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DE LA POUDRE lUX YEUX 
Pom revenir sur la résolution adop~ée 

1 
par la Fédéra tion d_u La~g1_1e~oc, au suj et 
de la petite propnété Jltrtdtquement dé
tmite à laquelle iL faLLdra accor~e.r un -~é~ 
lai d'adaptation pour se collec_tlVls~r, J a1 
dù attendre que la Voix L i ber·tatr·e alt ache
vé la publication de la thèse présentée et 
soutenue au Congrès de Lézignm1. 

JI y a, dans cette thèse, de bonnes cho
ses · on devine que son ou ses rédacteurs 
se s~nt aUacbés sér ieusement à l'exam~n 
elu problème agraire ; ?n sent l'effort tr es 
1·éel qu'ils ont accomph, a,tin de donne~ à 
leur étude l 'aspect et le caractère d un 
travail consciencieux. 

~lais on perçoit bien vite que le but ' e1s 
1 qu el tend cette thèse est voulll: d' Q_v_ance, 
que son exposé a pour objet de JUst•f:er ce 
t·u t et que tous les aperçus et constdéra
t ions développés au co m s de cette thèse se 
r-roposent a 71riori d'aboutir au_ vote de la 
résolution soumise à J'approbatiOn des ca
tnamcles réunis en Congrès. 

Bref, il saute aux yeux de toute person
Jte familiarisée avec ce genre d'études que 
r e n 'est pas la thèse elle-même. qui co~
duit à la conclusion qu'on en tne, mats 
c' est, tout au contraire, cette conclu
sion qui, voulu e et préméctitée, cherc~1e sa 
justif ication dans cc l' exposé des mottfs n, 
c'est-à-dire dans le développement même 
de la thèse. 

J 'exprimerai franchement ma p~n~ée ~ur 
ce point en elisant que la thèse, JCl, n est 
pas autre chose que la sauce destinée à fai
re a val er le poisson. L'a r t culinaire étant, 
selon la définition bien connue cc l'art d'ac
··omrnoder Les r·es les n, il est juste de re
r.onnaitre que Michaud est un excellent 
.:uisin ier et qu'il a su for t habilement pré
:;enter à ses camarades du Languedoc des 
" restes savamment accommodés. ,, 

Cela dit - et c'était nécessaire - · j 'en
tre dans la discussion. De quoi s'agit-il, 
quant au fond ? 

Il s'agit de savoir si, au l encl ernain de 
la Révolution, il sera i ndispensab le d'ac
cor·der à la pe ti le 1n·op1·ié lé ju1·idiquemer~t 
détruite, individuellement ·ou f amil iale· 
1nent eX1Jloitéc, un délai 7Jlus ou moins 
long, avant de la GOllectiviser ? 

Les auteurs de cette proposition ont visi
ùlement fait leur possible pour être clairs 
et précis. Malheureusement - pour eux et 
pour les autres - ils n 'y ont pas réussi. 
Chaque mot demanderait à être défini, si 
on tient sincèrement à ce que la discus
s ion s'engage et demeure sur un terrain 
précis, fléterminé et solide. (Et il le faut, 
cl ans un débat aussi épineux et important). 

Je n'exagère pas et je n 'ergote pas, quand 
je prétends qu'il serait n écessaire de pré
ciser l'exacte signification des termes sui
yants : Lendemain, r·évolution, indiSpen
sablq, accor·der, 11etite, jur·idiquement, farni 
l i alem enl, aclaptation. 

Et s i je voulais r ecourir au « petit truc ,, 
dunt j'ai reproch é à FauC"ier de de servi r, 
clans lr T. i be1·laire , je poseru,is, avant toute 
d iscussion, à Michaud et à ses copains, 
ces quelques questions : 

1 a Qu'entendez-vous exactement par le 
mot u lendemain ,, de la Révolution ? 

zo Quelle est, au j us te, la RévolutiQll 
dont vous parlez ? 

3o Le mot : " il faudra " signifie-t-il qu'il 
sera impossible de faire autrement ? 

4o t1ccorder. Le délai d'adaptation recon
nu à la petite propriété sera-t-il le résultat 
d'un accord ? Qui décidera de cet accord ? 
Qui Je formulera ? Entre qui sera-t-il con
clu ? De quelle façon, à quelle réglemen~a
tion sera-t-il soumis, et par quelle autonté 
sera-t-il garanti ? 

5o Qu' entendez-vous par petite proprié: 
té ? Quelles sont les limites que vous lm 
assignez ? A quel moment entre-t-elle dans 
la catégorie de la moyenne ? 

6° JuTicliquement. Quelle valeur peut 
avoir et quelle réalité peut représenter cet
te expression, au lendem~in d'une Rév_?lu
tion qui aura a boli ce qu'on appelle le 
Droit (Jus), le Code, la Loi et toute juri
diction ? 

7• F amiLialernent. Que sera la Famille 
au lendemain de la Révolution ? De quels 
éléments se composera-t-elle ? Quel est le 
ciment qui en soudera les membres ? A 
quels signes et indices distinguera-t-on telle 
famille de telle autre ou de la ·collectivité ? 

gr. Aclaptalion. S'agit-il de 1' adaptation 
i?n)JOSée à l'expiration du délai accordé ? 
S'agit..jl de l'adaptation de la petite pro
priété à la moyenne par la similitude des 
moyens de culture, ou bien de l'adapta tion 
de la mentalité paysanne à l ' esprit et à 
la pratique du communisme libertair e ? 

.. 
* * 

J e pourrais, on le voit, me refuser à tou
te controYerse avant d'avoir obtenu, sur 
ces multiples questions tous les éclaircisse
ments désiraùles. 

i\Iais je laisse à d'a~tres le soin d'exiger 
des précisions. 

Les a uteurs de cette thèse visant le rée 
gime tempor aire de la petite propriété au 
lendemain de la Révolution s'affirment 
a narchistes. Je les prends pour tels et cette 
circonstance m'autorise ;l dissiper la con
fusion qui pou rrait r ésulter de l'impréci
sion des termes qu'ils emploient et de leur 
signification exacte. 

Lorsque, entre anarchistes, nous par
Lons de la Révolution, il n'est pas, il ne 
peut pas être question d'une Révolution 
quelconque, mais de la n6t1·e, de celle qui 
mettra fin au régime capitaliste et à l' Etat. 

Je rappelle ce que j'ai dit à propos de la 
Révolution à défendre : cc Tou te autx.e Ré
volution que la Révolu tion libertai1·e .s.e1:.u 
tenue par· nous pour un avortement, un .e.s
ca mol<1ge, tm étouffement, une mystifica
tion, une itnpostu1·e. n 

Si nous voulons discuter utilement, il 
fa ut qu'il soit entendu que Qe que nous ap
pelons le cc lendemain ,, de la Révolution, 
c'est l'ère qui s'ouvrira apr·è.s l'etfond~
m.ent définitif du Capital·isme et de Z'E1Jlt. 
Tant que cc résultat n e sera pas acaquis, 
la Révolution n'aura pas réalisé son ob
jectif, la lutte continuera; nous serons 
encore en péd ocle révolutionnai re, ce sera 
la phrase de deslruction inachevée et celle 
de construction pas encore commencée. 

L 'idée môme qu'incarne cette expres
s ion : '' L e lc11tlemain de f.q Révolution " 
c'est L' idée de l'époque qui fe ra suite à la 
vi ctoit·e, au triomphe de notre Conception 
Révolutionnaire. 
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Cela étant admis - et là. Fédération 
anarchiste du Languedoc ne peut pas re
fu ser de l'admettre - je ne m'attacherai 
qu'à l'examen des points essentiels. 

