, le pu.rle rnont, luus 
les pa rlenrenls sont la mei llc ut·e écolo a nLipar
lcmontu irc. 

Les uua t·chistes et les révolutionna ires au
thentiques ct non en cc toc » ne seront pas 
déconcertés par une pnn tomine de plus ~~ ins
crire au compte de ces Arlequins de ln t riste 
figm·c. LI uo peut en être autrement. même 
dans lu démocratie si chère 11 nos démocrati
ques S. F. I. O. 

P .-S. - L'!tt·ticle éta it écrit lorsque j'ni e u 
connaissance, da ns le cc P opulaire "• sous le 
titre : cc Nos élus et les coopérateurs n, dl's 
Beurs emba umées que jeta ient le leader de la 
cc Coopé " : P oisson , socia liste notoire, et le 
légionn uinoO Boireu u, secrétaire de l'Un ion -
aurait-il la rl'ronua issance d u cc t r uc » à pren
dre les 1-(I"Cnonilles ? - 11 Va lière et à Be
toulle . Tout leur est bon pour sc fl ago rner, 
pour se congratuler les uns les aut res. 

Quelle modestie, quel courage, que l désinté
ressement eux aussi possèdent-ils·? Après tout, 
r· 'est cc leur boulot n ct s'est ussurém(lnt plus 
pou r leu r réélection CJ U' ils effleru·e tlt ... le sujet 
que pnr dévouement pour les coopérntem s -
qui ne sont pour e ux que des électeurs - qui, 
mal tournés, ou par toq uades, pounuient les 
envoyer à leurs chères études ... . 

•• 
" Ces messieurs .du baume tranquill e et leurs 

ouvriers n . 

J ' avais r:n usé, une fois d éji1 de cc ces J·opré
sentunts d u baume t ranqui lle que son t les po
liticiens, s urtout ceux qui jouent de loin en 
loin - uvee t oute la gamme des acrolmties -
n ~x révolut ionna ires . 

Cette expression heure use, sensée, spil·i
tue lle et juste émane d ' une cc l11·ave banturle " 
do copain qui est assez cout umier d u fait. 

A Limoges sm·tout, en notre rouge <"ité, 
nous possédons , en son premier magistmt ot 
ses d isciples, des spécimens « de r eprésentunts 
du ba ume t ranquille n d ' une espèce peu com
mune. J ls assisteront aux banquets les plus 
a ri stocrates, en compagnie de préfeh , géné
raux, prélats, banquiers, p11trons cossus, etc., 
et, en cc César de cannval n, seront en tête de 
mani festations ... dites Oltvrières . . . 

Ils assureront les militan ts ouvrie rs de tonte 
leur sympathie, Betoulle se réclamem même 
de son ami Sébastien Faure et ils assw·eront 
aussi da ns leur jow·nal et au congrès 24• de la 
police, ces ouvriers ! I l ? de tout~ leur sympa
t hie. 

E n compagnie d u maire, un commissaire 
cent rnl pouvait d ire : <c Des agents sont morts 
' ' ictimes du devoir, b. L yon, lo1·s de lu catas
t rophe de li'ourvières. Le public e n n-t- il gardé 
le souvenir ? A Limoges, deux modestes repré
sentants do la f01·ce - j 'allais écrire de ln 
farce - publique ont été blessés dans l'exer
cice de leurs fonctions . Voi là ce que l'on ne 
sait pas u ssez. n 

Ce que l'on ne sai t pas assez, c'est la mi
sère sans nom des ouvrier s, lew·s morts pré
maturées dues aux sévices moraux des politi
ciens et Il ceux, plu s matérie ls . . . , de leurs sou
tiens : los policier s. 

Ce que l'on ne sait pas et que l'on ne can
nait pas assez, c'est l 'inte)Jjgenoo ... le tact .. . 
la bonté ... , le savoir-vivre . .. ln. douceur évan-
géliqul' ... de la flicaille même m unicipale. 

E n temp~ normal, ils se f1·otteut avec la 
populu t i on qui, inconsciemment, les uccuei Ile 
an lieu de leur marquer simplement le mép1-is 
le plus net et lorsque, dans une munife!ltution 
émana nt <IP lu révolte ct de la colère ouvrière, 
t·ombien légitimes ils sont etlcadr és par leurs 
frè res, cc los aut res enfa nt s du peuple n dénom
lllés ai nsi p:u· Beto111le que sont les gardes ré
p ublicains, leur Tage, leur violence, leur cynis
me, leur cn muté : Orléans, affai re l..egay, 
n ' ont plus de borne, su rtout coutre le s mili
tants révolution naires. Et si 1111e brave cama
rude est parmi la mêlée, eh bien ! elle a ma lt 
subir la gent illesse et ln. conrtoisie de 11 ces 
messiou r s » (ju i sont l'é<htCation d éJnoemtique 
et sociale personni fiée : affaire d u I •r février 
1932. 

