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Limoges 

Morale et Propriété 
Deuxième réponse au camarade ·Dubois 

•••••••••••••••••••••••••••••• 

J 'ignore si le ca111ar a de Dubois a beau
coup de talents ; mais , à coup sûr, il pos
sède au suprème degré celui de savoir se 
défiler. 

Nous padons " propriété u, il nous 
objecte " morale u ; nous parlons de morale 
et il nous retorque " social lmmain "• etc. 
11 se plait dans le vague et le non défini. 
E t quand nous voulons préciser, il nous 
accuse de nous « inspirer d' une vue par 
un t rou de serrure "· 

A\·cz-vous, cama rade Dubois, la préten
tion de traiter toutes les questions que 
vous soulevez en un seul a rticle ? Si vous 
vouliez bien sérier les questions, uous ne 
p erdrions pas un temps précieux et nous 
sortirions peut-êt re du gal ima1;ias pow· 
lequel vous paraissez professer une prédi
l ection particulière. 

Ainsi, vous aYouez que " r e10ontant à la 
cause première » , votlS traitez à chaque 
instan t en « effet " tel élément en qui on 
a coutume de voir une « cause » . Croyez· 
vous qu 'une interp rétation aussi fantai
siste des ph énomènes soit de na ture à 
éclairer notre débat ? 

Ainsi, vous écrivez fro idement que, li
sant mon article de protestation, vous 
voyez qu'il cor robo re en lous points ce 
que vous avez écrit dans le numéro 226 ? 
Vraiment, vous n · êtc~ pas difficile. Lais
sons le lecteu r apprécier el poursuivons. 
Il s'agit d'un p roblèm e bumain, di tes-vous. 
J e n e vous le conteste point. Et après ? 

Vos sa vantes éq nations, apparemment 
faites pour impressionner les n aïfs, 11e si
g nifient pas gr and chose. " Socialisme 
dérivé de social = humain, sens propre
ment scientifil[Ue el à p eu près inusité. , 

N'est-cc pas du charabia pur ? Les mots 
unt la sig nirteation qu' on leur a ùonnée, 
peut-être a bit raüen tent, mais nous som
mes tenus de l' accepter telle quelle sous 
peine d'a bo1.1tir à la .tow· de Babel. 

P eut-on con sidérer comme sérieuse votre 
question : « L'individu est-il propriétaire 
de sa vie ? "· 

Non ! Evidemment, vous ne la posez pas 
I.J?Ur le plaisir. C'est pour y ajouter jn."i
d teusement ce complément : " El de tout 
fruit en découla nt "· 
Vou~ vou~ figurc1 ain:>i ncus en fermer 

ùans un dilemme : L' individu , proprié· 
ta~re de sa vie, doit êtr r égalemr.n t proprié
ta tr e de ce qu'il produi t. Vous assimilez 
~lon c l_a _vic ù une propriété, ce qui eat 
wadm1s~tble. On ne dispose pas à son gré 
ctro. sa vw,. comme on dispose de sa pro
prt été. Et Il y a en t re l'une et l'autre une 
f0u le de dissemblances. 

Votrê vie vous appartient sans con teste ; 
mais, qu'en auriez-vous fait s i la société 
vous avait. abandonn é dès les premiers 
jou r>< do votre naissance ? 
· De deux choses J'une : Ou vous ne devez 
rien à la société et vous êtes alors _ mal
g ré vos aptitude innées - à peine capable 
de \·o us suffir e à vous-même ; 

Ou bien vous avez toutes les capacités 
r rqu ises pour exerrer un méuer ou un art 
quelconque, mais vous devez cel les-ci à la 
société. 

Je vos mettrais a u défi de sortir de là, 
mais je sais maintenant que vous trouverez 
encore le moyen de vous défiler comme 
\·ous le faites toujours devant un argu
ment gênant ; vous n 'en 1iendrez aucun 
com'pte. Et c'est à moi que vous r epro
chez de traiter une qu esLion par son abla-
tion ? . 

Vous mc l'avez reproché au sujet de la 
morale. Pourquoi ? J' ai écrit à ce propos 
que la seule morale étalt celle de Confu
cius (« V. L. "• no 219), mais qu' il lui man-

. quai t ce correctif de l'inlelligence que je 
prêche continuellement. Car, pour connaî
tre la portée de nos actes, il est rigoureu
sement indispensable de savoi1·. La pureté 
des intentions ne suffit pas. Vous semblez 
aussi nier l' influence du milieu. Dans la 
société actuelle, la mora le la plus !mute, 
professée par quelques individus seule
men t, peut avoir des conséquences tragi
ques. Pour professer une morale t rop 
haute, Palante, Prouvost et bi en d'autr es 
se sont suicidé!'. Pour professer une morale 
trop ha ute, Emil e Henry, Ravachol, Vail
lant, Caseri o, sont montés sur l'échafaud. 

Vous dites encore, à propos de Hitler, 
que les aspirations populaires 11'ont riP.Il 
de commun avec la conscience de l'homme. 
Je r enonce à votr e vocabulaire, mais en 
me serva nt du mien, j 'aurai soin de le défi
nir. Ce que j'appelle conscience de l 'hom
me, c 'est précisém ent la conna issance écla i
rée de ses besoins et de ses tLspi rations pro
pres, ainsi que celle des besoins. et aspira
tions d'autrui. 

Votre exemple de Hitler est, il. ce pro· 
pos, fort mal choisi. Ca r Hitl-er a promis, 
mais il n'a pas tenu. 11 avait promis la 
justice, la prospéri té e~ oien d" autres cho
ses encore. Certes, il a commencé par exi
ger de ses partisans la confian ce et l'obéis
sancE', que ceux-ci ont eu le tort de lui ac
corder . Mais l'obéissance ct la confiance ne 
faisa.i en t nullement partie des besoins et 
aspil"a tions des partisans d'Hitl er . Besoins 
ct s~ntiments ont servi d'appât, et ce qui 
a. tnomphé, ce n 'est pas ces derniers, c' est 
la duplicité et le mensonge. 

. Vou~ ~ous êtes cru autor isé à. dire que 
~ e ~rattms la morale par l'ablation, c'est
u-dn·e en la supprimant, parce que je nie 
la r esponsabilité. Or, la négation dè la 
responsabilité n ' implique nullement celle 
de la mor a le .. J c nic la r esponsabilité dans 
ce qu ' elle a d'absolu aux yeux ciPs trois 
quarts de l 'humanité. Je subordonne la 
r e_sponsabilité à l'intelligence et à. la mai
tnse plus ou moins parfaite de nos r éflexes. 
Ces choses ne s'ncquièrcllt pas-en un jour 
et ne peuvent êtr e que le fruit d'une lon
gue évolution. · 

P ar contre, j e nie caléyoriquemutl ct 
deva11t quLC;onque, la possibilité d'évaluer 
le_degré do l'intelligence ct celui de la mai
tl'lse des rétl_e~es, autrement dit le degré 
de r esponsabtllté des individus dans n'im
pOl-te 9ucl nct.e de leu r ex istenc e. 
?~o1que ma f1:a.nchisc, un peu brutale, 

~1 ?-Jt so~vent JOué de ma uvais tours, 
J, ~J~,u.terUJ, camarad_e D_ubois, que si je ne 
ctO) ats pas cette dlscmnination impossi-

the, je n'au rais pas pris la peine de r édi
&!e r cct.le r éponse, car je serais convaincu 
(jue vous YOUS payez notr e tête. 

La négation du libre-arbitre, loin d'être 
un obstacle aux bons rapports entre indi
vidus ne peut, a u contraire, que les faci
li_tcr. Elle nous conduit à admet!re, a p1io
n, que nous sommes tous de bonne foi, mê
me quand l'un ou l'autre nous soutenons 
l'absurde et l'invraisemblable. 

Subordonner la bonté, la sociabilité à 
l'intelligence et à la maitrise de soi, qui 
ne s'acquièr ent que graduellement, c'est 
bien admettr e leu r perfectibilité. 

Seulement, attention ! Il est également 
nécessaire que le perfectionnement social 
marche de pai r avec l'intelligence et la 
matlri se d e~ réflexes des individus. Ot·, 
clans notr e société, cette parité dans le 
perfectionnement n' existe pas. Et c'est en 
faisant cette consta tation que j'ai écrit 
une phrase (une m axime) que vous qua
li fiez de cc g rave ei de catastrophique 
crr~ur >>. 

cc La libération intégrale de l'homme est 
subordonnée à sa libération économique. , 

Oui, camarade, je persiste à l'affirme!'. 
On a commencé par a sservir les corps sans 

. se soucier des protestations de la cons
cienre. 

L'esclavage moral est venu après. 
Certes, je comprends vos rai sons, une 

éducation l iber taire et égalitaire aurait 
vi1 e ~ait de transformer les esprits et, par 
cons(•quent, le r égime d'oppression n e lui 
surviuait guè re. Car on ne peut être libre 
par persuasion. On ne l'est définitivement 
qu 'après avoir brisé ses chaînes d 'une fa
çon effective et non pas seulement méta· 
phorique. 

l\Jnis le régime de la propriété i.nclivi
r!uelle s'oppose à une pareille éducation. 
A quoi ser t cl ' écr ire, alors, des phrases 
comme celle-ci : 

c. Je dis que ce stade serait atteint au
jourd 'hui, si un demi-siècle d'efforts des 
éducateurs laïques et r eligieux avaien t été 
orie11tés dan s ce sens, au lieu de l'êtr e à. 
l' inYcrse et de commun accord. , 

Ah ! le bon billet ! Vous ne voyez pa!' 
les éducateurs laïques et r eligieux ? ? ? 
entreprendre un pareil travail ! 

Ignorez-vous qu'aux uns comme aux au
tres cc leur r eligion le leur défend n ? 

Pour conclure, à mon tour, et claus le 
domaine de la r aison, je déclare : 

1 • Que l'individu n 'est pas une proprié
té, sr posséder soi-même équiYaul , dans le 
langage courant, à cetl ~ :ocutiou popu
laire : se prendre par la maill ; 

2° Dans une société, à cause du maclli
nismo et de la division du travail, le pro
duit elu tr a \"a il de chacun appa1iient à 
tous ; 

3• Le cc social n n e peut exister que ùaus 
La liberté, l ' égalité et la mise en commun 
de lons les biens ; 

4° L'esclaYage étant Ir travail forcé, il 
faut rédui re cr tl'aYail à son strict mi ni
mum saus cesser de satisfaire nos besoin><, 
et le répa nir entre lous les individus eU~ 
état tlc produire. Seul ie commu.nlsme li
bertaire le perme!. 