Certains considèrent que l 'abolition du 
titre juridique de la propriété a une e}..irê
me importance. J'estime que c'est une er 
reur. Dans un milieu social où les rap
ports (Droits et Devoirs) entre les sociélai- ~ 
res sont régis pa r ce qu'on appelle le Droit, 
où le Droit lui-même se confond avec l'idée 
de Loi qui le formule, où fonctionnent des 
Magistrats appelés à trancher les d iff~
reucls, où les a rrêts rendus par les Tn
buna ux s'appuient sur une sanction, où 
ces anêts eux-mêmes relèvent d'une juri
dietion déterminée et s' inspirent- d' une pro
cédUt"e et d 'une jurisprudence établies ; 
bref, dans une société capitaliste et auto-

' ritaire, cet te expression : '' Juridiquem ent 
possède incontestablement une valeur posi
tive et un sens répondant à une réalité de 
Principe et de fait. ~1ais, au lendemain 
êrune Révolution ayant supprimé la Loi, la 
l\lagistrature, les Juridictions et la .Juris
prudence, ce mot sera sans valeur et dé
pouillé de toute s ignification, puisqu'il ne 
rep résentera a ucun fait réel, vivant, posi
lif. 

Aujourd'hui, le cadastre, soigneusement 
établi et tenu constamment à jour , atteste 
et certifie l 'existence de la propriété et la 
personne du p1·opriétaire, mentionne les 
cessions et partages auxquels cette pro
priété donne lieu ; cessions et partages 
sout soumis à l'Enregistrement et SOJtt ins
crits chez le notaire. Mais au lendemain 
ùc la Révolution, les titres de propriété 
ayant été empor tés da ns la tourmente, tout 
acte de vente ou d'achat n'ayant plus de 
raison d'être, l'at·gent n' ayant plus cours 
comme valeur d'échange, le Droit lui-mô
me ayant été boule\·ersé de fond en comble, 
peut-on imaginer ce que viennent faire ces 
mots : " juridiquemen t détruite n, accolés 
à la propriété ? A une époque où la men
talité publique est faite de soumission et de 

œ il et ces deux temps : aujouTd'h-ui et d e
main se confondant, ils sont portés à r al
souner sur les choses de demain comme ils 
raisonnent sur· celles d 'aujourd'hui. 

De toutes façons, on nous place en pré
sence d'une petite propriété qui sera dé
truite, sans l'être1 tout en l'étant ; puis
que, morte en droit, elle continuera à. vi
He en fait jusqu'à. ce que s'accomplisse 
le phéno111ène de l'adaptation. 

Cela me fait penser à ces gens qui, sur 
les registres de l 'Etat civil, sont, par er
reur inscrits comme décédés ; en sorte 
qu'ils sont morts juridiquement, eux aussi, 
c'e~t-ù-dire en droit, tandis que ils sont, en 
r6ali té, hien vivants. En principe, ils n'exis
tent plus ~l'existence légale ; mais, en fait, 
ils existent jusqu'à ce que, par leur décès, 
leur situation s'adapte à l 'Etat civil. 

• • * 
Je rougis d'avoir à m'expliquer si lon

guement sur un point qui, entre anarchis
tes ne se paynnt pas de mots, ne devrait 
souleYer aucuue contestation sérieuse. 

~.lais plusieurs camarades, et :Vlichaud 
lui-même, m'ont écrit, pour me reprocher 
avec âpreté d'a,·oir escamoté ces deux 
mots : " juridiquement détruite ,,_ 

J e tenais ù. justifier cette omission, en 
prouvant que ces deux mots sont vides de 
sens si, comme on le doit, on les trans
pose ùaus un milieu libertaire et qu'ils 
n'ont été acC J'Ochés à la petite prop-riété 
que pour faire illusion, en leur attribuant 
une signification et une portée dont ils 
sont totalement dépourvus. 

(A suivre) Sébastien FAURE. 

··············································•·•··••••··•· ······················································•··· 
Pour faire Réfléchir 

respect aux Droits de la Propriété, où la On connaît l'épisode de l'Evangile où 
Conscience collective est domin ée et pétrie l\Iarthe, qui s' empressait aux soins du mé
par les prescriptions de ce qu'on nomme nage, sc plaint à Jésus que sa sœu1· Marie 
le Code, la Loi, le Droit, si la propriété ces- ne l'aide pas et la laisse servir seule. Elle 
sait d'avoir u n caractère juridique, ce se- s'nlti J'C cette sèche réponse : " Marie a 
rai t un éYénement d 'une énorme portée ; clwisi lu meilleure part, elle ne lui sera 
mais au lendemain d'une Révolution qui point ôtée "· :\ u dire de tous les commen
au ra, en matière ù'appropl'iation, suùsti- tutcnrs catholiques; cette phrase signifie 
tué le cc tout appartient à tous " au cc tout erne la vie spéculatrice est supérieure à la 
appa rtient à quelltues- uns ,, ?.. . Yie acth·e. Doctrine consacr ée par l'Ea-lise 

Quelle plaisanterie 1 tiu moins en théor ie. P arce qu'il faisait pré~ 
C'est de la poudre aux yeux. De deux dominer les œuvres sur les vertus passi

choses l'une : ou bien le titre juddique ves, l'nméricauisnu, un mouvement pro
de la propriété aura été aboli par la Ré- pagé aux Etats-Unis par le Père Isaac 
volution et clans ce cas, je répète que - Heckcr et l'nt·chevêque Ireland, fut con
cette expression " j uridiqueruent détrui- damné par Léon XIII, en 1899. C'es t à pro
te ,, ne signifie rien, et qu'elle n·a été curer des moments de paix totale dans la 
glissée dans le texte que par une :<:uper- passiYiLé que tendent les pratiques de dé
cherie destinée à faire illusion ; ou bien ,·o~ion. G~ùce à la q~étude mystique, l'es
le titre juridique de la propriété pérsistera p_nt, ouhlleux de ses mstincts et de ses dé
et, claus ce cas, la Ré,·olution ne sera pas str5>., ép_rouve un~. ~étente momentanée. 
faite, mais reE:'·era à faire et, a lors, nous Quand ~l _oppose l1~eal chrétien à l'idéal 
ne nous trouv.,rous pas au l endcm«in de de passtnté. des onentaux, Henri l\Iassis 
la IUvolut :on et la question ne se posera mo~tre so_n ~gnora:'ce en matière de théo
même pas. \logte. 1Ims 1l est mdubitable qu'en p ti-

L' erreul' des camarades du Languedoc que les dignitaires ecclésiastique ~:fè 
llt·ovil'Jlt de ce que, tout en sc transpOJiant relit l' honHll•' r1· "lte 1 s pt -

~ .... en do lars à l'homme Jl\ · pnlhétiqu~ment duns un milieu social 1 putltTU o;;eulement de divines bé é 
1
- t' 

t : f · é · d é · '·1 . • · ' 11 c 1c 1ons 1ans o1m, 1en u m conn::ussau e pa1 une Les truetneu::>u; intl'igues 1 · té. · 
Hé,olution n.vnnt supprimé le Capitalis- ' heaucoup plus que les dévot es 1~\-tre~sent 
me et l'Etat, ils continuent ù voir les hom- Gt \ce à une mctYei1leus e~l mr 1 utlons. 
mes et les choses ct à raisonner dans le ' nhismes et de dorrn1e~ c. entco d~ctt~n de so-

é t • ' ' t- :s 0 1 u 1c Olres tout pr !>en · ensemble ils prêchent la ·é · · ' 
C_ette espèce de contradiction dans le do- peuple el attisent lo. cu i ~ Slgnahon au 

mame du temps déforme leur \ision : ils \ Nous rnêprisons cette d P 1~1!~ des grands. 
regardent le présent et l'avenir du même 11 Up lClté des prêtres· 

e e no uous étonne pas. _ L. B.\RBEDETrE: 



un sltenco scandateuu ~ .. 
uno raoonso Insolente 

En date du 1°{ av ril 1\)31, le C. 1. ·p. A. 
ad ressait une lettre rocommamlée à ~1. 
l' Ambassadeut· d~ l'U. R. S. S., à Pans, 

u ])i recLoUl" des .Hureaux Technique~ et 
~eu un~rciaux de J'U. R. S: S. , ù Anvers, 

u Directeur el u Guépéou , a Moscou ; à la 
~itoyenne Pechkova (compas-ne de ,M. Gor
ki). de11mndau t des no~velles ü_ Al!ons_n 
Petr ini , mi li tant anarcl11ste, qlil s étalt 
réfu~lé on u. H., s. _s. pour échapper aux 
t ribuna ux mussollilleos . 

