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LA SOCl·ÉTÉ 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

,, Lu Société domine l'Indivi.du ». Voilà 
ce que des " Sèlvants » calalogués ont af 
Iirmé et continuent ù affirmer. Quant à 
donner une définition de la dite <c Socié 
té ", ·ils ont estirné superflu. Est-ce qu'il 
en est I.Jesoin ? Est-ce que chucuu ne coiu 
prend pas tout de suite de quoi il s'agit? 
C'est. donc sur cette thèse singulièrement 

imprécise qu'il est toujours traité de « la 
Société ». Les uns sont Iaudatüs, les au 
tres péjoratifs ou pourfendeurs. JJ y LI. aussi 
des « juste milieu» : I'excès en tout n'est 
il pas un défaut? Soii. tout une gamme de 
nuances, pour passer d'un extrême à l'au 
tre sans coupure. 
L'observateur nnparttal et froid se trou 

van! eu p-réseuce de toute Cftie gamme 
11· :?lll!rt','tAf ions. d'opinion~, r·rconwùt im 
médiatement là les caractéristiques ruëme 
de la matière Subjective. Et il le dit. 
Beau rnmue-ménage ! Eh quoi, « la So 

ciété » - celle même au milieu de laquelle 
nous vivons - n'existerait qu'en imagi 
nation ? « La Société », c'est-à-dire tout 
ce formidable appareil de cœrcition collec 
tive, police, juges, mœurs, codes, bagnes, 
guillotines, chaises ou potences, ne serait 
qu'une simple fiction? Mais lui, nous, moi, 
qui consacrons tout notre effort à une lutte 
acharnée contre « la Société ", nous sen 
tons bien qu'elle est !! 
Et l'observateur impartial et froid de ré 

pondre : Lorsque, toutes armes dehors, Don 
Quichotte oorubattatt Ull moulin bien exis 
tasü, il combattait néamnoi:ns un adver 
saire parfailem,ent inexistant. Et Sancho 
eût été mal reçu. ù essayer de lui faire 
entendre. Que. vous vous dépensiez au 
jou rd'Lui à lutter contre une fiction, que 
vous y sacrifiez votre vie même, cela ne 
saurait transformer cette f.iction en réali 
té. Reeevez Sancho .à vous le dire. 

« La Société » - entendons bien par là 
tout ce formidable appareil de cœrcition 
collective qui vient d'être dit - est sim 
plement une résultante de la non-conscien 
ce des Individus quant à la notion fonda 
mentale de l'Humain : Propràété par cha 
cun de sa propre vie et du fruit qui en dé 
coule ; respect de cette propriété chez au 
trui. 
Pour preuve : supposons que, par un 

coup de baguette magique, les Individus 
composant la Masse, matériaux de ce que 
l'on dénomme « la Société », deviennent 
à la seconde effectivement conscients du 
Droit et Devoir d'Homme précité, tout le 
formidable appareil de cœrc'ition collective 
pesant sur cette Masse, ne s'effondrcraiL-il 
pas aussitôt ? 

C'est la seule non-cohnaissance par la 
Masse du conditionnement d'existence d'un 
Social « humain », la seule non-conscience 
du Droit et Devo·ir d'Homme, qui rend pos 
sible une cœrcitiou par violence, ou une 
domination par astuce, sur tout ou partie 
d'un groupe envisagé. Cela, que cette cœr 
cuion ou direction de conscience occulte 
ou avérée, obscure ou identifiée, émane 
d'un gouvernemental, d'un clan, d'une 
chapelle, voire d'un quelconque Individu 
-égocentriste. 
Et si la totalité des « gouvernementaux » 

peut se parer d'étiquettes truquées - « dé 
mocratiques "• « Sociales », « Révolution 
naires n, etc ... - ; Si la totalité des clans 
politiques peut de même invoquer des 

« pr incipes » truqués, se parer d'étiq1.iettes 
truquées, émettre - en promesses - des 
masses énormes de monnaie cle singe desti 
née à banqueroute ; si tels « Individua 
listes » peuvent, sans soulever un tollé gé 
néral qui jugule leur mégalomanie, s'af 
firmer chacun seule valeur existant réelle 
ment, seule valeur pou vant exister réelle 
ment et chacun voir sa route à. lui « large 
comme la planète elle-même », c'est par 
ce que la carence de conscience du Droit 
et Devoir d,'Homme est - hélas ! - enco 
re combien générale ! 
S'il· en était autrement, tous ceux, et ils 

constitueraient une rare exceptio11, qui se 
raient tentés de quitter la voie si rigou 
reusement délimitée du « Devoir d'Hom 
me II s'y verraient chaque fois vivement 
ramenés par la réuctiou du heurt a tous 
les « Droits d'Homme » oœxistants, 

Un jour cependant, cela sera. 
Un jour, gouvernants ou dirigeants se 

ront remplacés par des Gcst-ionnaires con 
trôlés. 
Un jour, les partis, clans, chapelles et 

pontificats, disparaitront, effondrés. 
Un jour, les égocentristes· se verront r€ 

duits à faire en chambre, devant la glace 
ù trois faces, des exercices oratoires ou 
littéraires n'intéressant plus qu'eux-mê- 
mes. · 

Cela sera, ·inf aüliblernenl, parce que de 
vant infaiUiblemenl résulter de la perfec 
tibilité morale de l'Homme, perfectibilité 
indiscutablement prouvée par faits, per 
fectibilité que des erîorts] intéressés peu 
vent bien entraver, ralentnr dans son déve 
Ioppemcut, mais qu'il leur sera toujours 
Interdit d'u.rrëter définitivement à tel ou tel 
stade, 

Cela sera, infaül'i.bleme11l, parce que, tou 
jours local et précaire, le Mensonge inté 
ressé - ou. l'Erreur involontaire - est in 
failliblP·menl destiné à s'effondrer devant 
la Vérité 'Universelle à jamais. 

* * * 
Mythe dune, « la Société ». 
Mythe également « l'Etat ·». 
Mais réalité - et triste réalité - la ca 

rrnce de « conscience d'J-lomrne » chez les 
lruiioidu«, carence grâce à quoi peuvent 
se produire les méfaits anti-humains de 
cœrcition et ù.e perversion imputé ù. ces 
Mytues ou, si I'ou veut,· ù leur action tant 
cc gouvernementale » qu' « éducatrice ». 
En politique, le Mythe fonctionne en 

anétuuisseur d'énergie. Envoyé à mesure 
à la terre, toute l'énergie qui s'attaque au 
Mythe est anéantie .à mesure. 
Ne donnons donc pas dans ce panneau. 

Œuvrons ù l'éveil généralisé de la Cons 
cience d'Homme. 

M. DUBOIS. 

·························································· ······•···•··•••·•···••····•·•···························· 
L'objecteur de conscience 
Grégoire remia en liberté .................. - 

L'objecteur de consciense Grégoire, con 
damné à neuf mois de prison pour avoir 
retourné son fascicule de mobilisation, 
vient, après dix jours de grève dé la faim, 
d'être remis en liberté. Grégoire, très dé 
primé, avait été admis à l'hôpital mari 
time de Cüerbourg. 

LE s O·IA \ 

Réponse au ca'!larade SAD/ER (1). 
I 

1 

Tout ce qui vit, vécut, vivra hors de moi, Norme, 
Science, Vérité, végète dans l'informe ! 
Et c'est le faux qui tue et l'erreur qui déforme 
L'individu, ce fils de la masse difforme ! 

Viens, Vrai ! Juste, accours ! Sois, Bien ! Et chacun saura 
Par toi, conscient, sûr, vainqueur Triumvirat, 
De quels obstacles lourds sa main triomphera, 
Et quels bonheurs en tous chacun possèdera ! 

Humain, depuis toujours, tu dépéris, tu souffres 
Et croupis dans ! 'horreur, dans la nuit de tes gouffres, 
De tes taudis. de tes 'misères, de tes fers / 

Ils ne sont ailleurs qu'en toi tous ces enfers 
Elles ne sont qu'en toi, les an-tiques délices 
De tes bourreaux gorgés des chairs de tes supplices 

II 

Mais il te faut savoir arracher pierre à pierre 
Les cloisons, les tombeaux où ton être est muré, 
Et de l'immensité sans borne pénétré, 
Les charmes de la vie ouvriront ta paupière 

0 valet, ô cadavre, enfermé dans ta bière, 
Par tes croyances, par tes erreurs torturé, 
Brûle ce que ta peur a toujours adoré ! 
De tous les dieux, de tous les maîtres fais litière 

Lazare, resurgis ! Peuple mort, lève-toi ! 
Impostures, les lois, qui ne sont point ma Loi ! 
Imposteur, tout Pouvoir imposé ! Le vrai Droit, 

C'est le Travail de tous pour tous utilitaire ! 
C'est en vous de broyer, ô forçats de la terre, 
Toutes les armes du vieux monde autoritaire ! 

Les Pennes-Mirabeau, 
s octobre 1933. THÉODORE JEAN. 

(1) Voir« V. L. ", n ° 238, très bon article, Le Savoir, par Sadier. 