Tout le restr rst vai.n . 
TRt::~CO BRP. 

•••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••oo•• 

Que ceux qui nous envoient de l'argent n'ou· 
blient pas de mentionner au talon du chèq•Je 
à quoi sont destinés les fonds. 

s. o. s. 
uruence · sauvez·les ·&reve de la faim 

Nous t enons à infonner la presse fran
çaise de _l 'odieux jugement pronom;é par 
un c_onsell de guenc en Belg ique et qui a 
suscité une formid able protestation dans 
le J..lays. 

Hen.• ? ay et L. Co.mplon ayant renvoyé 
a u .1\llmstre de la Défense Nationale leur 
linet militaire ont été condamnés le 19 
juillet, par Le Conseil de guene cte Bra
bant, à deu.t ans el dix-huit 1nois d'em
prisonnement. On jugera de l'odieux de ce 
Yerdi~t. e~ rappelant qu'en France, pour 
~m delll JdeT_ltique, la peine est de quatre 
JOUrs de pl'lson généralement. et de huit 
jours au maximum . 

Nos amis Hem Day et Campion, appu
yés par un autre objectem de conscience 
Li ~ml de Vlamiltek, font la gTèlle de 1~ 
('w,n ~epuis le 25 ju illet. Ils en appellent 
a 1 opuuon publique mondiale afin de les 
fa ire libérer. 

(:es f~its on t suscité en Belgique une a.g'l
tallon mtense. La révolte contre l'odieu..x 
verdict d ent de s'exprimer de façon inat
tendue. Les deux avocats des cmu.bamnés 
el cinq tlèputés socialistes viennent de 1·en
voyer au ,1Jinistre leur livret militaire. 
,.Le gom ~r~entent fait annoncer que, par 

l111 tcrmédum e de !:auditeur m ilitaire, il 
\'a en appr~ c?ntre son propre jugeme11t, 
ma rquant a ms1 un prel1lier· recul. 

Hem Day ct Léo Campion sont couuus 
dans le pays comnte des pacifistes sincè
res et d'une intégrité de caractère lm-des
sus de tout éloge. Il est odieux qu'un gou
\'ernement, ayan t signé le pacte Briand
Kellog, use d'une sévérité aussi féroce cOJt
tre d~ux lt~mmes qui déclarent ne plus 
voulotr scrnr la guerre. 

Nous demanclOilS au.x pacifistes du IH<ltt
dr cul icr cl'<mvoyer ù' urgent"<' une lettre 
de pro~eslalion au : Ministre de /ri DéfPir 
s1: .Va/wnalc, rue de la Loi, HnuellP.~ (Bel
g tquc). 

Not~s delllandous que l'opinion publique 
mondtale tnarque sa réprobation emers la 
politique de répression que mène actuelle
ment en Belgique un go11vernement de 
rénct ion qui semble YouJoir établir en ce 
pays Wl régime de militarisme plus abject 
que celui qui pèse sur l'Allemagne. 
~UU\ ez Hem Day el Ca.mpion. 

Le C:~mité de Défense Hem-Day - Campion 
((;roupe du Sud-Est), 

l\1. Estour, Solliès-l'ont (\ur). 

;! ::::! ~=::::: :::::::::::::::::::::::::::: :; ::::::::::::::: 

sundisar AutonDme des sculpteurs 
sur Bois de Bordeaux 

.\ la ~uite d'un différeud qui s'est élevé 
entre le pntrouat et l'organisation . di l . syn ca e 
1('~ onvners se sont Yns dans l'obli.,. t" d' 
<léPhwer la grl>Ye. ...,a lOU c 

.\ nssi nous prions l(•S camarades seul teun; 
sur bnts <l~ ne pas a"l'"oir à se dirig P 
ville. er sur cette 

LE 'YXI>lC.\T. 



Y;' L.a soiiQarllé libertaire 
., , .,., , ., ... .,-~ .. 

. Ma uote insérée dans la Voix LliJerJ...aire 
{élu 2!:J juillet 193::!, et qui, se préteudaü uni
ill uament r ectificutl v.e, m'a valu un petit 
·;):uot du cu1nat·ade Charbonneau, du Comité 
·1tc L'Hntr''l1.irle, we signalant qJ.le « sa lec
·,' wrc peut faire porter (par ceux qui n e 
sonL pas assez nu courant/ un jugement 
faux sur·Ta solidarité en nos milieux "· 

" En effet, m'écr it-il. on peu t croire q~e 
seul le Secours Rouge International ta 
offert une . mdc, alors quo notre comité de 
L'Ent1·'aicte (dont tu ne parles paB plus) t'a 
adressé ccUc anuéc 450 lruncs. » 

Lu ooürt papict• que j ' avais donn6 à. la 
.\ 'ui.t L LIJe·rtaire réfutait s uccintoment une 
·~tHso rtion l uj u~t c 1}aruc ùuns le numéro 
'vréc6dent du UlèJue organe. J 'ai fait cette 
mise a u point sans sollicllatlons ùe per
sonne. Aussi n'ai-j e pas 1nêmo eu lo son
Limont d'utte omission quelconque en ne 
JJal'lunt pas tlc.s secours qui. permirent à 
m,es parents d'ale t'ter les rotheux r~vo~u
tionnaires et d'effectuer les voyages mdls
penso.bles, après mon arrestation. Encore 
moins ai-je pensé à moJ. . . 

Lor s de ma. libération, j'a ura is voulu fa.~
r e publier une lettr~ de 1:cm ercie~nouts a 
l'adresse ùe ceux qui ava1ent droit à ma 
reconnaissance mais j'~tais si malade, et 
je le fus si lcn'Jgtemps, que le jour où j e 
recommençai d 'écJ'lre cette gratitude pu-
blique ,eQ.i. aem1Jl6 bien ta rdivo. . . . 

J e me con tentai donc de r emerclcr mdl-
viduellement ceux qui s'étaient intér essés 

: à ma déplon~ble aventure, au ,premier 
~1'éJJlg desqùels je uitc avec plaisll' l e cuma
r ade Charbormeau, ainsi que René de San
zy, Victor Margueritte, Eugène .Lagot, A. 
Bu.rbé, Victor t\lé ric, René Génn, Sébas
tien Faure, Huwaitt Rolland, E. Ar mand, 
Louis Rimbault, etc., etc., sans parler de · 
mes amis locaux. 

J e sais que, comme mc l'écr~t Charbon
neau " Le Com~té de L'Entr'atde, auquel 
adhè ;.e · L'Uni on des InteLLectueLs Paci.[is- • 
tes (1), soutient tout 1nitît:ant fr.appé po~~· 
propagande sociaLe ~·évoLutionnatre, et qua 
ce til r e Les un li nûlil aristes de tout {fen re 
11 {wren.t soutem1.s, ùien avant que. LlJs in
so'U'Inis par icLé t: s' appelas.~ent obJecteurs 
tle conscience "· 

J e ri'ignorc pas davantage que lo Parti 
Colllmuniste s'est désiuLéressé de ces der
J.Ùel'S, r eligieux ou :;marchistes, jusqu·~~ 
~our o~ le ,mouvement d' Arosterdam,,.qu il 
avait l.DSplré, s'avéra sans portée s il ne 
s'étendait aux réfractaires individuels et 
à ·ceux qui les sou tenaient; moment depuis 
lequel il a cessé de les dédaigner, d an s le 
but d'adapter sa p1·opagande, tout en ré
pi·6uvant leur sacrifice et sans que le Ma
nifeste d'Amsterdam, hostile au refus de 
porter les armes, ait été modifié. . 

Ch arbonneau mc c1·oira, je l 'espère, bien 
volontiers, quand je lui dirai que j e lui 
sais gré de m'avoir fourni l'occasion, et 
de faire connaître un peu plus l'œuvre hu
maine, nécessaire et· glorieuse du CoiJJ.ité 
de L'Enl.r'airlc (2), Qt de r emercier publique
ment cau." qui m 'ont r endu espoir et vie 
dans des ci rconstances désespér ées; qu'il 
n e pense pas que j'aie oublié les secours 
que m' a prodigués , à plusieurs r eprises, la. 
CaissQ du Comité, lequel j'aurais défendu, 
s'il avait été mis on causo, << au n om de la 
seule vérité »; en fin, qu'il trouve ici l'ex
pression de mon u.mitié fraternelle et de 
mes sentimo11ls libertaires. 

P ierre-Valentin BERTHU:R. 

(1) Secr. : lt. de Sauzy, 4.7, t·ue àloutorgueil, 
Paris, 2<'. 01·gane : " La Clameur u . 

(2) <t Comité do t' .J.tlntr' n.ide », OharuoHnoau, 
22, xue des Roses, Prtris, 18•. Oh. post;d 658-87 
Paris. 
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Comité International 
de Défense Anarchiste 

Le C. I. D. A. de Paris vient de se r e
constituer. Il groupe dans son sein tous les 
comités de soutien, de défense des anar
chistes de diHérentes nationalités résidant · 
en France, ainsi que des organisations 
anarchistes de langue fr ançaise. 

Son but : Organiser la défen se de tous 
les climarades a na rchistes étrangers obli
gés, par la J·épression s'excl·çau t dans leur 1 

JJ.roprc po.ys, de venir èrt France pour y 
vtvt·e ct sont encore victit lles <lau.-; not rr 
r~publi.quc <le mesures cl 'cxpulsioHs aùmi
l u~trut rvos 011 de toutes aut res mesures de 
(wiic:c. 
~ur toute rc•lation avec le c. 1. D. A. et 

c~ 1ui peut toÙcher son action, envoyer la 
' tl'ospondancc au << Comité internatio
.ml , , au «Libertaire "• 2!!, rue elu Moulin
Joly, J'R-ris (11"). 