En noùt dernier, la mêm e demande a été 
renouvellée · toutes doux sont r estées sans 
r éponAo. Mais M. l 'Ambassadeur de l 'U. R . 
s. s. à Pnris, a tenu de rompre c_er_>enda~t 
le mutisme en r envoyant au Comite, apres 
leoturo, uot1•e leU.re et ce, sans u~ mot 
d'accompagnem ent. Au scandale?x s1lence, 
il a joute une insolente crnp~lene. 

Le go\lVel'nemept prolétane~ d~ m_. R. 
s. s. va-t-il justifier cet te c~naillene diplo
ma tique ? Si oui, les trava1l~eur~ manuels 
et intellectuels d u monde entleT tlr e_ront les 
con ç)ysions qui s' imposen t à savou : qu e 
la vie d'un des leurs peu t être bafouée de 
telle sorte. 

Los agissements de la po.rt d'un r~pré
sentant otnclel de l'U. R. S. S. so~t 1gno- . 
minieux ; ils exigent que les pouvou~ offi· 
ciels disent s'ils marquent leur acqmesce
ment pour de tels gestes qui dépassent en 
insolen ce ce que les repr~sentants o~ftciels 
des pays capi talistes se sont auton sés à 
faire jusqu'ici. 

Mais que cache ce silence . ob~tiné au 
su jet qe Alf. P etrini ? Que Sigmfie cette 
façon d'agir de la. part de ce prétendu 
gouvernement ouvrier ? 

AJf. P etl•ini est-il tou jours en vie ? . 
Le$ camarades a narchistes italiens qu~ 

conna if;sent }& conduite passée d P eetnm 
e>;lff~nt que ! !ls accusation s qui pounaient 
hl!i êt1·e imputées soient soumises à un~ 
commission d'enquète et qu'il soit juge 
devan t un tribunal régulier, a ssisté d'un 
défenseur. 

Moscou va -t-il continuer à. se moqu er du 
p1•olétariat avec une désinvolture aussi 
g r ande? 

Moscou r éponc;lra-t-il aux organisati~ns 
ouvrières comme il s'empresse de le faue 
aux organisations bourgeoises ? 

Moscou consen tira-t-il à donner à Alf. 
P etrini un avocat pour sa défense, comme 
il le concède aux saboteur s ? 

l l est temps que la classe ouvrière se 
r éveille de la torpeur dans laquelle l'a plon
gé le mil-age bolchevique. 

Il est temps qu'elle se dresse contre les 
gouvePnements qui sous le falaci eux pré
texte d'un changement d' étiquette, accom
plissent les mêm es actes d'assassinats que 
les gouvernements capitalistes. 

Nous convions une fois de plus, la clas
se ouvrièr e ù. ré~gir contre cet état d' esprit 
et lui demandons de protester énergique
m en t contre les détentions de nos cama
r ades dans les bagnes et les lieux d 'ex il de 
la russie bolchevique. 

Pou r P etrini, nou s dem andons qu'il nous 
soit donné de ses nouvelles, n ous exigeons 
que l' qn apporte les· preuves de sa préten
due cv.lpf).bili té , nous r éclam ons la lumière 
dans cette a ffaire mystérieuse qu'est celle 
de ce. militu.~t anarchiste Alf. P etri ni. 

Pour le C. I. D. A. : Hem Dw. 
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Les camarades voud1·ont bien a dressel· 
leu rs cop1mandes de Livres et Brochut·es à 

L ANGLOI S, 27, avenue du P ont-de-F land?'e 
P ARIS 

Chèque postal : 15.29.11, P aris 
Tous les bénéfices de la Librairie sont 

versés à la souscription de la " Voix Li
bertair e >•. 
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Petite correspondance 

L. BarJ>e,dllttQ et ~. Mictlaud, - RQÇu bro
·churc~ ct romnn. Mot•oi. 

#-ançlois. - J~n voiD '' F..chu::a.tiou sexuelle >> 
·de n}w<lry ùc Sp u j1ÎOl" (F.<lition Flammarion). 

fJétl)PJIÇ~ Q. - Au 143. 

~ltenllon au tournant 
L<l ~;it uation ùlplomatiqu~ actuelle n'est 

Jll.<H Ùl:B plus rnssurant.es. L lle cs~. le r eflet 
t••è' JtalJle tlc la situat ion éconounque. 

Lu conflit sino-japonais que l'opt imisme 
dn coutnliwlle de llOFJ oCILcwls nous repl•é
bi::utu t cotutne un (inciùeutJ local, menace 
dr Jll'tnd ro une toumure s: ruve. Les Etats
Lltllb HoHt p rôts à intervenu·. Ce sera peut
f:L ro ohoso faite quand ces ltgnos ]JMai
tro.tt. Evitlolllmcut, les inteu tlo11s des 
!.!.tutu-Unis sont pacifiques. Qui oserait en 
douter ·? lis \elll~ut me~tte 1i11 aux hostili
tt',s. t:.t cela pnrl tout seul ùe leur naturel 
humanitaire. Uu reste, il y a des précé
dents. Tout le monùe sait que quand l'A
mori:Jue intervint dans le dernier conflit 
lllOIHlial, c'étai t pou r hàter la fin de la 
gtJerre ct uniquement pour cela. 

l\IalJ,eureuscment, une inter ven tion de 
l'Amérique pout amener une (protestation) 
également pac ifique de l'Angleterre, al
liée d u Japon. 

Le concours empressé de toutes ces bon
nes volontés, de toutes ces nobles inten
ltolls, est déjà par lu i-mème assez inquié
tant. 

~iais la Chine et le Japon sont loin de 
la France, en dépit des derniers records 
de vitesse des aviateurs. 

L a France jusqu'à. présent r este dans 
l 'expectative et M. Briand, malgré certai
nes inv1tes fort engageantes, ne parait 
pas décidé à aller à Genève. Pourtant à la 
Société tles Natious on a plus besoin que 
jamais d'un raccommodeur de faïences et 
de porcelaines et c'est pour notr e Ai-istide 
un rôle tou t indiqué. 

Nos ministres de lem côté, s'ils ont l'air 
de se désintér esser de la Chine, ne restent 
pas cependant inactifs . .l\l . Laval s'apprê
te à par tir pour les Etats-Unis. M. Dumes
n il u. rendu visite au roi de Roumanie. Et 
M. Paul Reynaud poursuit sa r :mdonnée: 
nr• rionne, laissant bien loin derrif>,·e l ui 
tous les l"eCoJ•cls de rvr. Renaude!. 