Pour faire réfléchir 
Même dans l'armée, institution où l'es 

prit de barbarie· subsiste à un très haut 
degré, le commandement se ramène, au 
sommet (le la hiérarchie, à une affaire de 
calcul et d'organisation. Un chef militaire 
n'a plus besoin de faire preuve de courage, 
ni de s_'exposer personnellement au danger; 
et maints hauts gradés se comportèrent en 
pleutres durant la guerre de 1914-1918. En· 
durance, bravoure, audace, force de carac 
tère, ces qualités ·impérieusement requises 
des anciens conducteurs de troupe sont 
bonnes seulement pour le simple soldat rl 
quelquefois, pour les officiers subalternes 
Installés Ioin des balles, des obus et des 
gaz asphyxiants, dans de confortables et 
luxueux château, avec un nombreux per 
sonnel de cuisiniers et de valets, les grands 
généraux, ou plus exactement ceux qui tra 
vaillent pour leur compte, .n'ont besoin que 

du téléphone, de cartes et des mêmes ob 
jets nécessaires pour écrire ou calculer. 
On les renseigne sur la position des ar 
mées antagonistes, sur l'importance et la 
q oui ité des éléments, dont eux-mêmes dis 
posent, sur la force de l'adversaire et sur 
ses intentions présumées. D'après .les fac 
teurs en présence, et nullement d'après 
leur fantaisie s'ils jouissent encore de leur 
bon sens, nos stratèges résoudront alors les 

. problèmes qui se posent. La guerre se con 
duit comme une affaire industrielle ou 
commerciale ; à son stade supérieur, le 
pouvoir militatre ressemble de moins en 
moins ù ce que nos pères appelaient le 
commandement. Organiser d'une façon 
adéquate et rationnelle, voilà quel est, 
dans l'urruée c.;0111me ailleurs, le vra"i tra 
vail ùe direction. Et si nous avons pris cet 
exemple, c'est qu'aux yeux des naïfs, le 
chef militaire demeure l'incarnation la 
plus typique de l'aut.ori.té entendue au 
sens des anciens. 

L. BARBEDETTE • 

• 



sauuons A1tonso Petrini 
............ 

Les nouvelles alarmantes que nous rece 
vons d' Alfonso Petrini au sujet de son état 
de sauté nous déterminent ù. lancer cet 
appel désespéré à I'opinio npublique inter 
nationale. 

Voici les faits : 
Alfonso Petri.ni, ouvrier anarchiste ita 

lien condamné dans son pays pour activité 
anütasciste à 17 ans de bagne et réfugié 
politique en U. R. S. S., y fut condamné 
secrètement à 3 ans demprisonuemeut, 
Malgré les multiples tentatives et démar 
ches faites auprès des autorités russes, il 
ne fut jamais possible d'obteuir d'elles le 
moindre éclaircissement concernant cette 
affaire. 
La. peine de Petri.ni est terminée. Mais il 

est sans travail, dans un pays où 1e tra 
vail est obligatoire et on se refuse à lui en 
donner. 
.JI est malade, atteint de tuberculose con 
tractée durant sa déportation, et il a faim. 
Le gouvernement russe lui interdit de 

quitter le pays. 
Or Petrini est Italien. 11 n'a jamais 

accepté la nationalrté russe. En conséquen 
ce, fait unique dans les annales du droit 
international, le gouvernement russe re 
tient sur son territoire, un citoyen étran 
ger, condamné politique, libéré sa peine 
effectuée. 

1 
Dans les pays où sévit la plus noire réac 

tion (Allemagne, Italie, etc.), le premier 
acte du gouvernement est d'expulser, à 
leur libération, les étrangers ayant subi 
une condamnation politique. Nous ne tic 
mandons pas autre chose pour notre cama 
rade, victime d'un Guépéou omnipotent. 
Nous flétrissons ces procédés dignes du 

tzarisme. 
Avec énergie, nous réclamons pour notre 

ami Alfonso Petrint, la liberté de quitter 
la Russie. 
Nous faisons un vibrant appel auprès 

des inte'lectuels belges et étrangers, leur 
demandant de joindre leur protestation à. 
la nôtre. 
Libérons Petrini, victime du despotisme 

rouge 1 
HEM DAY, LEO CAMPIO,.. 

La voix: d'u cons 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

ence 

........................................................... ........................................................... 
&roupe dB la svntnese anarchisle 
Le groupe se réunit tous les [eudis à 

20 h. 45 précises et lance un appel à tous 
les sympathisants et amis anarchistes. 

Une causerie sera faite par M° Cha 
zette sur « l'Objection de Conscience, et 
les cas Leretour, Grégoire ». Lieu de la 
réunion, salle Raynal, 170, faubourg Saint 
Antoine (Métro Chaligny). Invitation à 
tous. 

Quelques faits 

• •• 
Dimanche 22 octobre, le Groupe organise 

une sortie à Gourdez-Luisant (La Sau 
vagette) ,1Eux-e-et-Loir). Une visite sera 
faibe dans la propriété de Stephen Mac 
Say, apiculteur. Rendez-vous .à 10 heures 
précises, gare Montparnasse. S. Mac-Say 
attendra les anîis à la gare de Chartres. 
Pour les retardataires, des flèches S. A. 
indiqueront le chemin . 
Prendre les billets pour Chartres. .......................................................... ........................................................... 
La ' Revue Anarchisle 
(125, rue Saint-Maur, Paris, 11•) 

Le u• 18 est paru. Au sommaire 
Fernand Fortin : Du bluff de la propagande 

pacifiste au piège de la circulaire Chautemps. 
- Eugène Bizeau : Pour 1es morts 1 (poème). 
- G. Sty1:-Nhair : L'objection de conscience 
et l'attitude individualiste (avec un projet 
de « Lettre ouverte n li, l'usage des malchan 
oeuz et victimes). - Nihil : Aspects (objectiou 
de conscience et pacifi.sme). - R. Frémont : 
L'objection <le conscience. - Bardamu : In 
fortunée Violette Nozières 1 (Point <le vue 
d'un solitaire). - Maurice Rollinat : La Vie 
(poème). - Paul Meye.r : Stockholm. - G. 
Witboununne : Du couple (du sexualisme à 
l7 esprit <l 'autorité). 

Les livres, par Nobody, Marie B ... , Baby 
'Jone et Camille. - Le cinéma, par Léo Claudo. 
- Le théâtre, par R. T. - Les périodiques, 
par ,foaeph Durand. - Un gra11d hors-texte de 
Louis Mm,eau. - Desseins et bois de Autral, 
Delatousche ~t Louis l\Io1,oou. 
Envoi <i 'un exemplaire contre 5 francs. ALon 

nement à une série de quatre mois : 15 francs. 
Chèqu.e postal : F. Fortiu 378-20 Paris. 

u J'avais besoin de l1t vé rit ê ", déclare 
Sylvia Pankhurst. Inuis le Sunùay Dis 
patch, du i4 septembre Hl33, celle niiiiuui 
le expose ccnuueni, ayant -participé ù l'ac 
tivité clu Coin~lé motuiial, elle est arrivée 
1l ces conclusions toutes 1lifférenles de cel 
les du Livre Brun : 

Je suis membre de la section Imtannlquc 
d'un Comité mondial pour l'aide aux victi 
mes du fascisme hitlerlcn, par qui a été 
organisé ici à Londres, la couunisslon ju ri 
clique d'enquête sur I'rucendie du Reich 
stag. 

Cette enquête avait. été ouverte parce 
qu'on avait l'impression que les hommes 
accusés comme \JlCeutliaires ne trouvaient 
pas un jugement équitable en Allemagne, 
tians les circonstances présentes, et parce 
que l'on savait que des témoins importants 
pour la défense étaient réfugiés hors d' Al 
lemagne, donc daus l'impossibilité de té 
moigner. 

Cette enquête fut pour moi la bienvenue. 
J'assistai aux séauces et pris uote sorgucu 
ement des témoignages avec un franc dé 
sn· de connaître la vérité. 

A mesure que les travaux avançaient, se 
dessinait l'étrange, la solitaire figure de 
l'homme qui s'était obstinément déclaré 
l'unique auteur de l'attentat, Mariuus Van 
der Lubbe. 

C'est un ouvrier muçon, àgé de 24 uns, 
qui tirait·une existence précaire d'une pen 
sion de 30 pour cent pour I'arîaihlisseuieut 
de sa. vue consécutif .a un accident du tra 
vail. Occasionnellement, il quittait sa mai 
gre p,itance et la laissait s'uccumuler pen 
dant que lui-même partait en Allemagne, 
roulant ou cheminant à l'aventure et ven 
dant des cartes postales. 
Pa.1· moments, dans ces séances de notre 

tribunal de Carey-Street, j'avais l'impres 
sion inquiétante ll ue nos travaux contri 
buaient à serrer la corde autour de son 
cou. 
Les conclusions des huit juristes qui for 

maient la commission d' enquête furent, na 
turellement, rédigées avec la réserve pro 
pre à des juristes qui admettent qu'ils 
n'ont devant eux qu'une partie des don 
nées existantes. Cependant, les conclusions 
posent comme des points acquis : 

1) que les communistes accusés, Ernst 
'I'orgler, et les trois Bulgares, le parti com 
muniste et l'Internationale communiste 
n'ont pris aucune part dans l'incendie du 
Reichstag. 