Les envoyer à l'école, los &luque1· ? Qui les 
L-duquora d 'ailleurs, un Pien e Benoist et ses 
nombre ux semblables ? Ils se1·on t pout·vus 
d'un vo m is quelconque qui s'éca illera !1 la 
moind re oec·asion ott se dépouille ra cc lem vieil 
homme n de scorie d u peuple, de muchefer 
social , ce ne sont pas des ouvriers. 

Politiciens rouges ou ba riolés et policiers, 
n'e~ t-<'e pas un bel accouplement. Qui se J·es
semhle d'ailleurr, s'u~semble. :Marianne III .. est 
leut· madone . .. Camille LAnr.none. . ........................ , ............................... . .......................................................... 
sous le signe de la vache à lall 

Qui ne se "Juvieut de tette fi u d ' ann<!e 1927 
c t du commencement dP l'année 19Z'd de lu 
campagne fielleuse, luü ne1tse et malhonnêt{' 
menée par le <'itoyen Brissnud , le t raître de 
l" affaire 8d 111eider, contre le t·itoyen llnllagP 
qui, it l'épO(Jue, était administratew·.<féltigué 
de l'Union. 

De braveb t·opui n ~ tn•aient, i1 eett.e épolJue, 
a rnhoit6 le pas i1 ce triste si re, croyaut, dans 
ll'u r univ<'lé, que, vmi tnent, il y avait cer
tai neb (•ho,;e!i qu i se passaient a n "oin de l'ad
ministration de lu Coopérative. Cer tains , dout 
le ,;ignataire de ces lignes , n'avaient pas en
core déc·ouvcr t l' nppôtit immense de celui qui , 
i1 l"lw uro nc·tl:elle, préside en caïd uux desti
m~s de l'Union. Cei. homme, pour arriver à 
su; fi ns, employa l'insinuation ~~ l '1;g1trd de 
son prédécesseut . Son cheval do bataille fut 
le déficit du ·l\ias-Eloi. 

Qui donc ne se souvi<'nt de ce fameux co
chon mis au sa loi r pour donner satisfaction !t 
M. Balluge ? Qui ne se souvient des nC'cusa
tions de Maison-R ouge ? 

Cinq a ns ou t passé. On aura it pu croire que 
celui qui, pur ses insi nuations, ava it débarqué 
un honnête homme, mettm it tout en œuvre 
pour mont rer ses capacité!! au point de vue 
ag1·icole 1 

Il nous faut décha nter . Dans le bilan que 
j'ai sous les yeux, le défitit de eette exploit a
tion a t teint le chiffre fo rmidable de 31.970 
francs 77 pou r l ' année 1932. Loin de moi l' idée 
d 'accuser notre homme d 'être responsable de 
tout ce déficit. J e sais quo ln vuginitf.' :1 fait 
dob ravages parmi les bôtes à cornes. J e s1t is 
que l'avortemen t épizootai re a causé del! dé
gâts, mais je sais a ussi que, pour nne bonne 
exploita t ion , il faut un bommo l·ompét<>nt et 
qui \'ouille s'occuper de son travail. :\fuis, que 
voulez-vomi, ce pauvre diable, quoique ayant 
lt sa dispos ition une belle auto, ne peut pas 
êlre pa rtout . La route de Saint-Junien, pou1· 
nl' t iter que celle-ln, ne conduit pus an :'li ns
Eloi. Et puis , il a tellement d'orcupation en 
dehors de son ad ministration qu' il pet'<l la 
tHe. 

En somme, et comme conclusion, M. Da llage 
avait, s ut· la conscience, un co<·hon l'talé. I.e 
citoyen Bt·is.5nnd a \·ait demandé C'inq uns pour 
mett re en valeur le Mus-Eloi. Les C'inq uns 
sont passés, ot nous voilà avec un déficit plus 
grave qu 'en 192ï. Pout· lui, c-e n 'est . pas un 
coc·hon, mais bien une vache lt la it qni l"nli
mento. U n peu de pudeur de sa part l' indte
rait 1~ démiss ionne r. Mais pour qui COIUlaît 
uotre pédant, nou s n'en sommes pas enc·ore 
li1. Le consei l d ' administration ayant fait son 
tntvai l ne peut êtr e incriminé. Un hon coup 
de ba la i s ' impose cout1·e ce parasite. 

A . PF:nnrss.\GU F:1'. .......................................................... 
•••••••••••••••• ..... • ••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••c 

La mumoucarion des masses 
La multipl ir:ation des pains - c'est, d u 

llloins, 11110 affirmation des calotins - était le 
fait de J ésus-Clu·ist. 