D'une Il sema1ne ' a l'autre 
•••••••••••••••••e••••••••••• 

Chacun des jours qui pusseu t setn~le al>
pol'tel' à l'archie l'obol e de son assenti
ment. Successivement, .d e g rand<.'s nations 
comme la Russie, la H oJJgt'ie, la P ologne, 
la. Tchéquo-Slovaquie, l' italie, l'A.llomagne 
et, tout derniè1·ement, 11ous une forme nou
velle, les Etats-Unis, ont vu s'imposer à . 
elle.s l'autorité cJ.e l 'Etat - puissance for
midable, anonyme et agissante - qui pré· 
tend as.servir, à son p rofli exclusif, la seule 
forèe vél'itablemcnt p rodltct!'lce : le· tra· 
v a il. 

Pendant del! siècles, l 'Etat s'est content6 
d'êiro le défenseur salarié des g randes 
puissances capitalistes; a ujourd'hui, d c
vuut leur lncap11cité cL leu r faillite, il pré• 
tond se substituer à. ell es. Damier r cutpar t 
de l'autorité; dernier s ursc.mt d 'un régime 
impossible, dernière lJUJ'l'ière ù l 'anarchie 
LJUÎ, pl.us que jamais, impose sa logique e,t 
sa. vénté. 

La DottZeu1· Unive,·selte, engendrée par 
le capitalisme, marque l'Humanité d'une 
trainée sanglante, elle atteint son apogée; 
aujourd'hui seuls les anarchistes peuvent 
r evendiquer la liberté ct cu assumer la 
r esponsabilité. Malgr é les contradictions 
appar entes l'heure do l 'anarchie app1·ocbe. 
Compagnons, mettons tout en œuvr e poùr 
la précipiter ! 

LES ESSAIS DE REPLATRAGE 

En Amérique, le président Roosevelt ai~ 
tend avec impatience les résultats de son• 
Manifeste du << Code volontaire ùu tr~
vail ''· Nous connaisson s d'avan·cc le re
s ultat de ces mesures in cxtrem·is : les 
trusts industriels et les puissances finan
cières de l'internationale capitaliste vont' 
jete r du lest; quelques cen taines de mîl
liers d 'ouvrier s vont pouvoir travailler 
pendant X temps ? le 1elllps qu'il faudra' 
pour que s'apaise leur colère et leur révol
te, ct puis ? Et . puis quoi... ? R ieJJ ! si 1 
la révolution sociale, mondiale, véritable; 
tout le r este n 'est que replâtrage habile, 
peut-être, ruais inopérani. · · 

NOTR E EN NEMI C'EST NOTRE MAITRE 

LCJ. Pat'l'ie Humaine du 4 août offre ù. la 
méditati.ou de ses lecteur s, · sous le tiU!c l 
justifié de pages inoubliables, unè fable dU, 
IJonhomme La Fontaine, intitulée :le Vi'ei1-· 
lard ct l'Ane. Cette fable se termine pa~· . 
ces vers : · l 1 
Eh 1 que m'importe donc, dit l 'âuri, iL qui fe 
Sauvez-vous et me laissez paître [sois ? 1 

Notre ennemi, c'est notre l\Jaître; 
J-e vous le dis en bon françuis. 

La F <>ntaioe ne s'est pas tr ompé et. 11 1 

écrivit en bon français, c'est-à-dire d'une 
fa.çon bien claire, que u notre -ennen.1j c'est 1 
notr e maître " · Certains pédagogues scan
daJisés par cette phrase lapidaire, qut ju
gé bon de fail'e une discr imination et, dans 
les manuels à l'usage des écoles on peut 
lire en astérique cetto exp·lication sibyline : 
u Il s'agit du maîtr e q ui fait souffl·ir ses 1 
do1uestiques; le maître qui enseigne est, • 
au contraire, un ami "· 

J\l'ême et s urtout quand il enseigne la ré
s ignation, la soumissiou et l'obéissance 
aux maîtres du jour su.ns doute ? 

HEUR EUSEMENT QU E D'AUTRES ... 
L e Congr ès du corps enseignant qui 

gtoupait les délégués de 80.000 institu
teur s et in stitu trices, vient d'avoir lieu. A · 
une énor me majorité des motions contre 
la guerre et pour la g r ève générale insur
r ectionnelle en cas de conflit ont été vo
tées. Des encouragements et des félicita
tions fur ent envoyés o..ux objecteurs de 
conscience. 

La. p r esse de dJ:·oite Pigaro et Liberté en 
tête, crie au scandale et Debu-Bridel dans 
l'01·dTe réclame des sanctiOiw immédiates; 
il invite son ami Chautemps à faire respec
t~r sa fameuse circulaire scélér ate. Dans 
l'Echo de Paris, un iUustr e inconnu écrit 
que M. de Monzie est d' accord avec .1\1. Del
mas << pour fabriquer rn séri-e une généra
lion de << Faucons Rouges " comme ceux 
que le député Monnel cmrue11ait l'autre 
jour à la plage d'Ostende "· Eu fa it <le fau
cons, l'illustre inconnu de l'Echo de Pw·is 
n'est peut-être pas si faux qu e ça. 

A L'INSTAR D'ESAU 

D ans le Popu~aire, M. Léon Blum sou
pire à fendre l'âme devaui les malheurs de 
la JI• Internationale. 11 est vrai, ltélas ! 
ltqe dep uis lu gueno 1' Internationale a 
perdu trois grands pay!l. fi est vrai que ' 
dalla d 'autres pays comm!' 1' :\ utt·icltc, une 
nteua cc s 'cxrrce sur les par tis socialistes. 
Mais a-t-on vraiment le dl'oit de prendre 
texte de cos événements redoutables et dé
plorables pour dresser un acte de décès et 
chanter le De profondis ? 

qui j adis vendit I:!Oil ùrolL d 'ah tesse pour 
un plat de 1entillcr:;, les socialistes ont veu
du le socialisme pour une participation 
éphémère a ux dil:féreuts gouvomèmonts 
dont ils no furent en réalité que les servi
tours assez mal r étribués. 
LA LIBERT!=: DE CREVER DE FAIM 

mettent de résister le plus eCficacement ù 
A· Stra.sbourg oll la grève est générale, 

la garde mobile a pris possession de la. 
rue, c'est l 'état de siège; déjà de nombreux 
blessés sont tombés sous los coups de la 
canaille pt•étorienne, La semaine detnièro 
trois enfants, dont le plus âgé ù. 11 ans, 
furent g dèvement blessés pat· les br ute!> 
qui, sans plti~, lancèrent leurs chevaux 
sut' la fo ule désarmée. 

Cette fois encor e lo gouvon wlllent ùo 
gauche tnarcilc il. fond dans la voie de hL 
répression so.nglau to et fétouc. Des con
damnations par dizaines vicunon t d'êtr·e 
prononcées. Complices des argousins, du 
patronat affameur ct du gouverueruent 

. d'assassit1s, les chats-fourrés condamnent, 
au nom de la. liberté, des h01umes qui 
n'curent que le tort de vouloir r evendiquer 
celle-ci cl de se r efuser à crever de faim. 
LES AMIS DE LA BOURRIQUE 

On sait que la petite bourrique de la pré
fectuœ de police possède un défenseur ar
dent en la personne do J.-L. IvlaJvy; c'est 
d'ailleurs gràco lJ.. cc dernier ct à sun ami 
Chau temps que Chiappe est inallloviblo 
dans son fl'om.,ge de la préfecture. 

'Un service en vaut un autre. M. Chiap
pe a un gendr e, .i\1. Malvy aussi, l'un ct 
l'autre, comme leurs beaux"pèrM J'cspectifs 
t r ouvent leur pitance aux ro.telie t•s de la 
République. Et. c'est ainsi que M. Peyrau
ton, don t la parenté supplée à la compé
tence, vient d'être nommé Résident géné
ro.l à Tunis sur les instances de .M. Car
luccia . Il trouve là, au dir e des collnais
scut·s, la bagatelle de 7 à 800.000 francs de 
reyenus annuels et comme de juste il crie : 
u Vive la République 1 " 

BENOIT-PERRIER. 
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u.nu· monstruosue indiciaire 
Le Rottge et ~e Noi1', de Bru."(elles, rend 

compte des déoats du pr ocès intenté à no
we collaborateur Hem Day et à Léo Cam
pion, objecteurs de conscience, ct qui ottt 
étl! condamnés à deux ans et dix-huit mois 
ù t!rprison. · 
r Nous reproduisons les fières, belles et se
l'Cines r épon ses des deux conda mnés, ù. l'in-
1ez'rogatoire auquel ils ft1rent soumis : 

L ' INTE RROGATOIRE DE HEM DAY 

- Dieu, recon naissez-vous les fni t s ? 
- Oui. 
- Voulez-vous expliquer vot t·e ge~te ? 
Hem Day, - Ce n'est pat! en accusé, Mes

sieurs, mais en accusateur que je mc présente 
devant vous. En accusuteur du gouvernement 
C(Ul inso.rit duns sa Coustitution lo respect de 
ln libert é de conscience et qui la bafoue, qui 
signe le pac·lc Briand-Kellog ct qui renie sa 
signawre. l\t;s dans un même pays, parlant la 
môme langue, nous ne nous comprenons pas. 
Yous êtes patriotes; je suis antipatriote. Vous 
êtes des guerrie rs; je suis pacifiste. 

Kous sommes tous pacifistes, di.rc~vous. 
:.-liais la différence entre mon pacifisme et Je 
vôt re, c'est que moi je suis en p1·iaon et vous 
sur ces sièges, pour mo juger. ~ 

Oui, j'ai été soldat, mais la caserne est un 
cloaque pestilentiel et je ne voulais pns y en
t rer, mais ma bonne mère ne comprenait rien 
à ces choses. Né d'une famillo bourgeoise, j'ni 
ou beaucoup de mal iL m'élever \'Ots mon idéal. 
Présentement, j' ai voulu me mettre eu accord 
avec ma conscience. TI a. fallu l'arrivée nu gou
vernement de la d ernière charrette de sultim
banques ot les projots de lois scolérates de 

111. Devèz•• po11r me décider à renvoyer mon 
livret milita ire. 

Les plaies de la guern.' ne sout pas eicatri
sées, il eu est encore qui souffrent ; d<'s mil
lions d 'êtres ne veulent plus do guerre. Nous 
qui prévoyons ce que liera la pro<'IJnine, nous 
so=.es à leurs côtés. Nous rêvons (J'une so
riété meilleure, nous voulons un peu plus de 
bonheur. P01ll' y atteindre, nos t<'mpcramen.ts 
nous conduisent à la lutte par des moyens d•f-
f~ rents . 