2) que Van der Lubbe, qui s'est proclamé 
l'auteur de l'incendie était un agent pro 
vocateur et un agent des nazis ; ceux-ci 
étaient les véritables auteurs de l'attentat 
et se servirent, comme voie d'accès et de 
sortie pour accomplir leur tache, du pas 
sage souterrain conduisaut de la maison 
présidentielle au Reichstag, la première 
étant occupée par Gœring et par des trou- 
pes d'assaut nazies. . 

1 
Je suis en accord avec la première de 

ces conclusions. 
Comme la comuusslou, j'estime qu'il a 

été prouvé de façon concluante que Tor 
gler, les Bulgares et leur parti sont pleine 
ment innocents du fait: 

Mais, contrairement à la commission, 
après mûres et sérieuses considérations, je 
suis convaincue que Van der Lubbe est uu 
fanatique honnête, et que si quelqu'un l'a 
aidé à mettre le feu, ce n'éta.1ent pas les 
nazis, avec lesquels il était en opposition 
irréconciliable. 
Je suis convaincue que son acte, mis à 

part ses terribles effets, était une protesta 
tion bien intentionnée contre l'existence 
d'un parlement qui, à ses yeux, était une 
dérision et une honte. 
J'admets parfaitement avec la commis 

sion juridique, que les nazis ont pu aggra 
ver volontairement l'incendie. Quelques w 
Jotes peuvent même avoir ajouté à la des 
truction. 
Pal' contre, les témoignages présentés au 

cours des séances de la commission pour 
établir les soi-disant relations de Van dei· 
Lubbe avec les nazis ne sauraient me sa 
tisfaire. 
Les témoins amenés de Hotlruide et qui 

ont jeté tant de bouc sur son caractère per 
sonnel ne m'ont pas convaincu que je 
putssc me fier à leurs témoignages. 
Quant à la possibilité que Van der Lub- 

1.Je, à lui seul, ait incendié le Reichstag, ce 
Iut certainement une tâche formidable, on 
particulier si le temps l[ ui fut employé à 
son exécution a été aussi court que le 
croient les témoins. 

Cependant, je ne suis pas convaincue que 
sa vue défectueuse '(bien qu'elle ait pu 
l'empêcher de poursuivre son métier de 
maçon) soit un obstacle insurmontable à 
son œuvre d'incendiaire. 

Des hommes et des Icnuuos d'audace ont 
souvent accorupli des faits qui auraient pu 
paruttre imposslhles, <.:011m1c ce fui. le <.:ai 
à des Ierruncs Ignorant tout du bàtirucnt, 
ù: l'époque de nos attentats de suf'Iragtittcs, 
Je n'ai pas oublié quo le cl.onnnage causé 

par ï8 cas de « vandnlisuie » suffrngiste, 
on 1Ul4, fut estimé à 77.850 livres, comme 
suite ù. des incendies dont les auteurs 
étaient généralement deux simples jeunes 
fiJles . 

.Ma cousctcnce ne me permet pas de ren 
drc Vun der Lubhe rcsponaahlo des ou tra .. 
gcs meurtriers pour lesquels les nazis se 
sont servis de son acte comme d'excuse. 
Après que la cession fut close, je reçus 

des matériaux nouveaux que j'uurals eu le 
devoir de Ia.ire passer ù la Coiumission ju 
ridique, s'Ils m'avaient Louchée ;\ temps 
pour être portés eu cliscussion. 

Cm matériaux prou vent ceci : bien que 
Van der Luhbe ait qu itté le parü cornmu 
niste de I'ohédieuce de Moscou en 1931 et 
se soit pal' la suite fortement opposé ù lui, 
ce fut au nom de ce qu'en Hollande on ap 
pelle « H.ad-cucomnrnnisrnc » (c'cst-ù-dire 
Communisme libre des conseils ouvriers) 
qu'il combattit toujours ensuite. 

Van der Luhbc a des défenseurs on Hol 
lande et en Fruncé, qui luttent pour éta_ 
hlir la. pureté de ses inteu tiens. 

Ces camarades d~ I'uccusé m'ont fait par 
venir des déclarations de Duesberg, repor 
ter hollandais qui assista des premiers au 
déroulement de l'incendie et. obtint ensuite 
lautorisation de parler avec Va.n der Lub 
be emprisonné. D'après son opinion, la 
version donnée par Vau der Lubbe serait 
exacte, c'est-à-dire que l'incendie fut pro 
voqué par de nombreuses baguettes d'un 
produit d'allumage connu en Allemagne 
sous 1e nom cle u Kohl cuanzü ndar » qu'il a 
pu facilement dissimuler dans ses poches, 
En plus de cela, il se se ratt servi de nap 
pes et de tapis de tables trouvés sur les 
lieux et aurait disposé le tout de manière 
à mettre le feu au revêtement de bois dont 
les panneaux garnissent toute la salle. 

Ces amis de Van der Lubbe m'ont fait. 
tenir des copies de ses lettres envoyées à. 
un camarade durant un séjour à Berliu, 
ainsi que la correspondance écrite en pri 
son après l'incendie. 
Da11s ces lettres, Val! dei· Luhlie se révè 

le comme un enthousiaste, un stoïque et un 
mystique. 
Il engage ses amis d. ne pas se risquer 

à vouloir le rejoindre, les engage à, u ti Viser 
pour le mieux ses quelques effets. Il couse 
le leurs rancœurs douloureuses en face des 
accusations portées coutre lui-même : « Ne 
vous tracassez pas trop, tout cela est clair 
comme du cristal. n 

Sylvia. PANJ-HURST. .......................................................... ········································· . 
Victor Méric est. mort 

Nous avons appris, au cours de notre 
dernier tirage, la mort de Victor Méric, 
décédé après une longue et douloureuse 
maladie. 
Pendant quarante ans, Victor Méric, 

avec une vigueur infatigable, par la plu 
me et la parole, milita dans les journaux 
et les organisations d'avant-garde. 
Il colabora au Libertaire, à la. Guerre 

Sociale, fonda les Hommes du Jour, la Bar 
ricade, et y mena de violentes campagnes 
contre le mi.litarisrne, ce qui lui valut nom 
bre de poursuites et de condamnations 
Il est l'auteur de nombreux romans, no .. 

tamment : Le Crime des Vieitx, La der des 
der, Les Compagnons de t'Bscopette. Il a 
conté ses souvenirs clans deux livres ré 
cents : Coulisses el Tréteaux et A travers 
la Jungle potitique cl littéraire. 
En ces dernières années, il s'était consa 

cré particulièrement à la propugunda paci 
fiste et à la lutte contre la guerre. L'un 
des premiers, il dénonça le péril cle la 
.guerre des gaz, clans des enquêtes reten 
tissantes qu'il a réunies duus Llll. Livre : 
Fraîche et Gazeuse. 

11 ïonda la Ligue Interuatlonalo des 
combattants de la paix, ainsl que le jour 
nal hebdomadaire : La Patrie Humaiïie. 

········••···················•••·•·······••··············· ···········································6·············· 
Causeries Populaires 

Mercredi 25 octobre, à 20 heures 4.5, 10, 
me de Lancry, E. Armand parlera sur <c Le 
Plaisir sexuel et l'Amour dit normal » 
avec la contradiction assurée par MM. Dr 

1 
Lltaudon, Syvain Bonmari age et Mme Ja 
nine Merlet. Ouverture des portes à 20 
heures. · 

COMPETENCE 
On sait que l'an dornier le puqueho] de 

gru nd luxe « Georg-_es-.1111.iliJJHl' » tlurubult 
counne une allumette au lrtt·ge du Cap Gur 
ùufu~ Cil effcctunt son p1·emier voyage de 
retour Sh aughaï-Marseifle. . 
La commission qui vlent lie terruinur son 

enquête a. constate que l'on faisait pnsser 
un courant de 220 volts dans un uppureil 
Iagc électriquo , prévu pour 110 volts, que 
le levier de conuuande des iute rrupl ours 
était en carton, que l'enveloppe isoluuto 
des· conducteurs pouvait êl!•c enûauunéc 
par une allumette, c1 ue les vernis et les 
peintures étaie ut d'un inrle uunabüité ox 
traordlnuire, cte., etc, 

Or, le contrôle de la construction du 
bea,u navire fut fait par le bu 'eau « véri 
tas » qui, pendant les vingt-hu.t mois qua 
dura -lu coustruotiou, a touché ûOO visi tes' 
d'experts, ce qui prouve ~·uo le contrôle 
était sérieux. 
Les rapports de ces 900. visites d'experts 

tiennent en trente-six feu ill.ets dactylogra 
phiés, coudeusntion vruiuieut extraordi 
naire. 

ant cle laisser prendre la. Mer au beau 
nu.vi re, une Conuuission composée du plus 
haut gratin de l' J nspectiou Mari Ume, soin 
mités mù ri es par l'expérience cle la Mer 
et d es constructions navales, l 'exanrina et 
le trouvu digne du grund voyage sous ré- 
serves des important es rucdlfications sui 
vantes : 

1° Mettre un Iiuoléum sur Ios tables du 
réf cc tçire ·du· personnel ; 
2° Placer une cloison da us I'ru-mo ire du 

petit ll!atériql des postes ; 
3° Mettre une joue au guichet clc chan 

go des premières classes ; 
4.0· Renforcer le ressort des serrures des 

cabines qui est trop mou ; 
5° Débourrer les oreillers du kapok qui 

sont trop durs ; 
6° Abaisser le siège clos \V. C. pour en 

fants. 
Sous réserve de ces g runrles modificu 

tious le IH.l,vire était jll( ) digue do prendre 
la mer. / 

On peut voir var ce qui précède que les 
experts et ,los membres des Commissions, 
gens truvaif lau rs, compétents et indispen 
sables, ne volent pas· l'argent q'Lll'ils tou 
chent. 