Les sou)e,·eu rs de musses - les Burette et 
sous-Barette - Yiennent d 'accomplir quelq\JC 
dw~o d'équivalent, nu sujet d ' une mnnifesta
tion contre le fascis me. 

\'oit•i ce que nous lisons dans le cc Travail
leur d u Cent re-Ouest n, hebdomadaire officiel 
du P a rti Communiste et l' Union Régionale 
t'nitui re, sa fi liale : 

cc Quatre mille manifestants , en tout, 
dont plus de douze cents suh,nient les 
d rapea ux du Part i Communiste et des 
R~·ndieats U nitaires. » 

1'\ous savions qut' nos communistes limou
sins ne rerulaien t devaut uurun mensonge. 
::\l nis, li1, ils sont p1·is lu main duns Je sac. 
!\ons nvons n t. Et nous pensons ceci : c'est, 
sans dou te. pour J"ester dnns la ligne et ne pas 
s ubi r los bt·imacles du grand pabl"on comman 
da nt ct payant. Ce n'est pus suffisnnt poru· 
C' Xt·nsct· ce mensonge. Cnt· ils exogè.rent, nos 
mo~<·o utuireh. 

Plus de douze c'Onts manifestants derrière 
vous!. .. ::\l ois quelles lunettes aviel'l-vous donc; 
Pins dc douze cents!. .. P as mal , comme mnHi-
pl iention !... . 

Pour a rriver it cc ré:;ul tat, vous <H"Cz r·er tlll
nemeni thî employe r, au moins. le chiffre 4 
comme multipl icateur. 

C't>ux qui ont nsl>i~té nu d éfi lé du 11 juin -
et qui vo udront rester imparti11u..x - se deman
deront si Burette n 'est pus uu rigolo qui s~ 
moque royalemeut des malheureux type~ QUI 
rrstcnt dans le sillage do t-<'t echappe de 
Heims. 

Pour dl', jl:<'llS pn>t!lndant donner ~e'. l~ns 
de fru nt'i1iso aux autres , !'ett~ mulhphcat10n 
offrc)lttPc d<'s nu\sSt's nous parnît dépa~~er les 
bornl's permises l't donnern une h1111tl' idt~ de 
la morulit<' de œrtains individus . 

LE n• Du rmourt;sc·uLE. 

THIERS 
CONFERENCE GU ILBAUD 

:\len·r<'rli H juin. H c r11·i Gnilhnud donu:u, 
une c·onfcirenc·e BOIIS les uuspic·e~ de ln sed1o11 
cle ln J,il!ue cJ,s ('oml~>tttan ts pour la Paix 
devnnL un a~sez important anclit<Jire , oi.. tl .1 
cau~c; ~ut· Lcnint•, ~l ussolini , Hitler et l1·s 
dangers de guerre et fu~c-i sme eu l•'mnce 

Ht> .ra(·nut une P'"·tic de son ac·iivi té par:ifis
!;<> l>f'ndau t la guerre, Cuilbaud nout> e ntretllli 
.l<• S>l première rt•neo11tre avec- Lénine , a:, ("' lll· 

~rès de Bienthal, ~a liaison uvee l'et homurP 
d'a t'Lion ; il dépeint les déhuts de la rC::voluticm 
m~so où Lénine joua un rôle de premiet· phn 
et 1' ut'tivité intense de cet arden t ré vol utiou
nair·o jusqu'il la mort. 

:\" ou ~ parlant eusuitc do l'ex-soC'iuliste révo
lut iunuai re )J us~olini , Guilbaud ntppela le 
\'u,vugo pendant ln gue s-rl' de Cach in cu Italie, 
,-enunt remettre de la part du gouvernement 
français le c·hèquc dr cinq c·ent mille fnuws 
pour que son compès•e l\lus solini fo nde le <c Po
polo d ' ftalia u et fasse de lu p•·opagnnde ponr 
détcn n.incr hl nation italie nne i1 ent re r duns le 
eoutl it a ux côtés des allié!'. 

Guilba nd nous fit part de l'actiou révolu
tionnaire des ouvriers et paysans italiens qui, 
nbn ndonés et trahis par leurs chef!! politiqnes. 
furent livrés a ux bandes fascistes de L' aventu
rier M ussoli ni , de m ême pour J'Allemagne où 
Hi t ler et sn. clique n 'ont pu parvenir il leurs 
fi ns que gr âce à la pusillan.imitP del.l chef~ bol
chevistes et les crimes multiples des dirigeant!; 
socia listes a~·unt d éjà assassiné ln révolubon 
socia le en 1918-1920, avec les mitrnilleliM1~ 
demandées à. Clémenceau . Pow· parer nux dan
ge rs de gue rre et de f<u;cisme, Gui lhuud a pré
conisé l'entente loyale de tous les travnilleurH 
en évitant les erreurs du pas sé . 