L'ohjcc·tion de ('Onsricnc·e •"t un de ce ux-!~. 

Calme toi, Léon, et, au lieu de gémir, de
monde plutôt à la ( {0 Internationale de 
fu.ire so 11 mc'CL cul71a. A J'in star d'Esaü, 

Jt;Jtp n'est pns nou\·ell<'. '"'' pr<•mi<'r~ d1r~ 
tiens dPj!1 t'itlient. pcrM~cutés. Il :V ••ut e11 dt
vers pays, f'n Augl<'leJTe notau1utent, de .n?m
brcux objeC't-eurs qui refusèr<'nt de pnrttClper 
au crime <le la jo!;uerro : ils eurent le courago de 
risquer mourir pour l!'nrs ià•-E>~ qu&ntl. tant 
d 'autres l11<'nr<'nt pour los idt.>Eos d 'antnu. 

Nous smJullel:l anart'!Jist.(>". ('.(' qui différencie 
, J"nnarc·hismt> des partis rt\l"olutionnair~tl c'est 

que si les uns vettlent conserver, uous vou
lons détruire, pareo que nous ne \'Oulon~ pn 
quo se perpétuent les mêmes maux qut ont 
valu tunt de sièt:lcs de misère. 

L'objeotioll' de conscience e!!t le refus de 
courber devant l' autorité 6tntique. Elle d01t 
lltre le fait de tous les esprits ind6'pondants. 
Il fMtt se refuser ù. la guerre pareo qu'elle est 
un c:rime cont re l'hwnt\nité. 

L ' INTERROGATOIRE D E LEO CAMPION 

- Cumpion, l'tiConnuissc&-vous les fnits ? 
~ Oui. J 'o.joutemi quo mon nnti Dieu u. dit 

une grosse pnrtie de co que je voulais dire. li 
oeil exact que j' ni fuit un excellent servioe 
Juilitub·o. À ~e moment-là je n' avais pa6 
d' idcoll, c'est-à-dire que j 'avais les id6es de 
toull le monde. Mais depuis je suis devenu 
pacillHLe, j 'ai été incité par ecrtni11s, et ... 
·- Le Président. -Qui vous u. incité P 
Camplon. - Le premle1· u été Hérodote qw 

u vécu, comme vous savel'l llllllB doute, quatre 
ou cinq siècles avant J éaus-Ullli.St. C'est lui 
l]ui a dit : " La paix esb le temps où les fi.Js 
enterrent leurs pères et la guerre est le temps 
où les pères èttterront leurs fils. H J<b voüs en 
citerui un deuxi.hmo quê je ohoish'àÎ duna un 
monde qui vous paraîtra moins s uspect : c'est 
un miliLaire ; Frédéric II a dit. : << Si mes sol
dats cormnançaieb.b à penser, aucun d 'el.L" ne 
resterait dans lee rangs. " ll y a eu Olémen
ceau aussi qui, avant de devenit· le sinistre 
vieillard que nous avons connu, a proféré en 
18/0 des propos int elligent s. Mnis il n'y o. pas 
que les luorts. Il y 11 aussi un vivant, et c'est 
uu Belge, qui m'a. confirmé d ans mes convic
tions pacifist-es : c'est :ilL Paul Hymans, qui n. 
bigué le pact-e :Sriund-Kellog . M<Ji, j'ai pris 
c;a n.ù sérious. Mais je vols uujourd'hui que 
c'est do ln. blague. 

Le Président. - Je vous eugage à parler 
poliment. 

Camplon. - Si mou vol'abu luiL·e ue vous pluit 
pas, je lo regrette, U essleurs . l;t• vôtro ne me 
pluft pu~ non plus 1 

Eufin, il y a un précédeut que je voudrais 
vous narrer : en 14-15, eu 1-tussie tl'lariste, 17 
tolstorcus unarchistes qui refusn.iàut le service 
parvinrent à convertir le Conseil de Guene à 
leurs principes. Je n'en espère pas autant : 
ptuce qu'eux c'étaient des cosaques, des bar
bares! tandis que vous êtes del! civilisés. Mais 
je >Ous du·ài que ln prison ne pouna rien 
ohungct· ù mes con-vict ions. Pou< se .fi.gurN· 
C'olu, il faut être obtus comme le ministre 
Devèoo. 

L'auditeur. - Vous dépasser; les bornes. 
Campion. ~ Il n'y o. pns do bornee, Mon

!ltour, ù. une conscience 1. .. Si Yous avez qucl
que dignité, vous nous acqui:tOOrer;. Et si no11S 
11ommes condamnés, vous vous condt~mnerez 
vous-mêmo et vos maîtres qui sont derrj\lre 
vous. A bus la guer1·e 1 À bns l'année 1 
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rarmt les Pensers ectos ... 
DES CANONS, DES MUNitiONS, 

DESSOU8-MARINS, DES AVIONS 1 L. 

A propos dz~ livre récemment pa1·u 
u i\Iarchaods de Can ons " 

(G. :\lignolel et Ston:, éditeurs, 
2, rue Fiéchier, P a ris, 9•). 

Une ,·ér itable mine de docum en ts pour 
1 es pacillstes l 

Très curieuses ré , ·é!utions sur les cam
pagnes intéressées ùc la p resse nation aliste 
et des tl'ipotages des fum entem·s de g u er
res : il faut bien faire vendre les can ons 
fabriqués par des ouvriers antirnilital'istes, 
les anciens élecLeurs du socialiste P a ul 
Faure, au Creusot 1 

Krupp, Schneider, Ba sile Za.har off, l a vic 
de leur prolétl:!-riat, l'étendue et l 'or gani
sation de leurs usines, quelques épisodes 
intéressants de leur vie privée; et le fameux 
Comité des FoTg es, que de détails, de do
cuments, de statistiques ! 

Financiers, Politiciens, illtlrc111(lnds cie 
canons, voilà. les maîtr es d u lllonde ! Quan d 
les esclaves appartenant ù. la classe ou
\'l'ièr e sauront devenir des hommes libres, 
ils seront bien forcés de dispa r a it r e, mais 
en attendan t cette heureuse ép oqu e, ils 
restent des souverai n,; absolus ! . 

•• 
L' auteur et le préfacier n'ont pas si!J né 

~rt otttom ge, u atln d' é\'iter à. leurs auteurs 
les n•présailles des marchands de can ons." 

Signes des temps ! 
• •• 

« Connue avant- g uerre, ces dernier s (les 
marcbauds de can ons) aggra\ ent les ten
siulls politiques, pratiquent la. corruption 
a u S<.'in tl cs. P arlements et üuns les minis
lèr~s, fos on sen t l a ('Ourse aux armements 
ot lls. préparent a vec ténacité un n ouveau 
!':.cr aJel'o, car, He l'ou blions pas, la. guerr e 
est une g rande a ubaine pour les m ar
chands d~ canons " · (p. 25l .) 

Conclus iOn prévue. 
AlNI\, Tlll.Cifh.ies, Yeillez ! 

Henri Z1sL~ 



·Pour aider 
la 'Voix Libertaire' 

.t\otrc excelle nt col laborateur et a mi L . Bal'
bodette o. mis à notre disposition, et pout' étre 
ve1~d us nu proftt de ln. u V . L. u, 50 exem
plaires - ct plus s' il est nécessni rQ - de sa 
brochure : u Suprêmes illusions n du prix de 
:3 fnmcs. ' 

Nous remercion~ vivement Barbédette pour 
la sollicit ude témoignée auvers la u V. L . n et 
engngeons tous los amis qui Ile possèdent pas 
cet te brochut·e à nous la demaudor . 

• 
~· 

Nous avons auusi reçu de l' nmi 1rc rnuud 
P lanche, vingt exemplaires d ' un roman de A.. 
Montagne En6 de Plro, au prL~ de 12 fr . : 
H P 6pé, Roxane ot Phi lidor u ou les chiens 
fnutuiuistes. Nous les laisserons a ux prix que 
Uxeront les ami!!, s uivant l' iu térôt qu ' ill! leur 
l)réaellteront eil lem·s possibilit(\s. 

De même trois exemplaires d ' uno reutar
(JIIt•ble enquête de Maurice Hamel et Charles 
Tournier, SU!' la Ptolltit ution, uvee roponses de 
1Iesdames Aurel, Renée Dn nun Muria Lapnr
cerie, etc., et d e MM. Andr/ Arymel, P aul 
Bulat, Dr Oabnnne~, H enri Bar busse, J ean de.' 
Bon nefon, R oland Dorgelès, ~laurice Dckobra, 
G. de ln F ouchardièl'a, Victor· Marguer itte, 
Ur bain Goh ier, Robèrt de J ouvenel, Rosny 
aîné, Maurice Rostand Vau tel André de ,,,. . ' ' . J! ouqutllrcs, ote. , etc., a u prix de 12 hunes. 

• • • 
Nuu ~ avullil. égnlomuut l'ec;-.u de l'an1 i J•'or

tiu 1 ùix cxoJJlplah·c~ de lu " R evue Ann rchi~-
1 

te " · Cuhi(H'S d e documentation d 'étnd.e et 
d ' actiun (140 pages) du 11 ' VH I .. .x r juillot, 
(Îctobre HJ30, nu pTix de 5 f r. 

Dix exompl nir(!~ u • xru -xv' jaovior-lnlll'S . 
1931 (04 pugell), a frimes. 

Dix exetnplnires u • XVTI, f6v1'ie.r 1932·, 5 fr. 
quo nous cèderons aux camur ndes que cela • 
peut liJturossol' !tU prix (jui leur couviendra. 
' Cela sèr,·ira à alimenter et augmenter notro 
souscription. 