~ 

UNIE LUMIERE DE LA SCIENCE 1 

' A I'occuslou du procès de Leipzig, « 1'6~ 
ruinent » psycluàuo, le docteur Toulouse, 
a adressé une lettre à l'avocat de Van- der 
Lubbe pour lui proposer lu constitutiou 
d'un expert proposé pour la défense. Le 
docteur 'I'uu louae conclut comme suit : 
E11 cette circonstance, c'est le devoir le 

plus p rcc is, uttcudu que l'accusé Van der 
Lublie apparait comme uue ligure é1dg 
nurtique. 'J.'e11u pour sain d'esprit par l'ex 
port, il do1111e.·ù. l'audience I'Inrpression 
<l'être un malade, ù moins q1u'il ne soit un 
simulateur ; et, quand il· existe uns suspi 
cion de pliychopatnj«, uiëine des aveux 1w 
suffisent pus pour 0talJlir une culpabilité . 
D'autre purt, Oil retrouve clans les élé 

ments de la cause, sous réserve de leur 
au thunticité, les caractères morbides du 
cr iuu nol politique classique, par ses obses 
uious actives de réforme sociale, et sa mys 
tique polyurorplie, évoluant sur de grosses 
anoruu.lips cte comportement avec nupul 
siou inceud iai res, et surtout parce qu'il 
aurait agi seul, selon ses dires qui concor 
de lit, d'ailleurs, avec les déclarations des 
coinculpés, etc .. , ctc.. · 

C'est clair !! 
Le docteur Toulouse est vraiment un' très 

grand savant. 

A QUOI SERT UN MINISTRE 
Le séu ateur Gaston Menier ayant ù. ré 

gler une facture pressée, avait envoyé à. 
9 heures du malin un mandat télégraphi 
que de l.400 francs à Isruxeücs, et dépensé 
pour frais d'envoi 27 fr. 20. 

A 16 heures, le destinataire lui télépho 
ne qu'Jl u'n. rien reçu. Il demande aussitôt 
des expl icatious au Lureau de poste n ° 37, 
Boulevnru l\falesherbes qui. lui répond 
qu'I] va intorroget le Central. A 18 heures, 
il apprend que Je mandat télégraphique 
n'avait été expédié ù Bruxelles que dans le 
milieu do la journée parce que, de bureau 
en lJurea.u, on avait constaté que les écri 
tures différaisnt de iin centime. Cotte er 
reur ne lui étant pas imputable, notre sé 
j\ateur -en<voie une protestation au. Mînis 
tte c1ui lui t·-épond ieocl. deu.i: 11w-is et demi 
après : 

« Monsieur le Sénateur, 
" V.ous avez l.Ji-en vouiu signa.1.e:r à mon 

p,réc.léces.se1u· l!l .retard a.ppo1té fi. la tmns 
miss.ion cü1 télégramme-man.<lla.t .qu,e vorus 
avez déposé à 9 heu.voo 35 .au bureau çle 

. •' . : ~ 
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Pu ris J7, ù. I'adresse do 1\1. Henry, ù Bru 
xelles. 

« .l':u l'honneur ck ,·u,i:.. :u,,·ü L,11, ... ""'• 
npres vuquètu, que, pur suite t!'uue fausse 
maHU'U\Te t/0111 lu n:.~ponsabililé n'a pu 
11lrc étahli1\ le télég'i·ollJnte eu quest.iun a 
fait retuur au bureau de Paris 37, vers 11 
heures 15, suns avoir été transmis. 11 lHJ 
portuit pur u illeu rs aucune indicution de 
pussagc u u hurvut. de Paris Centrul, 

,; Lr- 1,u1·eu11 tnxnteur ne scxpl iquaut pas 
ce n•111ni .. t \t>l'ilîe. ,·1 non, euu, lu contextu 
re du dtt mandat et c'est à ce moment 
qu'il a relr, é li ne llifférc11ce cle O fr. 01, 
dans le calcul du montant de lu somme en 
îrancs I rança is iusci ite -sur le registrr. 
« Le .uurulat lui-tuèuiu étant exuctcincnt 

établi, cette différence ne put1, ait ètre re 
rnarqul•e par le bureau de Paris Central et 
en tout cas. nwi iver le renvoi du télégram 
me-n.andut au bureau do Pans 37. 

« Je vous e,,pri111c· les très v its regrets de 
11w11 Aduunistratton puur ce Iaclieux in 
cident sur lequel l 'uttcut iou du personnel 
intéressé a été tout particulièrerncnt appe 
lée . 

" Y eu illez ttgréc1·, etc ... 
« Le Ministre des P. T. T. 

LAURE!'iT b:):NAC. " 

Si c'eut .ité un vulgaire cochon de pn 
yu nt, il u,1 probable que 1'01t n'aurait. iuê 
me pas pris la peine de lui cxpruucr dei 
regrets, ni de IInïornu-r qu'après :! mois 
et demi clr recilL'rclws, Pun navait pus pu 
éta.l>ljr les causes de cette erreur do ·un 
centime. F1mNA:S-D r'LANCHE. 

•••••••••• ••••••••••••••••••••••••••c•••••••.,••••••••••••& ................................................................ 
Les Amis ~u " Li~ertaire " de Paris 
Pour souten.r t,nancièrement le LIBERTAIRE 

qui reparaitra le 27 octobre 
Les " .vmis <lu Liliertaire 11 <le Pa1 is vous 

invitent, à IPm· soiréo qui so tiendra Ie samedi 
2 l octobre, à 20 h, ;10. 

Un, prngi·1uwlle choisi vous e:,t offert, vous 
y euteudrcz les meilleurs chuuscnuiers. 'fout 
en pussuut une agréable soirée, vous appor 
terez à vot.ro « Libei-ta ire ., J'aide matériel 
pour ronbin uer la lutte contre le fascisme et 
ln guerre. 
Réservez votre soirée <111 samedi '21 octobre 

pour assister i1 notre fête. 
Programme 

Ha(;hel 1,i:rnt.ie1•1 du Groupe Aa-tist.ique ; 
Kiounc, <ln Uro11pC! Ai-tistiqu«, dans sou r6per 
t.oire , Verurni1w Hilbert , des Cabarets l\1011t 
uiart rois ; Bicot, dans son répertoire ; Héro, du 
Ül'oupe Artistique ; Le Kolec, chuusormier, 
dans les Œuvres de : P. Paillette, J. Jouy, 
G. Coute; Anceau-V'illéc, dans sou répertoire; 
Bahinsky, fantaisiste du Groupe Artistique; 
Rob, diseur réaliste <l11 Groupe Artistique; 
Odette J.i'[vrier, des Concerts Parisicns ; René 
Paul, tlt•s Denx-Aus-s ; Lur-y Vori, des Concert 
l'11risiens; gugèi1e Wil, des Cabarets Mont· 
iuurbrois : Charles d ' Avray, dans ses Œuvros. 

Au piano : )lme Cupauruont. - Régisseur: 
Bi(;Ot. 
EH.trf<': Ji francs; cl11,meurs; 2 fr. 50; gra 

tuite pour les enfants. 

•·····•·•·•······················•···············•·········· •··•··············•············•·••············•············ Les soirées de " La Clameur " 
---o-- 

8ous co titre, ru. 1. p. va douïier sa hui 
t.ièrne soirée le vendredi 20 octobre, à 20 h. 4-5 
Hra1,~oric· Oruher, 1, boulevard Beaumarchais 
or ~trn Ii11stiUe). 

C'n useri« j1ar Ch. Fraval , auteur de Histoire 
de I' Arrière. • 
l' La lutte pour la Paix est une lutte révo 

l ul.ionnaire ; 
i· !,es nbjerteur~ de con::.rif'n<:e, Pufnnts ter 

ribles de hi pensée Lourgeoise. 
Part ie a rtist iqne avr-e le c01H·u11rs de : Jane 

J>fonteil, G. J{. Couté, Félix Gibert, Sigrist. 
Rolund Nl),:!<>t; ds la "}luse Rouge ", Géo Pip, 
<le la " Vache lCurag&> 11, et le Professeur 
Re111>u11 rd, <les-·C'oncerti; Colonne. 