Tous ces cléplncements aux frqis de ln 
princesse n 'ont pas spécialement pour but 
d'admirer le paysage ou d 'apprendre. la 
g,·!ogl·apllie à n os excellences r épublicai
nes. C'est toujours, naturellement, dans un 
uut pacific1ue, pour consolider - si elles 
en avaient encot·e besoin- les sympath1es 
multiples et profondes que compte la Fran
co dans l'univer s ter r aqué. 

Et la présence ù. l'Ely~ee du sympathique 
Doumer, dont le pacifisme bien connu n'a 
d'égal que celui du regretté P oincaré (14-
18) nous est un sûr garant de tranquillité. 

Voilà du moins ce que pensent tous les 
bons citoyens. l\Iais m oi, j e ne suis pas un 
bon citoyen et plus que jamais je me méfie. 

Les communistes, eux aussi , ne sont pas 
(enco re) catalogués bons citoyens. Et en 
cc moment ils pensent surtout à l'U. R. 
S. S. menacée. Qu'ils se portent donc, à la 
moinùl'e alerte, au secours de l''U. R. S. 
S. Chacun son op'nion, pas vrai ? Mais ce 
que je crois de plus directement menacé, 
c'est ma peau et celle de milliers de vagues 
individus, aussi vagues, aussi chétifs, aus
si insignifiant s et aussi méprisables que 
moi. 

Ces milliers d'individus - voire ces mil
lions - n'ont pas l'ai r de se douter de ce 
qui leur ~end ... à l'oreille. Peut-être se 
rendent-ils compte qu'ils sont, malgré leur 
non1bre imposant, quanflté n égligeable. La 
plupart, il est vrai, sont aux pr}$cs avec 
des problèmes plus u rgents et non moins 
terribles, Jtotamment celui du pain quoti
dien. Quoi qu'il en soit, ils envisagent avec 
calme ln s(~dursante perspective d'être un 
jour écrabouillés, écartelés, bouillis ou ro
tis tout v ifs ou suffoqués ou empoisonnés 
par mille moyens plus ou moins expéditifs, 
ma's a ussi sC! rs, sinon mieux, que ceux 
fou rnis pa r Je droguiste pour se débarras
ser de.s r ats, souris, punaises, cafards et 
autres animaux nuisibles. 

Cetfc indifférence - apparente ou réelle 
-.de_· la multitude Yis-à-vis de la guerre 
qu1 v1 ent est due surtout à l'habile l>ropa
gnnde de n os gouvernants et de M. Briand 
eu particulier. l\1. Pierre Seize du Cauaul 
Ench~in~, a_ beau se dém ener' pour attri
buer a 1 anc1en Général Gréviste l'auréole 
d'nrclmnge pacifiste, celui-ci a surtout joué 
- ù la perfection - son rôle de berceuse. 
Il a ét~ 9:ussi admirablr.ment s~con dé par 
les socJal!s t.cs. Put· ce l11·a.v.e Ren aude! in
v~n! C' ~It" d ' li ll I" (H1~l·dc faJJt CllX. Il ne 1/ugit 
]MS cl un rrmèclc a l'usage' vétérinaire quoi
qoe M. Hl•Haudcl appartienne :1. cette qo
norable eorpomtion. Il s'agit d'un remède 
cont re la g uerre, inventé par M. Renau-

del ot c1U1 ~·app~lle Je désarmement a6rlen. 
.\\"er uuo l.llodt> ~i grauuioses et l!i sim:~
r~s lJuur lu maiuL eut de la paix, co1muent 
Jlt•JlUio pou rrait-Il encore b mqumter ? 

,,lalhcurl.usemont, hl rôle lies sirène!:! 
l:iclll1Jie touc11er à sa fin . En Allemagne 
L u~:->1 Jlt> aYuieut l eUJ•s sirènes dans la per
SOill te des 1uiu!strea social-démocrates. 
L 'importunoe de ces dem!ers diminue ao 
jour en jour. Et l'ombre du megalomane 
Hitler gmnùit dans qe~ proportions inver
:;es. 

De toutes façons on ne peut plus être op
lillliste. Le l:!PtlcL1'!3 de la guen e ne prend 
nu. me pl us la peine de se cacher. Nous 
i~:;norons par quels liens nous som1nes j'l.t
L4chés aux intérêts qui se disputent là-~as, 
.,n Manrlchourie, par le ier et le feu. Nous 
i{plorons à peu p rès tout des combines de 
cllancelleries pouvant prendre un jour une 
ÙH"nte concrète et dramatique en se tradui
st.nt, pour notre propre compte, par un 
0 1 dre c.lc mobilisation. 

11 est p~ut-êti e fort intétessanl, pour lea 
tlllllrchbtc& ae savoir si nous formerons oui 
ou non UT~e a r mée noire qui marchera à 
l'omlJrc du drapeau noir. 

Jl serait peu t-êt re opportun de réveiller 
les endormis, victimes du violoncelle brian
di ste et des mélodies social-démocrates. 
Car, a n'en pas douter, nous sommes à la 
veille d'un nouveau conflit mondial. Et 
nos a ug ures ne trouvent pas aùtre chose 
dans leu r pauvre cervelle pour sor ti r de 
l'imbroglio dans lequel nous sommes four
voyés. - T RENCOSERP. 
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ta DéiRnse ne la Hévolufiaa 

La dhcnssion continue sur ce sujet et 
c'c:st, tnu foi, tant mieux, car, peu à peu, la 
lumièr·e se fait, les thèses se précisent. 

Lu C. G. T . S. R. a, à plusiflurs reprises, 
fait eunnaît re l a sienne : L a déf ense de la 
R évolution doit IJlrc p1·éparée minut ieu
Sl!ll! t•nt par l es comités· de g1·ève géné1•a~e à 
lou:; les écl,el&ns. JJi.~o le dcclwchement {le 
lrt U tWOI II fion, /out le ]ll"vlétm·iat doit êtJ"e 
c:>IIH' d titllru.né . Les mou~ements des for
ces rc!volulit:mnairos seTont cooTdann~s par 
les comités cle d éf ense révolulionnain~.s. 
Ceu.x-ci seront places sous Le contrôle per· 
tnanent de l a C. G. T . 

Sébastien Faure est oppos é à cette thèse; 
d rcpouSt:;e le contrôle des orga.nisatiQns 
ouv n ères, contrôle qu'il qualifie de '' Die
talure elu P rolétariat» et il déclare que les 
!orees ouvrières, organisées de la façon 
que nous préconisons, ne seraient rien 
d'autre qu'une '' Année ?"Oug e "· 

li est donc opposé de façon irréductible 
et en bloc, il. notr e conoention de la défense 
révolution nair~, et, selon lui, non seule
ment nous n'avons pas à compter s ur l'ai
de des Anarchistes, au Cf.I.S où nous ferions 
la Hévolution, m ais encore, nous serions 
ccJüuns de les a voir pour adversaires irré
ducl ill les. 

C'est un malheur, un grand malheur 
pour nous ; mais, heureusement, c'est un 
malheur évitab Le . 