A la CO!ltradiction, le coco 1'\éro11 vint df.'
mandet· des preuves pour confirmer l' nccul:ia
tion portée contre Cachin. A eette demaJ•ch. 
l' or ateur répondit qu'nu moment du départ do 
c<: miss ionnaire pour renco11tret· son compli<.-e 
l\[ussolini, les chefs du sociali&me françai s RP
nnudcl et Compère-:Uo1·el, pom·tunt nltra-nn
tionalistes, n 'avaient point voulu patronner 
son voyage confidentiel et qu'auss i lui-même, 
au 3° Cong1.·ès de l'Internationale. ;, :Moscou, 
2 11 1920, avait <lelllnlldé J"expuJsion de C'Ctt<' 

ns!>.emblée du loyal socialiste, attuelleruent 
manitou d u grnnd parti des musse::: . Cett~ rë
pliqne valut à Guilbaud l'épithi>te <le polieier 
ct les hurlements de la famte moscout nit·e. 

Quoique nous n'acc('ptions poi nt toute la 
t hèse de Guilhaud. qui reste toujours un sym
pathiq ue du bolchevis me, notre appréciation 
de cette conférence est qu'elle fu t un exce1-
l€'ut réqu isitoire contre les lâchetés et trahi
sons des chefs de toutes tendances depnib 
guerre , tous nos pol iticaillons locaux en étaient 
const.emés au point de faire circuler en ville 
que Guilhand, pour cette propagande, était 
payé par !"Auver gnat Laval, pour démolir ce 
bon socialis me français pourtant si relnisaut; 
espérons, sans trop d ' illusions, que c-ette bell<> 
conférence documentaire ait fait réf!éc·hir de 
nombre ux aud iteu1·s ouvrier s. 

UN Ci\111 .\R ,\D~: . 

·························································· .......................................................... 
P E RIGUEUX 

CONFER E NC E ROUSS E NQ 

Bello manifestation cont t·e les bagne,. civil~ 
ou militaires et en fnve m de l 'amnist ie . 

Le cunuu·ade Rousse11q a tenu J' aud itoire on 
évei l pa.r des arguments simples et t~olides, il 
nous n fait counnitre les mentali tés des gar
des-ehiourme qui opè1·e nt dans le~; pri ~ons et les 
bagnes . La Ch·ilisation 1!~1·ançuise peut être 
fière des souffruuces ot des Cl; mes qu i -;e pro
duisent nu nom des troi s couleurs ct de:s t mil
mots mentf.'urs qui ornemente nt le~; frontom; 
dos édifkes puhli<·s. 

.\ pr1>s lui. le cnJmll·ade Citerne , dans 11 n <li~
c·ours \·iolent et de rin·unstanc.:e, pn~sn <'Il rent(' 
!.oules les oppn·ssiom, interna tionale:.. :\lai:-. ' 
il .r u un mais, ponrl!uoi s'urrèter en mu t<• 
dan!. la niprobu t ion. pourquoi o>x!"hsre Ja .R ns
"ie t·ouge ? Ll1-ha ~ . il ,Y n des hap;nes et des 
p;urcles-rhiourml'. ltln Sihérie surt out des sol
dats sont \'ÎC'tiiiiC'~ c:p;alellleltt - C'Ollllllf> J" a c·1té 
.Roussenq - de la gulonaille de Hussie . 

(.'orume je !"ai crié à la tt·ihunc. il fau t lut ter 
, c·ont1·e tou~ les hup;nes saus E-xception . 
j Ün mot, au ~ uj et des ohjeete urs <le con~;
' ei<'nce . Toujours le mê>me refrain des autol'l-
1 taires : J'action ind i~· iduel le e::;t inopérante. 
. r nC't ion de masse, voilit te qui compte! - Vo~·ez 
' en Italie et en .Allemagne. - l<~ntrés !1 la 
' taserne, apprenel'l 1~ maniement des armes, 
1 ~O.\'t>Z disciplinés, au gurde-à-vouli, les mains 
' <lans le rang. le copain Housseuq e n snit quel-

que c·hose . 
Plus t ard .. . quand le gra nd ~oir nrrivera .. 

Yous prendrez les fu si ls, les nutrailleu:-;e,., et lc
<·unons et, en avant sur ... les bourgeois ... Oui ! 
ttul is.. Pt les gardes mobile,; ? Et l<'s m-iou~ 
avec les gaz ? Bolc·lteviks au ssi ? A moin, que. 
lïr·i-ll1, les meili~'Urs militants crl-ven t à Ht
t•tbi. 

Mu lg r, ces ho ni ment:; poli til·it'll~, honlll1 rél·-
niou l}llnnd même. GERlll:\ \L 