Au piano : Mlle Fernande Ruzé. 
-ix <l'eutl'(,e : 2 Iranr-s. 

··•·••·········•···••······················•·············· ••....•....•..... , ..•.....•....... >•••••·················" 
Notre souscription 
« Suprêmes Hlusions » et " Incomparable 

Guido "· dP Barbodctte 1, Godefroy Maurice 
(Lille), 15: Claude Journet (Lyon), 4; 11. 
Caeleu, pour que vive la « ,-. L. » (Paris), 3; 
B11gac:hto!f <Paris), 5. 
Ednuar<l f-ihiena (Marseille), 10; N'importe, 

20 j G1~lénu <Paris), 5; Dédé (Evreux), 10: 
J .uucournot (Paris), 5; Brissaud (Saint-Etien 
ne), ~; S;iuvage (\ïchy), 8; Coco (ValencieJJ_ 
nes), 10; Vallutt,n (Bergerac). 4; Dubreuilh 
(.Bor<leaux), 4; :'lfarseille : Mart.ial, _5; Casa 
nova, J; Fugie, l; Rrigliano, 2; Puéchagut, 2. 

Limoges : D. l\ouvel, 20; Lesage, 20; Pier 
J'(', 5; GJ'Oupe .Llherta.ire, 15. 

« T11<·0J11JJ111·ahlo Guide n, !\li~uol, 2+5::7. 
Total : rss. 

'' 
\ uici 1111 recueil dét udes et d'articles 

que Victor ~lél'Jv a rassemulés alin qu'uno 
to:i; ùe plus ils ui dcnt ;, uenoncer la guer 
re qui re, ie11L, uün qu'Ils soient Jus et re 
tus pour cunrbatt re le Moloch prêt ù. dévo 
rer cc qtu reste de civ iüsutron. « Puisse ce 
faible bo11l1u111 ètrc de q uelquc utilité aux 
jeunes éucrgies. Puisse-t-Il aider à. l'ét!ifi 
eut ion de cc quon appelle le peuple, et, 
concourir erîicucemcut i, I'Iudtspeusahl o 
besogne tle propaguude pacifiste. " 
Prière humaine que je renouvelle avec 

Victor Méric e11 tüchaut, ami lecteur, de 
vous couunuuique r Leuvic et le dési r do 
lire CO livre al)('W mol, afin d'être édifié 
sur ce qui 110us attend ù la prochaine. der 
nière, " lu Ue1· des der », pour reprendre 
le titre d'un autre Iivre de Victor Méric. 
Fraiche et guzeuse sera la prochaine, 

, car noue orgueilleuse oivilisution pousse 
sa logique, jusqu'ù nous offrir les perspec 
tlves de la folie de demain. 
" Lu rnilltarlsuic u vécu, écrlt Victor Mé 

rie, la chimie l'a détérioré. Attila, cc n'est 
plus le guerrier, Attila, aujourd'hui, c'est 
ie SUVUJli ». 
L'imagination travaille, uon suus rai 

son cl'aillcul's, s'uppnyant 15Ul' des « hypo 
thèses » cl' une cruelle réalité, 
L'auteur llOUS parle clu rôlu do la. chimie, 

clos gaz usphyxian Ls et des Irn.ctéries dans 
la guerre de demain. Nous sommes comme 
on 1914 ù une veillée d'armes, mais les mo 
bilisés sont les civils, les vieillards, les 
Iouuncs et les enfants ; les combattants 
dans lœ tranchée attendront la fin des hos 
tilités. 
Avec un cynisme plein de verve, mais 

animé d'une saine haine, Victor Méric 
peint les visions de massacres futurs, il 110 
force point les tableaux, la réalité sera pi 
re sans doute, car nous ignorons tous les 
secrets que détiennent les laboratoires de 
recherches. Cette guerre, il faut I'empè 
cher par tous les moyens, et, d'ores et 
déjà, la dénoncer ; clamer ·/1 tous les vents 
L'horrifiant spectacle qui se prépare, car 
" la guerre 11e peut qu'aboutir à la ruine 
totale, sans espoir da.Lelèvemeut, des .mk; 
tions qui l'auront décidée ou acceptée. Ce 
la équivaudra à une manière de suicidegé 
néral des peuples civilisés, et particuliè 
rement de l'Europe. Cette dernière affi r 
ruation autorise toutes les hypothèses, y 
compris celles qui paraissent les plus Gau 
grenues et les plus invraisemblables "· 
Les gaz, tels seront les moyens de des 

truction qui feront les frais de la procliai 
ne « fraiche et g'azeuze " (1) et ici, plagions 
avec Méric l'Evangile : « Heureux les igno 
rants, car ils sont des héros. » Mais nous 
qui rie voulons poiut de cet héroïsme, nous 
qui ne voulons point bêtement crever par 
uuo belle nuit dAoût, parce que quelques 
abrutis dhystérlquos revanchards et quel 
ques Zaharolf auront révé i5'allier pour 
nous offrir une mascarade ir/acabrc, nous 
ne pouvons llOUS Loire, nous ne pouvons 
rester là à -attendre que tombent les dra 
gées de la mort. 
l'uisons chez les uns et Ies autres <le 

quoi éclairer I'Iguorance de ces" heureux n 
indifférents et crIons-Ieur le danger li 1Ji, 
sournoisement, les guette au tournant de 
la. route, pour les frapper ~. mort. 
Le général Von Altrich, dans « Das Mili 

taër Wochenhlatt- » terminait un article en 
disant : 

« La prochaine guerre sera beaucoup 
plus une extermination eu masse de la po 
pulation civile qu'une lutte enu:e deux ar 
mécs. » Vous voilà avertis, messieurs les 
civils, messieurs les " philosophes ». C'est 
à tue-tête que ne cesse de vous Je répéter 
des sornités professorales du monde scien 
tifique et littéraire. Faites-en votre pro 
fit. tant qu'il est temps encore et ruez-vous 
contre la guerre, contre toutes les guerres. 

Je ue m'attarderai. point à vous retra 
cer toute la nomenclature des gaz, qui do 
main seront déversés délicatement sur les 
cités et les contrés i nd ustri elles par des 
aérobus puisaants. 
Non, laissez le Iivrc même, et pour plus 

do détails, consultez celui que publia, voici 
quelques années déjà, Armand CharJJe11- 
ticr : « Cc que sera la guerre des gaz ». 
La gamme en est fort belle, horriblement 

belle dans sa monst rueuse modulation : 
Lacrymogènes et irritants, u sphyxiants et 
cia11hydrit1ues, moutardes et arsines, ex 
plosifs et incendiaires. 
Il y en a pour tous les choix, pour tous 

les goùts et dégouts. Les uns produisent 
leur effet sur la bouche, les autres satta 
quent aux; yeux. Les uns parulysent le sys 
tème nerveux tandis quo d'autres se cram 
ponnc:nt aux vêtements, s'attaquent aux 
parties sexuelles, couvrent le cor~s d'am 
poules. 

azeuze 
•••••••a••••••••••••••• 

Souriez, Mesdames et Mcssiours, fa far 
ce eu vaut la JJeiJ10, ello est digne de notre 
20° siècle. · 
Et lu. Science (avec un grand S) n'a pas 

dit son dernier mot. Mais comment se dé 
Icnd rc contre ces diaboliques accouche 
nionts de scicutistes criminels. L'aveu est 
cynique d'impuissance, et il nen est pas 
moins vrai : , 
ll n'y a pas de préseruation. possitile. con 

tre les gaz. 
Vérité crue et vérité cruelle mais aussi 

réelle. 
Ce sont les conclusions auxlluelles abou 

tissent les commissions de recherches pour 
· ia préservation contre le gaz. 

Rieu n'a encore été tronvé qui soit effi 
cace et de nature tout à fait certaine pour 
se prémunir cles gaz. 

·on tel aveu cloit nous amener à réflé- ' 
cllir un peu plus sm· les da:ngern qui nous 
attendent. 
Pourlant, il 110 faut point· se résigner et 

s'aYoucr vaincu d'.avance, 1-ilais lutter, .et, 
jusr1L1'au bout, .pou!' faüo nwuler le lUOllS· 
tre. 

aincre lo' rnon.sü-6, tout est Jù.·. Mais 
comment? 
En le désarrnaut, en lui enlevant ,ses ar 

mes, son matériel, cel'tcs : mais pour se 
faire détruire égalernen t sa force spirituel 
le et sa11;s doute ici me séparerai-je un peu 
de Victor Méric, lorsqu'Jl avoue le peu 
d'importance de l'antlmilital'isme, de la 
désertion, de l 'iI1sunection, la. faiblesse de 
la résista11ce passive, voir même l'inopé- , 
rance de· l'o.l.tjcction de conscience. · 

Ce sont lü cles facteurs de lutte « spiri 
tuels » que l'àn né peut sous-estimel' puis 
qu'ils peuvent concourir à faire. accepter, 
Cll créaHt une psychose nouvelle et· une , 
nouvelle éthique, l'idée géuialc c,u désar 
mement qui aidera p1lissamruent à com 
lJatLre la guerre. 
Mais parler de désarmement ne suffit 

pus dans ce monde en démence pour qu'il 
so' réalise. 
La perspectiv,e mêrn(;) d'une catastroplte 

n'est pns suffisamment frappante pour 
déterntincr les peuples· à, obliger leur gou 
ve.n1ernent .à désarmer. 