Rien ne serait plus douloureux pour des 
<>yndicalistes rholutionnaires et des a nar
cÎ•istes que de se rel rou ver face à face, les 
aune~ :1. la main, au cours dune lutte fra
t ricide. 

llluis j"ai dit que ce malheur pouvait être 
é\·ité ct c'est notr e Yieux camarade qui va 
nous en fo urnir les moyens. · 

En effet, Sébnst écrit ceci daus la Voix 
Ul1crtaire du 3 octobre : '' Toute >fl.utre R é
i'r./1'/ion .l'era tenue par 11ous pour un. auo.r
t ement, un escamotage, un étouffemcJtt, 
u11e llt!JSiiTicatiou, une imposlu1•e. ET CET
Tl\ IJJllQ::J'l'URli:, NON SEULEMENT 
YOUS l\'Ji: NOl 'S .. tR,liERŒYS P .tS POUR 
L.l ntWf~";VDRE, iU..IIS Ei\'CORE NOUS 
J>RT:\"J)J/()7\'S f,ES ARMES POUR L.-1 
COJlll \ TTRR RT CES .4R.Ul~S. l'lOUS l\"E 
L ES lJE/IOSERONS QU'APRES LA VIC
TOlRT~ TOT.\ LI:: ET Dl~Fl:Y!Tl FE. » 

Ainsi nous SOlllOles fixés et j'ajoute : 
d'accord. Nous prenclrons les armes pour 
com!Jatt re toute pseudo-révolution et nous 
ne le~ déposProns qu'après la victoire to
talo rt clé finit" ·o, c ' est-û-dire lo1·sq1'e la 
Rél>olution Ana~·chisle, notre !"évolution se
ra {ni/a. 

C:ormpe re qui sépnz>e Sébast ctes s~·ndi
calistes ré,·olutionnnires et de la Fédéra
tion ,\ ntuchiste elu Languedoc n'est (JU'u
nc qurslion de système et non de b11t, 
qu'il clc\clnre, romme nous, qu'il fauch-a 
dNn11rlre la IV~' olution par les arnws ct 
que crllC'~-ci aideront puissamment ù snn 
tr·i01np!JC total et définitif, notre ca11W rade' 
SE T>OTT, riait >fliL mouvement Révolution
naire d'expliquer , clairamenL et le plus vite 

possihlr., Jo dit système. 
(l' système doit êtJ'e ~ffica~e puisi}ll'il 

JJon'" conduira it la victop·e ; 1l 11 e drwra, 
ü nucu11 wottlcnt, mettre la H.évolution en 
clqpgar ni nécessite r le contrOle des o~ga
njsutious l~U' d~res. Les comLattants Il a~
mnt pus besoin ù'être SOUJ(l_Js u un entr~J
llCillCll ! quelconque et, enfin,_ les moU\e
nH·Pt!> <.les forces r t3vol utJonnau·es sa coor-
r!iJJeront cj'eux-mêmes. . 

Je déc lure ici que, si Sébast nous explL
CfliC son syt;lbme et s'il. z:ous ~n démo~ltre 
l'efficacité, je renonce a Ja~ms à. ce~u1 d~ 
ln. c. G. T . s. R. ; comme JO ne su1s pas 
seul dahs ce cas et que, rrautre part, les 
é\ énem~nts se précipi tent, je suis persua
dé qua Sébastien F aure ne nous fera pas 
uttendre. - L . HUART. 
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Au paradï souiétiuue 
La r épression 

Le camarade Jean E.To ugloft, a rrêté en 
février 1\l:H et r etenu depuis longtemps 
uuus la prison de Sverdlovsk, vieut d 'être 
transféré dans ,, l'isolateur )) de Verlmé
Ouralsk pour t l'Ois ans. Le prétendu motif 
ofliciel de cette mes ure est, comme on nous 
le rl it, tou t à fait a bsurde : '' tentat ive de 
terrorisme n. Or, la dernière fois, IVou· 
glo{f P .Sté <' ·Têté ·1 Solll·goute (district 
d'Ouralsk}, coin perdu où il ~rainait ses 
jours rn exil et uù le te r-runsfe le plus 
enfh~nnn~ t• e plllUTa't jumais exercer son 
activité. D'ailleu1·s , avant cette dernière 
an~ta.tion le camarade Krougloff, étu
diant à I"TJ~ iyersi té de ::vloscou, avait subi 
cléjù. pll1sieurs emprisonnemen ts et exils, 
uniquement en raison de le' fenneté d.e ses 
ron1: i ctions. 

En m~me temps que Krougloff, un autre 
cu nHu·aùe ~~nos soft fut emprisonné à l'iso
l ate~JT de Verldmé-Our alsk :pour le même 
délai . 

Au début qe l'année, le camarade Pierre 
Fissotwc, exilé auparavant ù Oust-Konlom 
(vill age du dist rict de Kome), fut arrèté 
a \·cc sou compagnon. D'autres camarades 
furent a n êtés en mème temps. On les en
\"O\'a tous à la maison d'arrêt d "Oust-Svs
soisk. En guise d 'explications, on les àc
cusn vagtlilment d' c< a~·oir organisé la 
propng-ande anti-soviétique n . ilfa1gré que 
,, l'instruction >> n' ait donné aucun ré~ul
tat, tous ceg camarades restent en prison. 
Jeune étudiant, le camarade Fissoune pa!<
se sa vie en exi.l et en prison. tout simple
ment parce qu'il s'intéresse à sa façon aux 
problèmes sociaux. • 

La camarade .4nna Rozoft, éxilée à Nij
naïa-Zaïmkll (dist rict de Kans!<, $ih6riP), 
est de nouveau arrêtée pour des motifs 
inconnus et envoyée à Solovki. NotouR 
qu'avant scm exil, l a camarade Rozoff li 

déjù purgé trois ans à Solovki. A oett ' 
épOfJUe, elle y avait même fait n~e orh>c 
de ln faim dl' 43 joltrs, pour lutter ootl're 
l'atroce régime du camp. A noter égale
ment fl11e la camarade Rozoff est une ex 
" co111muniste n et que son premier " cri
me », qu 'elle paya de Solo,·ki la première 
fois, cons;~ta en ce qu'eUe rendit so curte 
da mcmhrP du parti ef. déclara sa àéci.ritm 
de quitle1· ce dernier. La camarade Rozoff 
a n,·ec elle !'lOn enfant en bas âge. 

On reparla récemment (depuis combien 
de fois !} de la '' liquidation prochaine de' 
Solo,·ki ». Cette rumeur n'a pas été confir· 
mé~. Au contraire, nos camarades qui v 
sul11ssent le_ bagne, se plaignent de nom·e.l
lcs :r>prés~I~les et de ce que le régime a 
emp1ré. D ailleur s, les nom-elles de Ill-bas 
sont extrêmement r ares. les détenus 
n·a~ant droit qu'à une seule lettre 11n1: 
mots. Et, très souvent, leurs lettres s'éga
rent.. . 
~cA.ucnup de camarades ont t~rminé lPnr 

ex1l et, comme toujours, certaines Yilles 
le~r ont été désignées, avec la défense dP 
SéJL'Ul"ner dans certaines a,utres. Ainsi le 
camarade Axelrod eRt. allé à Tromsk : IP~ 
c?marade~ Bndiru.> et Sabline à Oufa ; Ra· 
S11~ Posf1llhoff n SYerdlOYSk ; A . RrrroTJ, et 
Panny Av1·?ut:kaia, à Voronège : Touma
n~ff, 1.olthl;off et l'archavski à Iéni~
sé!sk : 1\.orolcvitch-BTodiaga, à KrnsnOJ
a rsk. 

Sont exilés : le camarade A. -Hr.xilte, il. 
Arkllangel ; le camarnde Victer P'loounoff, 
t\ Samaro\'O (petit Yillnge en Sibél'iA} ; lfl" 
r_nmnl'qdc!' ll!f~off. Jl.oup1·irmo{f, Bolo'lit{l· 
l.nft rt T.ulwrs!; i . dans le ~ishkt fl" T'lJI· 
:·onl~han:o.k : lTarie Xaqait:eff e.. <;, ')11 

Zou Ille, :l \ ulild-Oustqg-ue : • ··o -~ "li, à 
Arkhangel ; les Cl.lmarades FnLoç.~ ct Elie 
Sulmonovitch à Sverdlovsk. 
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~ON~T~T~N~ t[~ ~~NTHA~T~~ , t~~r~:~~~~npu~~tdl~u~~;.!~~~~~~sl' ~~~ ;~:~~! désir sincère d'unité pour en examiner les 
possi bi 1 i tés. 