S'adresser tL L!tnsll.d<• And1·é, chèqu€' postal ' 
l OG-75, Limoges. 
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: .. . Qtticonque désire fai:rc.. :l(Uel que. chase ' 
ete coucret 1Jom· la pacif ication elu monde' 
doit 1·e[ user Le se1·vice miliLaiTe. - Alber t 
.lî:INS'FinN. ' 

Pour faire réfléchir 
ttlllfil f 

Si uue pillé saus hom e n 'envahissait le 
cœw·. devant los souffrances des multi tu
des cruoifiées, ·c'est la colèr e qu e leur p ro
dig ieuse imbécilité ferait naîtr e. Comme 
ces enfants naïfs c1ui appol'lent eux-mêmes 
La baguette avec laquelle on les fra pper a, 
les peuples fouxnissen t aux. maîtres, et p ar : 
fois de bonne g ràce, les mslr umenls qm 
permettront .de lo~ tor turer. A ':1!-C un~o- m
conscience mvrn.Isembl able, ils fo1.,eni. 
anneaux et chaînes qui ser viron t à. les atta
cher, ils dressent le chevalet sw· lequel on 
Jes étendra. · 
.: ·Sou s la complicité a~ _mo~s .tactle ,des 
tra-va illeurs, ni Mussollm, 01 ~iltler n . au
ra ient pu s'emparer du pouvou ; et, Sl la 
guerre de 1914 fut possi~le, _ c' est ~ue 1~ 
sottise des masses se fit 1 all1ée de 1. ambi
ti euse hypocrisie des grands. l?la~gnons 
les humbles, mais ne les flat~ons pas com
m e ces politiciens retors qm ~e coaplen t 
leur confio.nce que pour les ligoter plus 
fa cilement. :Meute vile et r ampa.nt.e dss 
chiens domestiqués, l_a ~oule l.èche ~es bot: 
tes de l 'homme auton ta.ll'e et mfl~xibl e qm 
m enace une cravache à la. m a.m; el les 
cous s; tendent d' eu.x-mêm~s, poux ~·pc~
voir le collier de la bête. docile~ dont l uru-
que idéal et d'obéir. 

Des esclaves modernes, coro~e de ceux 
d'autl'efois, la. cervelle est pario1~ sl obtuse 

U'ils entonnent un l1ymne de l n ?mphe en 
q. "tant les morceaux de la tro1x sur la-
aJUo . . l ' b t uelle ilS mourront; mJUI'es ou quo J e s 
q t I'éSen tés à l'homme clairvoyant qui 
:?:ffor•ce de les sauver. LeUr exc use, c'c~t 
d' être ha bituellement trompés_ par les dl
l'l eunts dea organisations qu1 prételJdent 

1 
g o ,uteuir. P our letH' malheur, les col'-

es .,t tl ù l'E l ' JOJ'Utio11s subi ront l'in uence e ~ 1sc ! 11l OVCII fige ot, dupéS pa r l eS ffiOlD t'S 

~~l dééiJ•aien t Je maintien de.> servitudes 

f
J, !ales les a rtisans furen t incapa.bles de 
..,ut ' l · t d' ecouer le jôug de leurs exp 01 ours une 
~nçou complète et durable. E? Jtalie et cm 
All emagne, nous a vons a.s~1stés, de nos 
jours, à l 'effo~d t•ement sublt et tota l des 
symlicats ou v~ICt'S. 

L. BARUElll!:1.J'E. 

Sous lè signé· de la Peur 
L'inte rdiction d,es confé rences Pioch on 

Alsace; de René Gél'in en ,Afrique du Nord ; 
Les poursuites contre Gérin, Augustin Ha
mon , Victor Méric, J eann e Humbert Elie 
Chimez, F . H.éaud, venant après la ~ircu
laire scéléra te ·w eygand - Daladier - Chau
temps, sont indéniablement les signes pré
curseu rs d'une répr ession qui s'insinue 
chaqu e jour à un rythme accéléré. 

· tout.c sou imbécillité quelque mot.H qu'elle 
prcHnc pour s'excuser, pow· se d issimuler , 

. pour se cach er. .. 
•• 

Le Coutüé cen truJ, a vec lill eusewble in
digné et touchant a bien voulu, certes, r e
counaitre le « dynamisme et la portée , 
d ' une protestation massive par le renvoi 
des fascicules, mais à l'instar ùes P ontifes 
socialistes et comomuistes a llemands il y 
a quelques mois, il a jugé en son infaillible 
Ma]ést é ct d 'un cœur léger, le moment .. . 
iJLOppol'Lun ! Qu'on pensez-vous Méric, H a
mon, Rénud, Chilmez, J eanne Humbert, 
etc ... ? 

Devant la gravité de cette situation et 
~ i.e!~. qt~e modeste Ligueur, j 'avais p ris 
l imtiattve de suggérer au Comité Central 
de la Ligue I nternationale des Combat
tan is de la P aix, un geste de protestation 
q u~ .sorte de la bana lité des palabres, pa
thetHJUes et sonores, et qui offre un cantc
tère vraimen t sérieux pa rmi la futilité des 
meetings s pectaculaires où un public di
vers vient surtout entend re la belle et v a i- ' 
ne parole de Tribuns sympathiques. 

Cette suggestion consistait en ceci : la 
croissan ce de la r épression est un fait que 
pe1'sonne ne conteste. Les hommes cons
cients sont satw·és de discour s de mee
tings, de protestation , de confér~nces dont 
ils apprécient tou te la duperie (L'exemple 
des meetings monstres en faveur de l'am
nistie, torpillés, puis r envoyéE! aux calen
ù~s, par ceux-là même qui avaient pat'ti
Clpé à leur organisation , est doulOUI'euse
ment typique) . 

Les Ligueurs apprécieront certainement 
-cette marque de ha ute sagesse de leur Co
mité Central. Un tr ès proche a venir les 
,Jlxe.r a sans doute sw· son incidence. 

Quant à moi, je crains seulement que 
lor sque le Comité Central jugera le mo
ment « opportun " i l ne prenne le même 
cheruin que les mêmes omniscients chefs 
de la Démocra tie allemande. 

Le stade des discours, n'en dêpla isc aux 
orateurs professionnels, est p é-r-ü•né. 

Je n 'y ven 'ài, pow· ma pa rt, a ucun in
convénient : les peuples, comme les col

,, l!!ctlvités us se tlonnan.t jamais que les 
cl1efs qu' ils m ériteu t et ne pouvant se plain

. di'è des avent ures dans lesquelles ils les 
précipitent, si je n 'étais cont:raint d,e " pa r

. Ljc lpel' fJ, la cassen a mon COl'PS défendant. 

Le moment de l 'action est pltis !lUC j t~
Jl tais nP.cessair c. JI doit dé1Jilter , au -moin,ç, 
par un acte de protestation adéquat cf cffi
cicJ tl . ·~ 'ava is pe11sé, up·rès ù 'aut rr$, qu'il 
pon rrmt êtr e le r envoi individuel ct ma,.~ .. 
sir ri es fascicules de mobilisation . · 

. La L. J. C. P. comprend, en effet, au,. 
dn·e de certains, 18.000 m embres. D'ati.t'rcs · 
en réduisen t l' effecti f , c'est biên · Je' mbt, ' 
hélas ! de moitié. Le Comité Central de' utt 
Ligue n'est pas t r ès fixé lui -mèrnc, bi en 
qu' il escompte présomptueusemen t le chif
fre de 20.000, d 'ici un an. Mais en ch1ffrant 
modf;stement à 5.000, les membres a.ctuels, 
ct à 20 p . 100 seulement de ce nombre, le<> 
homm es assez courageux et conséqurnts 
pour effectuer le r envoi, il est bien certain 1 
qu~ la valeur d' exempl-e de ce geste ser ait, 
pmssante.- · , .. 1 

L_. publication, par les journaux sym- ' 
J~athisants de ce mouvement de pt•otesta- . 
tl~n,. qui est bien un des droits irnpres
cn ptlbles de l 'homme- quoiqu e -en discrnt 
cer tains démagogues de la p-rudence ~ fa
cil iterai t cet envoi massif de la part de 
tous ceux qui atten dent, non pas des ordres 
(qu~ n e vien dl'ont , hélas 1 encor e, joamats.'l ) · 
rna1s une occasion. 

Car nul ne saurait contester · que les 
g rands mou vem ents d'hommes sont le fait 
de " minorités , agissantes qui choisissen t 
leur moment, L'occasion. 

. Une m asse non m ilitante, mais sous pres
SIOn, d'oppr imés ; de protestataires c< in 
~otto ','; de timides qui n'attendent que 
l occaswn pour montrer la témérité qui leur 
est propre, suivrait et viendrait au.secours 
de Ja Victoi re. 

Le Comité de la L. I . C. P . a donc bien 
voulu mc recevoir courtoisement pour mc 
donner la possibilité de me faire entendre 
el. ... condamner à une majorité écrasan
t e ! 

La raison de ce désastr eu:x résultat ? 
E lle est à. la fois simple ct multip le. Elle 

est simple· parce qu ' elle synthétise la P eur 
sous le signe de laquelle vit notre généra
l ion aussi stupide que prétentieuse, aussi 
amor phe que velléitaire, a.ussl bavarde que 
vain e. 

Elle est multiple parce que la P eur est 
protéiforme, r evêta nt t antôt le caractère 
dé risoire d'un souci éthique ch ez ceux-là 
même qui, individuellement, ont fa it preu
ve de courage, mais n e s'autorisent à l'in
suffler à leurs contemporains qu'en des 
conjonctures et dans un cadre tellem ent 
étroit qu'il devient ridiculement inopérant. 
Comme si ceux qui nous " bounent le cN\
n c n et nous préparent aux procha in es hé
catombes a.vaiont de semblables préOccu
pations pour « cult iver la conscien ce na
tionale )) chère à. P oincaré ! 

La Peur de ceux, dont l'action, toute en 
)Xlroles, n 'est qu'une comique préoccupa
t ion d 'esthétique oratoire, aloTs que la 
guerre est à. nos por tes; singeant ainsi, 
moder nes " coupeurs de cheveux en qua
t r e n, les fameu."X Docteurs de Bysance. 