·'Les ilomnies sont sourds, Méric;, et com 
me tu l'écris dans ton avertissement : ·« 11 
faut taper furieusement sur un clou », 
Min qu':il entre" dans la l.Joite crânienne"· 

·Mais j'ai bien peur que tous deux nous 
démissionnerons de ce mond.e absurde et 
réintègrerons le néant qui nous a vomis 
sans acquél'ir la certitude qu'ils soient 
« moins .stuJ}ides, rnoius malfaisants que 
leurs ainés et que leurs pères "· 

Ce n'est peut-être po'tnt quémandc1· 
beancoup, à ceux qui 11ous forment, mais 
c'est encore il-op et notre sagesse est en 
core pl ejn c de désirs insatisfaits qui dé 
pas,se l'entendement des hipèdes présents. 

N'empêche qu'un livre comme « Fraiche 
et gnzensc » aide à tenter l'i111possible. En 
cela i.l ost pr-écieux et je He marchanùerai 
point mes loua1Jges ~. celui qui l'a écrit. 

HEM DAY. 

(1) l vol. in-12 aux E<lit. 8irhrn, boule! des 
Italiens, Paris. 

·················•·····················•·················· , . 
OCCASION ..... ., ............ 

'' 

LAROUSSE UNIVERSEL 
eu 2 vdlumes reliés : 150 francs 

LES PLANTES 
relié (Edition Larousse) : 75 franos 

LA FRANCE 
géographie illustrée, 2 volumes reliés 

160 francs 

NOUVEL ATLAS LAROUSSE 
J volume reliEl : 90 francs 

TRAITÉ ELEMENTAIRE DE PHYSIOLOGIE 
HUMAINE 
3-5 francs 

LA VERITABLE EDUCATION SEXUELLE 
pa.r André Louur.o·1• (volume relié) : 18 francs 

BAKOUNINE : ŒUVRES DIVERSES 
6 volumes : 40· franos 

Romans, Revues, Brochures à vendre 

Ecrire à A. BAILLY, 4, rue Claude-Mivière, 
Bois-UoJombes (Seine). 

'l'ota,l 

Le coin: .. de I' adliliôislrâlion 
B.11 .. AN . DU MOIS DE SEPTEMBRE' ·J,933· 

Recettes : 
l-tèglemer1ts : ....• ,· . .' , ...... , , ,. 
.Auonneruents et nfahouuemcuts . 
Souscript!un .........•.... , .1 •••.•.• 
Phalange , 

................. ,· .... ··'· 
Dépenses mensuelles , , .·. -~.250 ." 
1\1.~ius un numéro revenant ii. ·. , ···520 ·)) 

' 'l'utal des clépe.uses . 
E:-(côdent de récettes .-· : 

Délicit aJ..Ltérieur . 
l\1oin.s : . 

Déficit ,, . 

L'excédent de 1·eoett0s de 283 franos .du 
mot~. d'aoùt .wait ramené le déficit antérie.m· 
de {55ü fr. 8-5 à 2'73 fr. 85. Nous avio_ns espéré 
que, pour le mois de septembre, grâce, égale 
rueut, ù. l'ajoun1ement cl'uu numéro, il y .. au 
rait un excédent <le recettes permettant d'all- 
1rnler ce reste de défiait sans avoir à envisager, 
avant Ja. fin de l'année, l'ti.journement d'au 
tres numéros. Il n'en a pas été a,insi, sans 
doute la reprise des l'éunions n'a encore rien 
donné, puisque notre !,Ot1sc1•iption de St3ptem 
bre est infériew·ci pour 2op f;rançs en~iron à 
celle d'août. $ans doute, notn~ dette est iusi 
giüfiaute, . mais il fout se ·garder <le la voir 
grossü· et; parmi les m.uitiples moyens envisa 
gés pour ce fairé, rappelons et insistons s1,1r 
celui qui consiste à se prooure1· livres et bi·o 
ohuœs offerts généreusement par nos excel~ , 
lents collabor:iteurs et a.mis au profit de la \ 
« V. L. ». 

~our. le Conùté d'administration 
Â. LANSADE. 

• • • 

681. · )) 
. 122 ''?> 
'728·80 
·260 » 

l:741 ·80 

1.730 » 
"'l'f :80 

,',{ .,. 
273 8p 
11 80 
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PHALANGE DE SOUTIEN DE LA«- V. L. » 
• 

' Ma.n;eille I Mtl.l'tial, 'l'héodore Jean; Edouard 
Ghiena, Dubois (Côte Evra.rd), Berger (Or 
léans), Corcelle (Saint-Junien), E. G. Dupré 
(Saint-Hilaire-Saint-Florent). · 
Limoges : D. Nouvel, Darsouze, Rencin, 

Boucharel, Lansade, Pierre. 
Td'tal : 260 francs. 
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LA CIOTAT 
ET LE COMITE CONTRE LA GUERRE '/ 

Les vacances commencent à être longues. 
Voici quinze joum qu'elles sont terminées 
et l·e Comité contre la Guerre n'a•pas donné 
signe de vie. Sans doute les beaux temps 
en sorr la. cause et, bercés par lei. dom 
rayons du soleil, par la température chau 
de ot idéal,e de l'autom11e, los dirigeants 
du Comité croient devoü s'octroyer un 
prolongement de quelques jours à l'abl'i 
et loin des bruits de la ville. 

Cependant, les affaüœ ,extérieure& mar 
chent on ne peut })lus mal l Les. affaires 
intérieures sont dans un marasme com 
plet. Il y a menaces de guerre - pour le 
chemin de fer de l'Est Chinois - entre la 
Rru,sie et le Japàn. Le Japon veut s'empa 
r1er - sous le couvert de la Société des Na 
tions - de cette ligne de chemin de fer, 
appartenant à la Russie, et probablement' 
d'autres territoires. Ce qui fait écrire à 

· M. M. dans l'I-Iùma du 12 octobre ~ 
« L'U. R. S. S., poursuivant sa politique 

de paix toujours plus ferme et renforcée 
par les succès remportés sur le front occi 
ctental, fera tout pour briser ce.s crimin~ls 
desseins ! Attaqué, le peuple qui est mai 
tre de ses destinées, saura se défendre H. 
L"U. R. S. S. attaquée ne serait-ce pas 

la guerre mondiale ? 
Daladier ne veut f;:Lire aucune concession 

sur le désarmement ; l'Italie veut la pa 
rité; l'Angleterre veut conserver· l'hégémo 
nie sur mer ; l'Allemagne veut réarmei; ; 
l'Amérique construit des croiseurs. Nous 
avons un budget cle vingt milliards pour 
la guerre et, pour trouver les. six milliards 
de déficit, l'on parle do diminuer les fonc 
tionnaJres, les pensions, de supprimer cel 
les des veuves d,e guerre, la retraite du 
combattaJJt, etc ... , etc ... 

Croyez-vous, Camarades, qu'il ne serait 
pn,s temps de réagir ? ... Croyez-vou.s que 
les causes de guerre ne sont pas assez ap 
parentes ? ... Et le fa·soisme toujours crois 
sant., n'existe-t-il plus ? 

Allons ! de la diligence pour faire de ce 
Comité une arme puissante contre la guer- 
1·e ! contro le Fasdsme l • 

CIO-TADEU •. 



PARffll LES PERIODIQUES 
A lire dans 
A Plebe, périodique Iibertatre (rédacteur 

gérant : Rodolfo-Felipe, Soini-Pcuio, Bré 
il), n° ,W, septembre 1933 : Un z1héno1ntne 
uumâiai : le [ascisuie, par Cesar et Bal 
buena ; Rëtierion» d'un üicréclule, par Te 
êu ; un· extrait de la Correspondance de 
l'inoublibale Elisée Reclus ; des Commen 
taires et des Echos. 
Pour être ù. même de mieux juger Je: 

faits mondiaux, il nous faut entrer en re 
lation avec tous ceux qui luttent contre 
cette ère de folie et de domination qui 
pointe dans le monde entier. 

* * * 
Dans La Patrie Humatne (13, rue Gran- 

ge-Batelière, Paris, \JO), n° 85, 6 octobre 
rna3 : Nos ennemis : Gouvernants el MunL3 
tionnaires, par Sél.mstien Faure ; Au ta 
bleau d'honneur d,e la Paix, par Pierre 
Valentin Berthier ; Propos naïfs, par Hen 
riette Sauret. 

Au temps où la Crttique n'est plus, parce 
que ceux qui se chargent d'exécuter ce 
travail aussi compliqué que lumineux sont 
Iucapaules de dépasser le niveau d'ava 
chissement et de complaisance q11\ repré 
sente si bien notre époque si pleinement 
médiocrate, j'ai été très heureux de lire le 
dernier « papier » de Loréal concernant 
le compte rendu de quelques livres récem 
ment parus. 