1 s1 elle est longue et hornble ; ce sera une 
1 très bonne affaire, si, pour tuer beaucoup, 

A Propos de la guerre Sl·no•Japonalse 1 eHe COTlBOilllllC d'!mlllenses quantités de 
maférièl mcnrtrier. La, Métallurgie, l e~> Pé-

Elle cu ost au moins l'ébauche pub
qu'elle permet une ère de camur~d erie 
n.w.is toi, Pierre Dujardin qui, par p1·in~ 
c1pe.' e1! cs!. un adversaire farouche, pour
quOI, rl mi.Jio, tentes-tu d' en discuter ? P out· 
donnet• le change ? A quoi bon ces subti
lités, va, crois-moi, la loyauté la fran
ch ise, val ent mieux q~•e la ruse ; ~ous avez 
à la C. G. T. S. H., admis que l'unité 
était impossible, inutile et dangereuse . 
c'est l à. un jugement sans appel qui n'ad~ 
met aucune ùiacussion, vous êtes si fer
mement con vaincus de cette vél'ité, que se 
serait perdre son temps que de tenter de 
vous convainct•e. 

La vic u'est faite que de contrastes, pour
r ait-oH di re. 

Aillsi, 11 ~st-ce pa!:i Ull contJJaste que la 
Comédie L'uc tllste q ui se joue sur la scène 
<.tes Folies li é mn uises, au .Palais de la So
CJeto de, NaL!Oilf! ·t 

troles, les Essences, los Poudres, les Gall 
ot ~011t ce qu'il faut encore pour une guene 
SU I'JIURBnnt en hOJTeu •· la dernière, sont 
sources cJe richesses. Que de gigantesq\les 
associ~:J,tjons dp mnlfaitcura sont actuelle
·ncnt en pleine activHé pour ~masser do::~ 
fo r tunes par la Gue•·••e. 

On pou \'UJL lire, récemment, 
jou1·nat 1mris.en <.IJ..l son, cette 
lllfOl'IUatJOll : 

dans un Le& lni!lsera-t-on faire ? 
lülarame 

<< Le Couseil de la S. D. N. a décidé 
de s'ujoumer jusqu 'au 14 octobre pour fa
ciliter les efiorls qui devraient ètre pour
suivis pou1· 111ettre fin au conflit sine
japona is. n 

La situation est grave en Chine, le sang 
coule, nous n 'y pouvons r•ien, eh ! bien, sé
parons-nous. Ainsi faisant, nous esqui
vons le danger ùe déplaire à la nation chi
noise en appt·ouvant le J apon, car le Japon 
est une nation civilisée, incontestab~e
ment 1 
Il suffit, en effel, que la S. D. N. se réu

nisse et parle de Paix, pour que la GueN'EI 
soit la réplique universelle à sa bonne in
tention. 11 sufllt qu'on y parle de désar•
memeut pour q ue toutes les nations adha· 
rentes à la S. D. N. augmentent aussitôt 
leurs effecLifs de g uerre, votent des mil
lions et des millions pour des bateaux et 
des avions de combat, pour des poudres et 
des ~az, de quoi anéantir· une bonne par
tie du monde des vivants. 

Il faut croire que tout cela constitue de 
très bonnes affau·es, puisque si ce n'est 
pour la guerre immédiate, c'est pour la 
pa\x perpétuelle qu'on appelle la paix ar
mée 1 Erifm, la S. D. N. a-t-elle conscience 
de son inutilité ? 

Si cela doit e)npêcher que continuent à 
se massacrer Japonais et Chinois, les Pa
cifistes illustres de Genève, ont bien fait 
de se séparer. !Vfais n'eussent-ils pas mieux 
fait qe ue point se réunir et de nous foutre 
la paix ? ... A en juger pa t· le silence quasi 
gén éral de la presse sur les événements 
actuels de Mandchourie, on peut se per
suader qu'il s'y passe de graves choses. 
La s-uerre s'y poursu1t certainement. Nous 
le constaterons bientôt. Les Japonais, du 
fait de leur occupation de tous les points 
slr\).légiques en Mandchourie, tout en par
lant de trêve, ont la responsabilité de la 
continuation de la guerre ... A moins que 
ce soit là, une façon nouvelle d'évacuer la 
Man~chourie. Ces braves Nipons ne réa
liseront l'évacuation qu'après avoir r éa
lisé l'annexion. N'est-ce pas ainsi que cela 
se passa pour· la Corée ? 

Sans doute ces messieurs du Conseil de 
la S. D. N. se rassembleront le jour où sera 
défi niiiveU1ent étendue à toute la Chine la 
guet•re actuellement en adivité. Les atro
cités continuent. 

On ne sait jamais où peut s'arrêter un 
incendie comme celui que le Japon allume 
en Extrême-Orient ... Et ce ne sont pas les 
modernes << pompiers de Nantel'l'e )) qui 
siègent à Genève qui l' éteindront jamais. 
Ils n'ont à leur disposition, au nom de leur 
Nation respective, que du pétrole à mettre 
dans leur pompe pacifiste, pour arroser le 
feu et noyer ses décombres ! 

En attendant, les Japonais fusillent le~ 
habitants chinois des villes conquises par 
les bombardements et, parait-il, après 
avoir habill é les cadavres de vêtements ja
ponais, ils les photographient. Ils excellent 
à maquillet· leur jeu de massacre pour ren
seigner et con vaincre les enquêteurs de 
Genève s'lls .semblaient faire preuve d 'in
crédulité. Ces mêmes photos seront ensuite 
mises à la disposition des g randes firmes 
du bourrage de crâne de la presse et du 
cinéma. Mais il y a des vérités qu'on ne 
peut cacher, Il y a surtout la Vérité tou
jours en marche et que rien n'arrête, mal
", les ohstaoles mi& s•r son chemin. 

Si la guerre s'étend pour le moment sur 
la .tVIandchoud~, il faut \lien croire que ce 
n'est pas Genève qui arr~tera le torrent de 
sang qui menfi.Ce toute la Chine. S'il s'élè· 
ve une digue à la hauteur de ce danger, elle 
sero, f aite cte l'il\té rêt et cles el!PPirs q\l'ont 
les J!: tats-Unis sUl' le m~rcbé de la Mand
cbO\lrie. Jl et~t possible gue le J llpon ait la 
bonne intention de pfJ.rtager ses r~pines en 
Chine avec les Etats-Vnis. Mais il se peut 
qu'entre frip ç>ns et coquins sanguinaires 
la confiance soit mitigée de cléfiançe. La 
1, )\'t'l tlt,é, ent.re concurrent! capitalistes, ~" 
mesure à la CJ•aillie mutuelle des adver
sai res hypocritement alliés. 

Il y a certainement des motifs louches 
à ce briganc!11ge japonais en Chine. Le coup 
cie Moukden a dû enchanter bien des clans 

Constatons I.Jien les contrastes : Au mo
ment même où l'on ne parle partout que 
de Paix, ceux qui en parlent et ceux qui 
n'en parlent pas, mais en profiteront, se 
di sposent à agir avec avidité. Le sang, la 
mort des autres, c'est de l 'or pour eux 1 

"G:n l'occu rence, ceux qui, comme tou
jours, seront les victimes de la Guerre 
vont-ils enfin réagir et r éagi r énergique~ 
ll1C'nt? 