La. Peur, encore et tou joul's, chez le Pa
cifiste bêla nt, qul veut biPn la P aix, ma1s 
cmint que son ombr e le trahisse et est plus 
d isposé à sc faire massacrer da n s un pro
chain confl it, p lutôt que de risqu er lo dé
sagrément de t rois jours de villégiatul'e 
péniten t iaire et militaire, on temps de 
Paix. 

La P eur de Tout, onfin, Ja Peur de Rien, 
ILL u P our d'avoir Peur ~> la Peur dans 

EUgène LAGOT. 

·········4•••·······················{/•4••················· .... , .•.................................................... 
Les Liv rés 

.L'avo1·temenL (CLand,esLinité ou Légali$.a
Lis,!l.~ir,m. ?) , par Césa1· D ucharme. (Edit-ions 
Sociales l n ternationo(J.Les. En vente à la Li
brairie de L a Voix L ibertal1·e. Prix : 5.40 
franco). - Dans w1 monde où le chômage 
devient un danger de v lus en plus for mi
dab1.e, il est houn frto de présenter la solu
t~\!.9. qui ,s'apparenle le plus au PTobtème 
tt~ L;çitt1L(itité. 
_, 1~'ouv'rage de. César Ducharme semble 

. ,y,otp!<?~~ mettr e à p roftt toutes les questions 
NH. se r~pportent à la na.talité. 

Le Dr P étn1s Ourquès - qui a préfacé 
ce. petit livre - sait ne point faire fi des 
" accidents )) qui p rovoquent le grand tnal 
s~vissant dan s nos sociétés modernes; pour 
bien . mettre eu évidence les causes mau
Yaises qu~ perpétuen t les effets dangereux, 
il affirma que : u.La société écrase Les tr a
vailleurs. E lle leu r donne, surtout en pé
riode de crise, à peine de quoi se no u1'1'i1·, 
sc vêtir, se loger. C'esL elle, la grande pou?·
vo yeuse des matrones et des avorteurs. Et, 
poU?· tant, c'est cette même société qui, au 
11.om de !ta « morale " et de 1< L'intér U na· 
llonal n, édicte des Lois rép ressives. , 

César Ducharme a bien mérité de la rai
son en dénonçant la nocivité de certains 
agissements clandestins. Ce t ravail ferait, 
cc mc semble, mellleurc figure si la ques
tion néo-malthusienne n'était pas considé
rée comH!e une erreur. 

Ce livre mérite d'être lu, parce qu'il cOn
tient des remaTques dont la valeur ne peut 
êt re contestée qu e par ceux qui ont inté
rêt à YOÎr les ténèbres s'épaissir toujours. 

Après avoir mis en lumière un « docu
mentait·e l> sérieux,. l'auteur s'adressant à 
une catégor ie de scientistes - r eprésen
Lant cer tains médecins qui se dressen t 
d'une fa çon si véhémente contre l' I dée de 
l'avortement scien tifique- dit : 1c En réa
lité, c'est l'intér êt personnel qui fait di re 
au."( médecins ùe telles " vér ités l> ou de 
telles absurdités; ce sont cert.n.in~ méde
cins bourgeois réalisant des fortunes et 
virant de la clandestinité de l'Ù.vortelllent 
qui sont .les adversaires les plu6 farouches 
de sa légalisation. Ces " vertueux , avor
teurs, on le comprcnd1 n e tiennent pas à 
perdre brusquement leurs clientes· aussi 
lutten t-ils énergiquement pour le m~intien 
de _leur privilège. De m~me que les adver
sat7·es de la loi actuelle de l'avorlemellt 
sont ceux qui en souffrent, ses pa1·tisans 
sont ceux qui en prof ilent et, parmi eux, 
Les médecins bourgeoi s. , 

Pour donner raison à la Raison claire et 
juste, pour que celles qui peinent, souf
~rent at triment puissent ne plus être les 
JOUets de l'odieuse exploitation , donnons 
notre adhésion éthique à cette manifesta
tion lancée ,nu· des genli qui, comme Cé
sar Duoha t·me, tentent de faire l'égner la 
plus large équité. 

A. BAILLY. 

EH voyer l .h re~. He' ues, Hrochut·es, Pé
riodiques et Journaux à A. Bailly, '1, rue 
Clauùe-Mh ië1·e, Boi~-Colornbes (Seine). 

COMIT~ DE L'ENTR'AIDE 
Caisse de secours aux emprisonnés politiques 

ét à leuts familles 

UOi\<lPTE RENDU .l!' l N..\NClElt 
DU 2• TRIMESTRE 1933 

R ECE'rTES : 

l ' Uollecteur au S. lJ. B ... . ...... . 
2' Houscriptions ........ . . ....... . 
3 Au « Libertaire , ... . ..... . .... . 
4' Directs ............ . . ......... . 
5' A la. bi'ochw·e mensuelle . ....... . 
6 G t·. t héll.tral 1< [J Jlè Graine " .... . 
7' dh~ques postaux .. .. ..... . ..... . 

Total ........ . . . ..... . 

D éPliSSES : 

l ' ].t()mis à des cama rudes . . ....... . 
2 Irnph!ssion bilàn l•r trimc~;t.re . . . 
3 Impression communiqué . ....... . 
4' Oorresp.J convoc., diYers ....•. . . 

Total ....... , . .. ..... . 

D ALANOE 1 

Avoir total en caisse tw Lor Il l' t'i l. .. 
Recet tes du 1er t rimestre .. . ....... . 

11otal .... . ..... : ..... . 

Dépenses du t rimestre . ... . ... . . . . . 

7:.!() .30 
182 50 
148 " 
464 30 

15 ~0 
();3() 60 
I.Hi8 , 

3.lül lÜ 

2.1J2l) l.) 
24 ~0 
s ~o 

:z565 

2.986 80 

L71J9 ' üJ 
3.161 70 

7.961 l.l5 

2.000 go 

R este on caisse au 1er juillet 1933.. 4,,1Jï4 5J 
Colitr618 le 7 j ui llet par lJhorrny, Hodot, 

R udoube. 
E~pédier les fonds au t résol'lor : 

Charbonnier Lucien, 22, rue lies R<!lse:l 
PatiS (186) 

S IMPL E COMMENTAIRE 

Le gl'oupe t< Une Graine u a donné eu ph1111 
éW UJ1e fête à notre profit. Oe fut un beau 
sucolis et qui toucha \ Ul publio sen1iblement 
d iffé rent de nos fêtes habit uelles. Oeci prou ve 
que, qui veut organise1· quoique chose : go
g uette, ballade, fête, etc ... , à. notre profit, est 
assuré d'un résultat. Nous souhaiterions que 
les groupes ou individunlités que notre a<rl.ion 
intéressent nous aident de cette façon à. sou
t cnil' les emprisonnés. Un peu de décentralisa
tion et .. . de courage . 
1: ~2 :::::::::::: :::::: :::t:::: :::: ::;:s:t:J: ::::1:': :s:: :: 

Groupe 
de la Synthèse Anarchiste 

• il 

Tous les jeudis, réunion du Groupe, 170, 
faubourg Saint-Atitoine (métro Chuligny), à 
i>l t1 oures; Cattserie pat· uu cantaradé. \ en
tc de denrées. 

•• 
APPEL A'UX LAl\lARADES 1 

Nous cherchons à fa.irc une fo1·tc con•
wa.nde de miel surfin, que nous Ü'WlSfJlct
ü i?ns à notre camarade Stéphen Mac·-Suy, 
apwul teur . Que les camarades s'intéressant 
à noire groupe d' achats en commun nous 
passent lo-qr commande. 

LE S~ci\f:l.'.-\1 Hk. 

:::::::::t;s:s:::::sus::J::::::::::::t:!::::;:t::::!t:::: 

Notre •ouscriptioD. 
••• 

\'ente d' une brochure Bnrbcdette, 3,1:); Hon
l'Î Zisly (Paris), 10; N'importe, 20; llnurico 
Godefroy (Lille), 3; Bo.ffouné (Ln. Ciotat) , 5; 
Denegry (La Ciotat), 5; Bérenger (La Ciota~o), 
5; Uu pharmacien (La Ciotat), 5; Jacques 
(Saint-Etienne), 10; Afin que vive l'organe de 
lu 'ynthtèse anarchiste, 50; L. Guérineau (Ba
gnollet), 5. 

Limoges : D. ~ouve!, 50; Lesage, 20; Pier
re, 5; Gt·oupe Libertaire, 15J .A. D., 10; Ju
nien1 5. 
Total ........... . ... , . . . . . . . . . . . . . . 226 15 
Listes précédentes . , . . . . . . . . . . . . . . . . 5:.W ' ' 

A ce jour... . ..... .. .... . . . 746 15 

t):::::::t:::::::s:t:::t:::1t!:!:::t!:::t::::::t:::::::!!: 
FEDÈRATION ANARC HIST E 

DE LA REGION PROV EN ÇALE 

J>imlml'he 1!! courant, rétulion du bureau 
lllll'ral, nu lieu hahitucl. Question!! div~r~>l!t. . 

NOTRE PRÈSSE 

« :'" oi~ Libertaire_»,.« Semeur », u Cembat 
Synd1cnhst~ n, 1c Reveil Anarolùs~ n u Pl 
loin "• « En dehors n sont eu Tente :

1 

kiosq: 
l'our~ Belsunce, flu~o le u· 6; boulevard Gari
b<Lldl, f~ce le n• 26, et. au Bar-ProTen{·e, :2 , 
l·our:; Lteutaud, :\U Groupe d ' Action Libc:tr
lture, chaque dnna.nche matin, 



Nïrnes 
CAMA RADES, 

J,0 Cong rès do l' U. A . <..:. R. qui a cu lic~t 
1 . 14 15 16 juillet IL Orléans, uvee la p ro
~::teo ;1'11·,;1' vingta in!' d t> délégués. dont 18 de 
1a I'P~ion parisienne, a t e t·m iné ses ~raYaux par 
les conclus ions s ui vantes : 

l ' Un il<' synd ie:de danR la O. G. 'f., pat· 
ront rée pure e t simple sans condit ion. Lut
tc r-ontrc le rhômage par les 40 hem·es. 
Défense des ~a laires . 