Celui qui a charge d'édifier le lecteur 
tout en se mesurant avec l'auteur, se doit 
d' emprunter les voies les plus certaines, 
afin de pouvoir situer la critique par delà 
la mêlée. 

* * * Dans La Pensée Libre (Maurice Bon- 
nardot, 96, rue de Lagny, Montreuil (Sei 
uej, n° 50, août-septembre 1933 : L'Evan 
gile domestiqué, par Han Ryner, Le Cél"i 
bat ecclésiastique, par L. Barbedette, De 
ta Religion, par Raymond Offuer. Cette 
page, pleine d'éveil et de terveur, est bien 
faite pour stigmatiser et anathéraiser la 
horde noire et jésuite qui, plus que jamais, 
veut enténébrer les cerveaux. 

Si les mensonges colportés par les si 
monneurs, les infamies glorifiées par la 
soutane, l'encens et la· Iithurgie, se doi 
vent d'être combattus jusqu'à l'extrême 
limite, les paroles ni-descsus signalées se 
doivent d'être répétées : 

« Religion, rehgare, relier. Nous repre 
nons la chose à notre compte. Notre égli 
se : le plein air au milieu de la création, 
face au ciel, autel le plus magniûquë qui 
soit. Nos pasteurs : nous tous. Les fidèles : 
nous tous. Modestes maillons d'une chaîne 
splendide, nous jurons de nous aimer les 
uns les autres vraiment, au point de pla 
cer notre religion avant la patrie ; car 
ignorant Jas frontières, nous ne voulons 
pas nous connaître d'ennemis. Nous appar 
tenons à un ensemble qui puissamment a 
ses fins. 
- « Mon royaume n'est pas de ce mon- 

de ... » 
Non ... Nous n'avons pas à défendre l'oF 

qui corrompt, la terre qui itppartient à 
tous, l'honneur de ceux qui depuis long 
temps n'en ont plus. Nous n'avons pas à 
détendre des principes créés pour nous 
asservir, des bas intérêts chasseurs de 
scrupules, acheteurs de consciences. 
- « Mon royaume n'est pas de ce mon 

de.:. » 
Il est intérieur. C'est la voix céleste qui 

de mon âme synthèse de vie me comman 
de de construire, au lieu de détruire, de 
soulager, d'aider, de réconforter, pas de 
semer de la souffrance en créant des 
deuils. Ce genre de révolte est moral. C 'est 
la soumission au banditisme officiel qui 
se révèle avilissant. 

Non ... Je ne deviendrai plus jamais l'apa 
che camouflé en héros, " 

* * * Mou papier fini, j'apprends la mort de 
Victor Méric, décédé à cinquante-sept ans. 
Cette « figure '! qui lutta, batailla pour les 
idées hardies et génér~uses fut, parfois, 
l'objet d~ trébucllements et de chutes qui 
la conduisirent sur le terrain de la Poli 
tique où tout se perd et se corrompt ... 
Mais, malgré ces très regrettables relâ 
chements, Victor Méric garda, jusqu'à son 
heure dernière, cette chaleur qui le classe 
parmi les êtres troublants et toujours en 
clins à la rebellion et à la réfraction. Ce 
fut un riche écrivain. Quelques-unes de ses 
pages, - celles d'avant-guerre - le clas 
sent parmi nos meilleurs polémistes. Il lais 
se quelques romans et ouvrages historiques 
qui peuvent « honorer » le domaine des 
Lettres. A. BAn,LY. 

Reçu : L'Eveil Social, La Gerbe, :Le Se 
nieur. 
Envoyer livres, revues, brochures, pé 

riodiques et journaux à A. Bailly 4 rue 
Claude-Mivière, Bois-Colombes (Selne). 

MARSEILLE 
FEDERATION ANARCHISTE 

PROVENÇALE 
A ·tous ! 

( N . ' I' ·<l·t· J otre caisse se trouve, upres e 1 10n es 
affiches pour Van der Lubbe, à sec. Que tous 
\ceux qui nous doivent quelques sommes veuil 
J,ent bien nous les envoyer. L'action commen 
cée doit continuer. Pour cela, il nous fout des 
moyens. 

La Fédération a fait é<liter une brochure 
fort intéressante sur le fascisme, qu'elle vend 
1 franc l'exemplaire. 
L'acheter, c'est aider à l'action, tout en 

s'.instruisant et en éduquant les autres. 
Réunion du bureau fédéral tous les jeudis, 

de 19 à 20 heures, bar, cours Lieutaud, _2·. 
Correspondance.: Puéchagut , même a,hesse. .. _ ........ 

AU SUJET D'UNE AFFICHE 
aux J,ésuites rouges, stipendiés 

de Moscou 
Dans leur organe régional du Midi, qui se 

nomme « Rouge-Midi », les sicaires de Staline, 
en dignes disciples de Baaile, à propos du pro 
cès du Reichstag, nous font l'honneur de quel 
ques saletés parce que nous avons commis le 
crime ( ?) de défendre, par une affiche, le 
militant d'action hollandais Van der Luhbe, 
calomnié, diffamé, renié par tous les partis 
et traité d'agent provocateur par ces farou 
ches rrrévolutionnaires de la onzième heure, 
exemple Cachin, le pleureur patriotique de 
Strasbourg, le mandataire de Cloinenceau au 
près <le Mussolini. 

Dans la calomnie et l'injure, Moscou est 
passé maître de cette spécialité, contre tous 
ceux qui ne pensent pas suivant le « Concile 
moscoutaire » (voir le catéchisme Staline-Lé 
nine et leurs commandements). 
Nous, les anarchistes, nous sommes payés 

depuis longtemps et de leurs sarcasmes et de 
leurs procédés dictatoriaux qui n'ont rien ù. 
envier aux autres régimes s'Intitutaut fascisme 
ou nazisme. 
Nos camarades anti-autoritaire8. syndicalis 

tes-libertaires, anarchistes qui, en Russie, meu 
rent dans les prisons bolchevistes ou dans la 
Sibérie (rien à envier au régime tzariste), 
coupables seulement de professer des idées de 
liberté, d'égalité et de justice, choses que 110 
peuvent admettre les nouveaux tyrans de la 
Russie. 
Pensez-vous que le Prolétariat puisse preu 

dre au sérieux des individus s'intitulant les 
défenseurs de la classe ouvrière, recevant chez, 
eux en grande pompe les bourreaux <lu Prolé 
tariat (voir voyage des grands bourgeois et 
piliers de la Société capitaliste qui ont noms 
Herriot, Cot, les délégations fascistes, etc ... 
Il ne faudrait pas tout de même nous prendre 
pour des poires, Messieurs les politiciens révo 
lutionnaires à 100 p. 100. 
Rassurez-vous, les anarchistes ne sont pas 

encore trépassés, ils seront toujours là pour 
défendre les justes causes sans hra illeries et 
sans forfanteries, ce qui est votre apanage, 
Messieurs les Chacals. 

Agent provocateur, disent-ils en parlant du 
camarade Van der Lubbe t Qu'ils nous appor 
tent des preuves ! 

Car la campagne affolée de tous ces mau 
vais bergers contre Van der Lubbe (qui, lui, 
n'accuse personne et prend la responsabilité 
de son acte) est la recherche honteuse par ces 
individus dun alibi justifiant la lâcheté de 
politicard. En un mot, tous ces profiteurs-là 
ont la ... foire ... et ils bavent sur des hommes 
assez courageux (les anarchistes) pour prendre 
la défense d'un homme, sans bla ue l 
Van der Lubbe, par son acte individuel et 

son attitude fière, malgré la torture subie 
dans les cachots hitlériens, vous donne une 
bonne leçon de courage : c'est 1111 véritable 
héros prolétarien, sachant qu'il va mourir pour 
la cause de la Révolution Sociale. 
La meute déchaînée et furieuse des révolu, 

tionnaires politiciens s'est jetée d'u'n. commun 
accord avec la. bande fasciste hitlérienne sur 
cet individualiste, car ce qui les rend furieux, 
c'est l'action directe et sans chefs. 
Pour terminer et laisser ces bas calomnia 

teurs à leur auge, qu'ils sachent que notre 
Fédération est debout et saura faire l'action 
opportune contre tous les candidats en herbe 
de la dictature quelle qu'elle soit 1 

A bon entendeur, salut, Eschcttier du Midi. 
Brun !.,. 

ÂLLIANOE LIBRE DES ANAROHlSTE8 DU MrDI. 