Et comment? 
J'ose. croire qu'on pourrait y songer 

dès mamtenant ... Qui salt même s'il n'est 
pos déjà tvop tard ? 

Que fah1e ? ... 

Ne serait-ce pas une fameuse idée de 
constituer, mieux encore qu'une Liaue de 
la Paix, 1.1ne Ligue çl'Offensive aglssante 
CO il tl'p 1~ Guerre !lt les Guerriers ; contre 
le;; flrofltours cyniques ou hypocvites. 

Par contz•asie : 
Voulo~r, pour vivre en paix, se décider 

à mounr pour empêcher la Guerre ! 

Georges YVETO'I'. 
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De la marié et ne la ~o~iijue 

D'ailleurs, vous avez admis de substi
tum• à l'unité la sélection, le fractionne
ment des clans, c est-à-dire exactement le 
contraire de la cohésion. C'est voire droit 
cl ~ penser ainsi, mais, bon dieu, soyez lo
g HJues ; on HO peut pas être pour le fr&.c
lionnement et l'union en même temps. 
l-'ou!' ma pal't, quoique tu en puisses pen
se•• et dire, Pierre Dujardin, j e crois que 
la C. G. T. est sur une voie nouvelle et 
quo 1~ cohésion ouvrièi•e s'opérera en dé
p-il de tous les chefs de tribu, dont l'inté
rêt, l 'nmour-p ropr•e et l'orgueil ne sont 
guè1•c pri sés du commun des proloa. C'est 
pourquoi, malgl'é les petites flnioroohes 
et les difficu ltés, je ports en moi la flam
me ela l' espé1•ance qui éclairer a sinon tout · 
le monclo, au moins la situation · c'est 14 
l'essen tiel. -LE P~. ' 

• . "' 
Le P en, en me décochant quelques épi

th~tes malsonnantes, me prete également 
des intentions qui n'ont jamais été mien
nes. 

Sans doute, pour lui, c'est logique, loyal 
et franc. 

~oua la. signature Pierre Dujardin, il 
P ierr e Duj a rdin, traitant de l'unité dans ÇroJf reounnaitre certaine Jlersonnalit6 de 

la V. L. demanue cle la clarté, jo n ' y vols ~· r;n connuis~ance et ne la ménage point. 
pas cl'in~onvénients, mais j 'ajoute à cela ~on erreur, sur ce point, elit immense, mais 
dC' la log1que. Il ne s'ag1t pas de s'abriter ·Je ~ers quand même de cible. 
cl?1'l'ière un ps.eudonyme pour s 'en i~1a- 1 : i\ PPl'e!lds, Le Pen, qu'au lieu d'être un 
gmer exempt, Je suppose. Or, lorsqu 'il a 1 adyarsf\.ll'e fa roncha de l'unité, j'en suis, 
fai t son compte , rendu sur le Congrès de l au conl1 aire, J:lll ·t isan. De plns, je na suis 
la C. G. T., 11 na pas brillé par une cial'- 1 pa~ ndHrent u lu C. G. T. S. R. 
té éblouissante, son parti-pris est surtout !\'assistant pas au congrès de la C. G. 
apparu, quand on se charge de vouloir ' T., il m'a bien fallu prendre des renseigne
éc'llirer quelqu' un, ce n'est pas par de.a me 1fs dans la presse. Quoi de plus normal. 
aJ guments ténébretL'< ou partiaux. 1 Ile ne me suis jamais chargé da vouloir 

En omettant ou en diminuant l'inter- j éclli re r quelqu'un puisque je cherchais à 
ve'ltion d 'une minorité bien agissante dont 1 êtrll éclairé. 
le chiffre a doublé depuis le dernier Con- Si c'est pa1·ce que le compte-rendu de la 
gt \;s, on masque a insi la stupide affirma- 1 C. G. T. était succint qu' il en découle la 
li <" l'\ !:l'impossibili té d'expression dans la 1 p1 "uvo qup j'ai voulu diminuer l'interven
C. G. 1,', mais ce n'est pas faire une lu- Lion de la nnnorité, ce r eproche- je ne dis 
m ière qu'on r éclame d' a11tre part. pas mensonge - peut alors s'adresser à 

Pas plus que cela ne l'est en disant qu' il d 'autres publicatio~1s. 
n' y a rien de changé dans l 'orientation de (,Juand j'ai écdt qu'il n'y avÇI.it rien de 
la C. G. T, C'est fai re montre d'une cer- cliangé dans rorientation de la C. G. T., 
ta ine mauvaise foi <J,I.li pourrait dispenser il me semble que les chiffres sont élo
de r épondre tL l'appel rait, si l'on ne sa- qmnts : pour le rapport moral 5.131 voLx 
voi t que l'erreur ou le mensonge ne se contre 124 et 101 abstentio11s. Avec un con
corrigent pas pa r le silence. g r ès to11s las deux ans, la minorité << bien 

J'imagine que l'e:n:;em:We qes <;opains agissante >) a un travail de géant à accom-
lecteurs de la v. L. ont lu les textes des pllr· ppur augmen~er sa: force. . 
résolutions adoptées, me dispensant dans f: e .Pe~ 1·~com~çut enfln que << sr la ré~o
le cad re réduit de la v. L . lie les r eprodui- lut10n d un1.té n est paf a~.~(i~umnzt clau:c 
r e. Ils 0nt d'eux-mêmes constaté qu'il y dans la pénode de .con{t:non 5fUC nous V!

:.t\ ait aussi bien d,ans l 'état d'esprit gêné- \'OJ1S, e.ll~ ne p~~va1~ _1'è11·e guere davanta
ral que d~ns celui. ~es r ésolutions adoptées ge ... )) ~ 01là qu~ ~.u~hf1e amplement l.~s ob
UJ.e sensible mod1hcati on moins peut-être se1 1 at10ns que J a1 présentées antéHeure-
en appa rence qu' en. fai t . Si la politique de m~~lt. . . . , . 
p1 -!sence n'a pas été supprimée malgré les Lt. mo1 q~n re~le t'n parhsan de 1 umté 
e!'rn·ts de la minorité un mandat d 'accen- S) 1 d•.cale, J aura1s voul.u tro~ver sur cette 
l~ .t~ion dans les interventions a été donné CJUC'stlon dC's textes pr~~s, c~a1rs et nets sur 
d •ulleurs, cette politique 1-- e présence se le~; b~se~, les .moye1~s d &C~lOn il~ le bu~ ~u 
tr~tuve . en quelque sorte annihilée par la s)ndlCnl•s me. Les résol11t1ons .. du , con,1 es 
r é jOlUt lOn sur la situation économique et ge la c. ~: T.s!o.nt !X\Uettes. ~il ~ r a tas 
la ()OSition de la C. G. T. qui, << considé- le gl'ura_Jtlétes d?eulses plolur. a r a lsta "rtou 
rani que la crise économique est une crise L c . un1 syn 1c~ e, ce e:cr ne peu-~: re 
de r égime doit envi~uger à se substituer ct

1
,tét}able

11
ct n~u~ r etoll1bpe~lOns Da,lors dans 

au régime défaillant n. De toute évidence, .erne e sc~ssron. - reue UJAliDIN. 

la t l'ansfor·rnation n'est pas aussi grande ::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::;;::;::::;::::::::~ 
qt'!l nous. l'eûssions voulue, mais espérer 
d :• vantage en raison de l'état d'esprit et 
du nombre eût été absurde notre satis
~o .: tion est g:rande pourtan't d'avoir pu 
Jeter un s-ram révolutionnaire dans les 
cc·rveaux de jeunes délégués non blasés. 
Qnant ~ d'autres, certains de nos argu
TIJ~nts n'ont pa& n~anqué, sinon de les con
vamcre, de leur montrer dans la situation 
p:·.Jsente, la nécessité de les admettr e com
me valai.Jles, nous s~vons fort bien qu'une 
g. osse bes?s:ne reste à faire ; mais il suf
fit de savorr quelle peut être faite pour es
pérer un iour atteindre le but. 