2' CunLre Jo fascis me et la g uerre, 
" front commtLn 11 :>W' Je terrain d éfini par 
" .J iomlc ,, en recourant i1 la défense de 
la dénHH·rnt iE', pm· des moyens légaux e t 
parlementaires. 

3" Conq uêtc do~ mas~c:> (ct en pa rticu
lier tles pctits pa t rons, pe~i ts rent iers, J?C
t.ils paysuu s, petits c:ommerr_:nn t~, pot t ~s 
J'onctiunuuire~, etc ... ) , g riicc. IL l 'w t:er~ue
dinirc d e l ' o1·gan isatiou synd tcule genera-
l. · • ' fioc Ptt1' Jo levier tlo commande 111ce Ou 11n1 ~ · . . 
do ces organisut.ions los uua rclustes agi
ront sur le capitalisme, lui barre rout sa 
route histor ique (le fascisme, la gue1'1'~ 
impérial iste, etc . .. ) e t on détermineront 
a insi l' e fiond rem en t fi na 1. 

Co qui nous intéresse, ce n'est pas le no~
bre do délégués, ma is la ligne polit ique qu'ils 
ont choisie comme moyen de lu tte cont rP lP 
capit alisme, le fascisme et la g uerre ... 

Nous allons essayer de montrer bneveme~t 
0 (1 conduit la tactique défi nie pru· le congres 
d ' Orléans . . 

L 'adhésion à la. O. G. 1'. , qui pr~tiqu~ la 
collaboration de cl a~sc dans de mult1ple~ l?S
tit u tions, implique l'acceptat ion d u p1:mc1pe 
de l'autor ité de l'Etat. Il nous semble mcom
préhe nsible que des individ us qui se déclare~ll 
anarchistes' puissent militer d ans une org~n~
sation qui a pom ti\che la défens~ .des priVI
lèges. Le paradoxe d ' une oppositiOn a~mr
chiste au sein de la C. G. '1'. ne se sout ient 
pas. Quel est Je bilan des résul tats obtenus 
j usqu'à ce jour ? 

Lo " F rout Commun , - (Prolétaires, bour
rreois serrons-nous les coudes d evant le dau
~er f~sciste 1)- dont la revue u Monde, ~'cs~ 
fuite en par t iculier lu porte-pm·olc, conço1t la 
lutte cont re lo fascisme et les d angers de 
g uer re comme la défe nse do la démocn.Lti~, de 
la légal ité, du P a rlement ... C'est voulOi r lg no
rër los résul ta ts qu 'a d onné co genre d 'orga
nisation dans les aut res pays , c'est-lt-d ire l'im
puissance manifeste ù. barre r la route nu fas
cisme, en Al lemagne comme en Italie. L' O. A . 
C. R. ,,eut-olle tenter en F ranco la mêmP 
expérience ? Les conséquences seront les mè
mes, aYec cotte di ffé rence qu'elle aura colla· 
boro dans la mesure de ses moyens, à endor· 
mir 'les masses, comme le font les partis. La 
lutte con t re le fasc is me et la guerre ne peut 
être que la l utte cont re Ja légalité, pour la 
destruct ion do l 'Etat. 

Coux qui, dans l'U. A. C. R . se sont manifes
t és dans leur action comm e les part isan s de :u 
léga lité, ont pourta nt déji~ essuyé une cinglart
te défaite lors de la campngn~ pour l' amnis
t ie, qni fnt noyée par les pa rlemen taires solli
cités . 

n n'est pas dans les bnts de l'anarch isme 
de reche rcher l' union des organisations et des 
partis qu i sont impuissants dans lew· lutw 
r évolu tionnaire . On ne nous feTa plus croir<! 
que d e l' unité des chefs, d ont la. fonction est 
d 'empêcher les musses d e s'émanciper , puiss\3 
surgir l'unité d 'action . 

Pas plus qu' un moyen pour satisfai re de~ 
a mbi tions pcrsounclles, l'anarchisme n'est lill 

ref11go pour les d6fait istes de la UéYolut ion. 
L ' atmrchisto rcstc.ra fidèle it lu i-même d nns ln 
mesure où il déve loppera sa propre mission 
au soin du mouvement Tévolutionnaü·e en évi
t ant des a ll iances hybrides ~1vec dos d éfenseurs 
avérés du priviJège, on révei llan t les énergies 
endormies, en cultivant la haine de classe et 
en mont rant aux tmvailleurs ce qu'ils peu
vent faire pur eux-mêmes. 

Le Congrès s'est occupé aussi de la conquête 
des masses, notamment de la petite-bom geoi
sie. Jusqu' alor s, c'était la hesogne des par
tis de la conquér ir, c'est-à-dire de monopoliser 
son uctiou et de la d om iner ; mais, les anar 
chistes qui doivent-ils conquérir e t domine r ? 

En ~bligeant ses adhérent s à prendre. u.ne 
car te et à cotiser, ' 'U. A . O. R . ne se d lstm
g ue pas des par t is - en admetta~t qu'e!lc, ne 
se considère pas comme un pa1·t1. E t SI 1 on 
considère le mouvement anarchiste comme une 
or ganisation, il est inévitable qu' on h~ mette 
en concurrence avec les autres part is pour 
exercer un prestige et conquérir, les masse~. 

Les décisions du Congrès d'Orlenns sont n 
clJOs en consé-c:pJencos imprév ues, et , t rès pro
bablement, tous les délégués ne se so~ t pas 
r endus compte des fin s a uxquelles cond tnt pm 
t iqucment la Lactique qu ' ils ont adoptée. Lors
qu 'on a ffect.o des ullnres de savants str atèges, 
on J:>el'<l la vision d es buts révolut iomJUi res et 
lc s<>m; de l'muu cbie, pour tomber dans le 
mamis de l'opportunis me . J"e " Libe rtaire », 
par Ill plume de F t·émont, r6pondant à l'article 
d ' un groupe de camn ra.dos espagnols, déela-

' 

1 

JLA\_ JPJ~N§JÉCJ~ 
•••••••••••••••••••••••••••••• .. ,, 

A Camille Fer dy . 

Et ce n'est point l' Idée, et ce n'est pas le Verbe, 
Mais Je bas in térêt qui meut l' humanité ! 
La Solidarité ! Mot creux, bien que superbe 
Ta voix, idéologue, écrivain réputé, 

Sonne dans le désert de la réalité ! 
Tu dis que la moisson doit à chacun sa gerbe, 
Et qu'on peut vivre en paix, même en fraternité 
Ton discours est reçu par un sourire acerbe ; 

Tes phrases n'ont servi qu 'à distraire, un moment 
Les ventres affamé:; sont dépourvus d'oreil les ; 
Ce n'est pas pour demain qu'on veut voir des merveilles 

La faim tient à manger immédiatement ; 
Tout Je reste n 'est que roman et boniment, 
De la littérature et des bla~~e::; pareilles ! 

Il 

Plus haute que toi, ciel, que toi, foule pressée 
Des astres, plus que toi, mer, sœur inapaisée, 
Plus profonde que toi, nuit, tu vis, ô Pensée, 
Dans les siècles vaincus to.ujours plus exhaussée 

Créatrice de tous nos progrès, ô Lumière, 
Pénètre les cerveaux de ta grandeur altière ! 
Toi qui, dans les temps noirs d' ignorance première, 
Domptas la Peur, conquis la forêt meurtrière, 

Extermine l'erreur, l'ombre, le mal1 l' injuste 
Dans les cœurs, où Je vil égoïsme s'incruste, 
Mets la communion sainte, sacrée, auguste ! 

Brise Je fanatisme et le fer sanguinaire ! 
Fonde im périssable, ô Pensée, ouvre ton ère 
De la patrie universelle et solidaire ! 

Les Pennes-Mirabeau, 
30 juillet 193 r. THÉODORE jEAN. 

ra it : " :Mieux vaut le gouvernemeut de Üula~ 
dier quo celui de Hit ler ... » . L'U . .A. C. ,,R;i 
intégrée au F1·ont Commun, se place aux cotes 
d'oléments petits-bourgeois, d'intellectuel~ et 
do représentants d e pa rt is qui n'ont rien à 
perdre ct ù compromettre - sinon l'avenir du 
prolétaria t. C'est à croire qu'elle ignore l 'exis
tence d ' une cla~se ouvrit re e t son rôle révo
lu t ionnuire, pour d onner son adhésion à une 
telle or"ani~ation dont les anaTchis'tes dt.ifen· 
clront ai nsi la lé~nlité et les tendances par1e
ment aristes, que menace le fascisme. Se .ral
lier do pareille fa<;>on à l'apt:>el d émagog1que 
ct t rom peur de Dalad ier proclamant la F rance 
" dc rn ièlrc t ranchée de ln liberté », - renon
re r iL la lutte indépendante et ouverte contre 
le C'npi talisme, - c 'est se rendre complicc des 
manœuvres des polit iciens et d os ·partis, c'esb 
consacrer ln fa illite do l'U. A . C. R. 

Les expériences d u passé uous enseignent 
que lorsqu 'on prend un pa rei] chemin, on court 
le d anger , dans l' évent ualité d'une guerre, 
d'êtr e encadré dans une so1'te d ' union sucr ée 
pour " défendr e la d émocratie cout re le fas
cisme n .. . 1914 11'est pas si loin 1. .. 

Nous ne pom·ons rester indifférents i1 ln 
débi\cle elu mouvement auarchiste en France. 
Le moment <'S t venu pour ch acun de nous de 
prendre nos responsa bilité's. Nous ne somme~ 
put; d<' coux qui veule n.t a bandonner l' artiou 
ana rclt ist.o aux mnins de la bourgeoi~io . K ous 
croyons qu ' il ex iste enco1·e d e bons cumamdes 
qui se mlliemht à notr e point de vu e e t qui 
nous fe ront connaît re leur pensée. 

Nous estimons a ussi qu' il est w·gent d'ota
blir l;: b:tse d u tmvnil n écessaire à. la const i
t ut ion d e la Fédération Anarch iste du i\Iidi 
de la France. Tout e n reconnaissant que la 
situation économique est crit ique pour beau
coup, il fant avoue r aussi, d 'aut re part, que 
ccrt:t ins camarades poun a ient, sans faire un 
g ra nd sncrifice, cont t·ibucr à l'édition d' un 
journal qu i permettra it le r egt·oupemeth de 
nos fm·ces duns le Midi. 