Limoges 

.......................................................... .......................................... . 
Au bénéfice de la II Voix Libertaire " 

-o- 

LES CROIX ET LES GLAIVES 
de Théodore Jean 

édition orignale de 1898, livre de 200 

pages, beaux poèmes de sa jeunesse pen 
sante et militante, qui le classent au pre 
mier rang des poètes sociaux. Expédi- 

" Nos Unitaires " ................. 
En « braves communards », nos unitaires 

oublient aussitôt leurs serments sur l'unité, 
cherchent à, tirer les marrons du feu pour 
leur politique, la, seule révolutionnaire 1? ... 
Ils ne découvrent les « extra purs n que 

pour leur décocher quelques flèches empoison 
nées de leur venin de fanatisés ou d'employés 
rétribués par le P. C. 
Dans leur « Travailleur » ... ils ont pondu 

la petite crotte suivante : « Comme d'ailleurs 
étrange aussi l'att,itude des extra purs qui 
voulaient ensuite - du dehors - prendre le 
Cirque daesnut., alors que, présents à l'inté 
rieur lors de lu, bagarre, i ls se sont bien gar 
dés d'y prendre part. » 
Pour ceux qui ne connaissont pas nos fana 

tiques, ni ceux qu'ils nomment les extra purs, 
nos « staliniens » seraient les seuls couru 
geux. Mais, pour ceux qui sont au courant du 
mouvement social et des événements du Cirque, 
ils ont dît rire et hausser les épaules. 
Trois communistes ont écopé", le dimanche 8 

parce que, en service commandé « surtout les 
permanents » B. et B., ils avaient à faire 
entendre la, voix de lem· parti de masses ... et 
s'étaient mis, sans le taire exprès, à l'endroit 
le plus dangereux, étant loin. de se douter que 
la, réunion allait prendre une pareille tournure 
avec les stipendiés des Large et consorts, et 
aussi parce que « leurs masses n se réduisaient 
à trois ou quatre à ce moment, et à une dizaine 
de présents au plus dans le courant de toute 
la matinée. 
Pour mie action de masse, c'en était certai 

nement une ... 
Pour des militants avertis ... qui ne vivent 

pas dans les nuages, ils étaient dans la June, 
et lorsque l'on pouvait tenter de réagir, pas 
sans danger, mais avec efficacité, et prouver 
un peu <le courage, ces messieurs représentant 
la « masse n deux sur trois ue s'en sentirent 
plus du tout; aller discourir ailleurs -était cer 
tainement .plus facile. 
lis ne voulaient pas .reconnaître qu'ils 

avaient agi comme des étourneaux, eux, les 
grands stratèges sociaux - et les diviseurs 
éternels. 

Les extra purs, se rappelant les fascismes 
de droite comme Mussolini, Hitler et d' 1.\11- 
thouard, aux crimes innombrables, des fas 
cismes de gauche comme la république socia 
liste espagnole aux 900 ouvriers emprisonnés, 
aux nombreux militants assassinés, comme l'U. 
R. S. S., où meurent à petit fou les meilleurs 
parmi nous qui, comme Petrini, ont le courage 
d'oser dire ce qu'ils pensent et d'avoir une 
conscience, lorsqu'ils seront certains d'agir 
po11r la classe ouvrière et non pour les politi 
ciens, même communistes révolutionnaires ... 
iront à l'action non pas comme des automa 
tes, non pas comme des suiveurs, mais en 
Hommes, sans leçons de quiconque. 

« L'ExT11A Pun. » 

.......................................................... .......................................................... 
AUX EC:HOS 

A retenir. 

Large, dans son intervention. au Cirque, 
s'écria que « les patrons p.'étaient pas assez 
énergiques pour mettre tous les meneurs à la 
porte de leurs usines, comme venaient de le 
faire pour la racaille ouvrière » ses employés; 
il ajoutait que les ouvriers avaient un bon 
fond, mais que s'ils revendiquaient, ce n'était 
que sous la pression des mauvais sujets que 
sont les militants. 
Entendant ce discours, le fameux Umdes 

tock, surnommé' « toc-toc " par les ouvriers de 
la firme Pérucaud-Liouet où il sévit, se tré 
moussait d'aise, se pourléchait les babines de 
satisfaction. Aussi, rcgaillardi par ces paroles 
conformes à ses désirs, il était aux premières 
places devant I'Hôtel Vialle pour provoquer, 
mais en vain, les manifestants. 
l,a provocation de Large est à retenir, car 

les patrons de combat que nous connaissons 
seraient tentés ·d'agir comme il a été préco 
nisé, par un des chefs du fascisme menaçant. 
Aux militants d'employer les moyens adéquats 
et nécessaires pour calmer lem· ardeur bel I i 
q ueuse. 

L'art de préparer le guépier. 

A l'entrée du Cirque, dès son ouverture, le 
dimanche 8, les « gentlemans » de la Ligue 
des Conttibuables... s'évertuèrent à placer 
eux-mêmes habilement les spectateurs sus 
pects - ou pouvant l'être - de ne pas avoir 
une grande admiration pour les organisateurs 
du meeting. 

Ces s~ctateurs étaient amenés soigneuse- 

ment au milieu de la cuvette d'où, d'ailleurs, 
apparurent les premières matraques en acti 
vité. 

Tandis qu'auparavant, les « mignons n à la 
Dorgeres arpoutaient f'ébrilemont, armés ile 
cannes, la travée principale. 

Trop de camarades se laissèrent prendre :1 
ce guépier. Espérons que cela sera un aver 
tissement salutaire pour les réunious de ce 
geurèl 

Se défendre ost bien, mais déjouer I'udver 
saire et agir au moment favorable est mieux. 

A Cognac-le-Froid. 
Les socialistes pourfendirent les fascistes 

à gueule-que_venx-tu. 11 est à croire « quo 
les coui;is reçus n par eux le matin au traque 
nard du Cirque, n'avaient pas dû calmer leur 
verve endiablée, parce que certainement ils 
ne leur avaient pas fait grand mal, pour la 
simple raison que Cognac-le-Froid est plus 
hospitalier que l'établissement de leur ami 
Cazautets. 

Dans le compte rendu de cette réunion élec 
torale, il est dit' que Vardelle, le député de la. 
deuxième apparu ardent et en pleine forme. 
Dommage que son ardeur et " sa forme n 
n'aient pas pu se manifester le matin,.n. Luno- · 
ges, au lieu de laprès-midi à Cognac. Les 
écerveleurs patentés n'auraient· eu qu'à bien 
se tenir; pour une fois, nous aurions vu un 
député utile. 

Gageons que nous « crèverons » sans avoir 
vu cela. 

1 
1 

Simples questions. 

"' * * 

* * * 

L'éminent Eugène Gaillard nous apprend, 
dans le " Populaire du Centre » du lundi 
9 octobre, Ju'il savait, dès le samedi, fa 
venue dans notre ville d'une quinzaine de 
matraqueurs, hommes à tout faire des Larche, 
Dorgères, etc... ' 

Serait-ce là l'explication du refus <les élus 
socialistes, sénateurs et députés, à répondre 
à l'invitation qui leur fut adressée P • 
La dérobade des chefs socialistes ne serait 

elle pas justement motivée par lem· souci de 
ne subir aucun dommage en leurs chères per 
sonnes ? ... 

* * * 
Pourquoi- u'uvisa-t-on pas les Jeunesses So 

cialistes de la présence des matraqueurs et du 
guet-apens où, fatalement, elles allaient tom 
ber, en assistant à la réunion les mains vides P 
Serait-ce qu'au parti socialiste l'on consi 

dère les " Jeunesses n comme des cobayes ? 

* ** 
Courage verbal. 

L'Union Départementale Confédérée, après 
une réunion spéciale de ses conseils syndicaux 
et une copieuse distribution de ta-acts, avait 
pu. grouper une soixantaine de ses membres, 
qui apportèrent, à part un membre de la céra 
mique, une aide efficace à leurs jeunes cama 
rades des Jeunesses, en restant tranquille 
ment à leur place, tandis que ces derniers 
ripostaient suivant leurs moyens, niais avec 
courage, avec l'aide de quelques oarqarudes 
communistes et syndicalistes, à l'agression des 
« nervis » fascistes. 

* * * 
Les trois secrétaires dorgauisubiona syndi 

cales concurrentes, qui prirent la parole ii 
l'issue <le la manifestation devant le lieu du 
banquet s'engagèrent 1i œuvrer pour la réa 
lisation de l'unité de toutes les forces syndi 
cales ouvrières. 

Acceptons-en l'augure, mais sans trop y 
croire, car, malheureusement, d'ici là, les poli 
ticiens, faisant leur 'àpparition, on empêche 
ront la· réalisation, à moins que ... 

Camille LADEROHE. 

........................................................... ........................................................... 
La "V. L." est mise en vente aux endroits suivants 

... ..,,,.., ...... .., ........ 
KIOSQUES : pl. Hôtel-de-Ville, pl. d'Aine, 

Allée Beaublanc, pl. Carnot, pl. Denis-Dussoubs 
Place Maison-Dieu. 
BUREAUX DE TABAC : fg d'Angoulême, 

pl. des Bancs, Fougères pl. üenis-üussnubs, 
Duléry, place nenrs-nussoucs.r Devaux, 135, 
faubourg de Paris (dit Area) ; Deglane, route 
d'Ambazac. 

*:::::::::::::;:::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::. 
Le gérant : Camille LADlllnOHF.• 

Travail ex~fouté par des ouvriers 
syndiqués ---------------------- 

lm. Jli. RIVET, ~. rue Vi&n4Hla-Fer 
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