Nous avons cru nécessaire dc pa.d er fran
chement. Que les camarades, à leur tour, 
expriment lc lll's idées et nous fassent pa rt de 
leurs suggest ions. 

P our le Groupe de Nîmes : :i\1. M AUnY . 

·························································· ····················································· ..... 
LA CIOTAT 

COMMUNISM E 

I l nous .Y faut reveni r 1 A l' heure notut•lle, 
nous t rouvons des part isans de la pr opriété 
ind ivid uelle d ans cru·tains milieux avancés et 
qui disrutont avt'c fot·ce leur point <le vue. Ils 
chcrr he11 t mêmo à l' imposer par <les arguments 
qui ne sont plts sttns valeur, mais pas toujoms 
ex1wts. 

L'auteur de l'article (je m'étais abusé sw· 

son compte et de ce fa it je n 'ai peut-être pns 
ét é t rop tend re d ans mon précédent papier) , 
j'espère bien qu' il ne m'en t iendra pas J'i
gueur, car il comprendra que c'est mu paT la 
première lect ure de son art icle qui m' a un pen 
indigné, que j' ai mis la main 1L la plume. Il 
n'y avait pas pourtant de quoi être indigné. 
car les Compère-Morel et Cie nous sot·vent de 
ces a rt icles tous les jours, mais ils se servent 
d u· mot : Petite pr opriété, au lie.u de P ropriété 
individ uelle. Donc, l'auteur de l'article paru 
d uns le « P . R . , du l •r j uillet confond juste
ment : Commllll isme anarchiste avec u Socia
lisme d 'Etat n invent é pur les polit iciens pour 
retarde r le plus possible le premie1· et le u néo
communisme bolchevik » qui s 'apparente très 
bien n,·pc le socialisme d 'Etat. n confond aussi 
« COillDIUnauté et C0Jll11111 l1ÎSille n . 

Le socialisme d 'Etat, ainsi que le néo-com
munisme bolchevik, sont tous deux par tisans 
de la propriété individuelle; c'est-à-d.ü·e de 
celle qui, m ise en valeur par son détentew·, Jl<' 
sum nit mériter le uom de capital. Ils veu lent 
la socialisation des moyens de production (mi
nes, usines, domaines agricoles, etc ... ), la con
cent rutiou d es capitaux et la conquête du pou
voir par le bulletin de vote. u P our les com
munistes (bolcheviks), la question do la prise 
d u pouvoir est la question essentielle de la 
ré\'olut ion "· (André Fenat, " Htunanité " d u 
21 j uillet 1933.) 

Tandis que les communi~t.es condamnent la 
propriété individuelle, le b ulletin de vote et 
préconisent la r évolut iou violente pour ln t rans: 
formation de Jo. société capitalist e en soc1étc 
communiste qui abolirait le capit al et donne
r ait la terre aux paysans et J'usine ù. J'ounier 
et dans laquelle l'exploitation de l'homme par 
l'homme a urait disparu. 

Doue les commllllistes-annrchistes ,-eulent 
tout détmire : l'E tat, l'a rmée, Ja police, la 
j ustice, l'argent, le conunerce, la pr~pri~t-é, lt\ 
mor nle, la patrie, la. famille, l'explOitatiOn, le 
cnpitnl, etc ... , pareo qu 'ils trouvent que ln 
société actuelle est un non-seus et que le re
plâtrage n'empêche pas ce qui est pourri ~~ 
subsister. C'est quelque rhose de nouveau qt~ tl 
faut créer ; une maison qu'il faut construue 
sur les r uines des anriennes et c'est stu· les 
ruines de la société actuelle qu'il faut édifier 
ln nouvelle . 

Partant de ce principe, plus rien ne subsisw 
do cette u Très vieille utopie qui durera tant 
que vivront les soriété " · Utopie ! M~ti s , c.amu
rades, c'est la propriété individuelle qtu ~~t 
utopique. C'est elle qui. av<'c son moyen de
c]w ngf', la monnaie, a toujou r~ r réé hl gên: et 
ln mi~>ère. Utopique ! :;\lais c'est la socu~tt> 
rnpitaliste qu i l'est, olle qui n ·a jn mai~ sn 
douner Je moindre bien-être ù. lu classe ouvr1èrc, 
Pt quiconque connaît l 'histoire du socialisme 
de ros vingt-cinq dernières années se rendra 
IL l 'évidence et dir a : ' ' Mais c'est le socialis-

. . t t J·que 1 Lui· sur qui nons me, auss1, qtu es u op ' 
avions fond é de si beaux espoirs, est deveu~t 
le soutien le plus puissant de cct.te .b.our~eo~
&io qui d éfend si âprement la propneté mdJ-

vid uelle >>. ~ ~· 
N'est-cc pas lui qu i a fait ln guetTe · •. ' est-

co pas lu i qui a fait l'union sacrée. ? :'\ est-<:c 
pas lu i qui s'est dressé contre la p1?se .des USI
n<>s, en rtalie ? K 'cst.-ce pas lui qui fatt .• n~;sas
sincr les ruvolut ionnair<'s espagnols ? ); ent-c·f' 
pas lu i q ui 11 nommé H indenburg pn:si_cl~nt ? 
N'e~t-t·o pllb lni qui a la issé tentPr J'exp<:rt.euee 
H itlet· ? ~'est-ce pas lui qui a ma~saf'l'l' ~~~ 
Hindous ? - •est-ce pas lui qui a fa1~ as~asst
net· les I ndochinois ? N'est-ce pas lu1 (lUJ, au 
Congrès de Pa r is, par l' orgaue des Déat, :Mar-
q uet. R enaude], fait du fascisme ? . . 

VoiliL la très vieille u topie, celle qu1 coliSU>te 
>1 maintenir l'état de choses actuelles, la pro
priété individuelle et. au besoin, l'aggraver pnr 
une d icta t ure quelconq ue. 

Ma c·ondusion ser a l'antipode de rolle de 
l 'article cité . Le communisme-anat·chiste re
lin•c l'individu, il en fuit 1m être sain et fm·t. 
capable de se d i rïsc 1· lui-mê V3; alor s q.ue la 
propriété individ uelle avili t l'être hummn, le 
dE?gradP et le met au rang de la hête, en fa~t 
un esclave une chose du capital et des poli
ticiens inc~pables d e r éagir le moment oppor
tun. - CIO-TADEN. .. 

* * 
COUP D 'E PI NGLE ... SOCIALISTE 

La por~onnnlité du monsieur fuit légionnai1:e 
pa r la \·olonté du propr iétait·e du P. P . tecbDJ
cien de cloc·hette, comme industrie l ù. i)<lm·
seille. ue nous intéresse pas. Peut-être nous 
i ntére~~r-t-i l que t rop. Ce monsieul' est cata
logué depuis longtemps. Ennemi d e la clns~e 
ouvrière et défenseur acharné des mercantJs 
ciotndens, il se débat comme un beau diable 
pour fai re exonérer d 'impôt les commerçants, 
afin de les fa ire tomhe t· - les impôts - su1· le 
dos de la .classe ouvrière . 

Nous n'avons pas aussi l ' intention de pren
dre la défense du maquereau du fisc, con trô
lew· des contributions directes, exécuteur de 
basses-<Pnvrcs et estempeur gouvernemental de 
la classe prod uctrice. 

Xous vo 11lons simplement donner à nob lec
teu rs la primeur d'une phrase prise dans u11 
a rticle intitulé " Ult imatum n : « Quant <LUX 
achats en commun, il y a longtemps qne ~·ous 
chc rr hez it les fa ire supprimer nu profit dc 
certains mercantis ... n . 

:Minc·o alors ! Yenunt aprè~ lau Dissertntion 
sur les tmnsports n, ce n'est pas trop mal.. . 
Coup d'épingle ... t rès amionl. - Cro-TADElL ........................................................... ........................ ................................. . 

Limoges 
Complainte 

Los affuires socialistes anti-r é"olutionnnil'es 
du Doc·teur Basset vont mal. Ah ! ce qu'il 
pous~c comme plaintes le morticole; l'on croi
rait qu' il a attrapé la variole et que les m&le
cins l'ont abandonné. 

De sa cc Yoix Limousine n, dans d'innom
brn bles papiers, i l gueule que la justice ,·eut 
l'affamer. parce qu'étant poursuhoi. pour diffn
mnt ion par des adver saires haut placés, les 
t ribunau x ont osé opérer quelques menues 
soustractions dans son porte-monnaie. 

Certes, les amendes sont amères, surtout 
pour les anciens députés qui. comme lni, rmt 

pu eucnisser d ïmportautes indemnités pour 
s'occuper l1 ne rien faire. 

Depuis sn clernil>rc défaite aux éleetiom .. le 
Docteur trouve à ln R épuhliquc des mnll'fa
çons. 

P our son journal et sa publicité commer
cia le, il r éclame, des autorités, de grnncll'' 
libertés, mais il exigf' . en compensa.tion. qui! 
l'on mette les objecteurs de conscience eu pri
son. 

De son ancien emploi nu Palnis-Bourhon. il 
a consen .J l'habitude d'écrire aux ministres eL 
il vieut de rappeler sa grande persounalit6 au 
Préside nt Daladiet· . 

_\ près avoir attnqul> les francs-ma~·ons. -ou
le priotexte qu 'ils aimaient le pognon, il chl'r
che maintenant 11 leur plaire et se pnHt•ud 
seul nut01·isé à rén~ler les différeutes qualitt
des commis du grand architecte qui, parnit-il. 
on& comme putron Je doux mangeur de s:.~utc· 
relies t'C pnu\'l'e Sain t-Jean qui ba.ptisa J,•sus 
et lui donna tant de ,·ertus en lui lamnt d cnu 
son co t·ps n u . 

Si Basset se défend mu!. dans lo journa
lisme. il peut toujours prat:iqu<!r la mt..><leL·J11C' 
et si les malades ne veulent pas de~ soins du 
doc·teu r. que ne se fait- il guérisseur ~ 

D. )lot 

Le gerant : Camille L.\BEHCIIP.• 

Travnil e~4cuté par dO!! ouvrte;s 
~yndiques 
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