Sur l'unit~, ovi cl Çl lu logique, Pierre 
Dt~j;:trdin, si la résol1.1 tion n,'est pas ab
sol~lment elair~ dans la, période de confl.\
si nn qu~ na11s. '{ivona, elle ne pouvait l'ê
tre gu.ère davl;\nlage, telle que, cependant, 
elle suffit aux esprits vraiment épris d'un 

Notre Procès 
~{ercerdi dernier 14 septembre, le tribunal 

con·ectiouncl a rendu son jugement dans le 
proc·ès intenteS à. nos amis Darsouze et Lan
giGis, par le capitaine Jubnult, en 10.000 fr. 
de dommnp:es-intérêts. 

Commo il fallnit s'y attendt·e en pare il cas, 
la main qui fi·appe ne le fait pas à. la légère; 
no,~ amis ont été condamnés à. deux moi!!'iie 
pri'Ol1 et aoo francs d'muende ohacun j phts 
\111'' condamnation do 5.000 francs à p&ycr so
hdniromont nu rnpitaiae Jubqult. 
l~ temps no11S fait défaut pour toutes appré

cia tions et J·approchements nécessaires :woc 
d'auhcs procèt< de presse, ce se~·a poltr la se
maine procllaine. 

A. L.u-.'SADE. 

1 Le coin ~e l' administralinn 
! BJLI\N DU MOIS DE SEPTEP,1BRE 19:3} 

j Reoettes : 
1 Hégloments .... Héuhonncmonts .. ...... .... . .... . 

SousC'I'iption ..... · .· .· .· .· .· .' ." .· .· .· .· .· .· .' .' .· .· 

ToTAL .......... . ........ .. . 

Dépenses : 
Xot;o de l'impt·imeur, u•• 132 133 

134. et 135 ' ' 
Expédition e·;.~~~~~~~~~it~~·. ·. ·. ·. ·. ·. 

ToT.\L ······· .............. . 
Balance : 

Reeettes 
Dépen»eH : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

810 )) 
184 95 

1.412 25 

2.407 !20 

2.188 )) 
112 )) 

2.300 )) 

2.407 20 
2.800 )) 

Excédent de RECETTES. . . . . . 107 20 
Duus le demier numéro du journal l'abon

dauc.o d~s matières notu> a obligé à ajourner la. 
pubhcat10n do notre souscription comme elle 
Jaou~ empêche les commentaires ordinaires à 
110tre compte rendu financier que nous remet
tons h. la semaine prochaine. 

Pour le Comité d' A~inistration; 
A. LAi'ISADE. 

~:::tt::t::::::::::::::::::::::::;;::::::::::-2:::2:::::::: 

Notre souscription 
Blain (Lyon), 10; Pierre (Charleroi), 5; M . 

L., pour une conférence nu profit de la << V. 
L. ))' _10; Un abonné de l' << Encyclopédie 
an~rchi.ste, 10; Pinçon (Paris), 10; un sympa
~~Jqu(l au . camarade Bni.Uy, 15; E ... , 5; Fer
dwtlnd 1!1chel (Béthune) 5 · Serru (Agen) 
10; \~erhaeg~? A. (L~fe),' 2;' l\lichaud (An ti~ 
Le.s), v; H. Z1sly (Pans), 10. 

Limoges: Les lecteurs de la << V. L. n d,e 
l 'usine Guérin, versés par Laberche 50 · Bar
ret, 5 ; Adrien, 5; Miguel, 5; D. N~uvall. 20; 
\Ill abonné, 2; J. V., 5 ; Anqnym~, 3; un lec
te.UJ·, 1.50; Geo1·go!!1 5; 1\llarcel, 4; Les~tge, ZO i 
l'101Te, 5. Total : 227,50. 

• •• 
H. ::i. (T uuh ullC;), 10; Beaussire (Lyon), 5; 

L~.w .... u lu·...t. U), 10; Mari.nco (Nantes), 10; 
un. abonné, 5; Audo (Dukerque), 5; J. Dubar 
(L11le).' Si. H. Belaud (Saint-Nazaire), 8; Du
pré (f::lt-Htlau·e-St-Florent) 10 · Octave (Paris) 
:w; Turpaut (Paris), 50. ' ' 

Limoges. - D. Nouvel, 20; Pour une confé
rence ébastien Fam·e à. Limoges, au profit de 
la V. ~· · 15; un typo, 5; un ami, 50; Lesage. 
lW .i P1erro, 5; Saiut-J unieu. Vente n l'ancien 
pnx, Haoul, 6; X., 10 i Corcelle, 10. 

'l'ota! : 232. . , 
* •. 

'!T.siB 
POUR AIDER LA PROPAGANDE 
DES CAMARADES ESPAGNOLS 

Miguel, 5; Lesage, 5. 
Total .................. . .. . ....... ·-
Listes précédentes ....... , ......... . 

A . ce JOUr ........... . 

10 )) 
105 )) 

115 )) 

::::;:::r::::;::::;:::;;:::::::1;n::::::;:::::::::::::::. 

L? Encyclopédie Anarchiste 

A1.1 sommail·e du 38° Fascicule (de la pa
ge 1.777 à la page 1.824) que tous les abon
n és à jour de lew-s versements doivent 
avoir reçu : Naturisme (\ïgné d'Octon) ; 
d twliste (E. Armand) ; i';<aturocratisme et 
i\ aturisme (E. Rothen) ; l'l'aturi.sme indivi
iYaturopllilie (H. Zisly) ; Néant (IJtigrec) ; 
i\'éb!Lleuse (C. A.) ; Nécessaire, Nécessité 
(lxlgi·ec) ; Nécromancie (Ba rbedette) ; Ne
gatif (X) ; Négoce (E. Soubeyran) ; Néo
CathoUci.sme (L. Barbedette) ; Néologisme 
(E. Rothen) ; :Vépotisme (Georges Bastien); 
i\'eul ra lité (L. Barbedette} ; Neutralité Sco
/>(lire (E. Delaunay) ; Névropathie (D• Le
grain) ; i\ïhilisme (Voline) ; Niveleurs (les} 
(K Armand) ; 1\"o/Jlesse (J. Marestan) ; 
.\'o/Jle,çse L. Darbedette) ; Noël (L. Barbe
dette) : ,\ ormal (L. B.) ; l\-ourriture (J. 
}\féline) : .\'1/tlisme (C.-A. Bontemps) ; Nu
di.wle rél'Olutionllaire (E. Armand) ; Obéir 
(Ch. Alexandre) ; Objection (de conscience) 
(t.J. TheUJ·eau et S. Faure) ; Objet, Objec.
lif, Olljeclivittl, Objectivisme (Ixi"'rec) · 
Obscénité (E. Armand) ; Obscura~tism ~ 
(André Lorulot) ; Observation (L. Barbe
dette) ; Obser:•ation (E. Delaunay). 

Cette énumerution des études contenues 
dans ce fascicule et'de leurs auteurs suffit 
à fltgnalel' il l'attention de tous l'intérêt 
que comportent c~s 48 pages. 

Sébastien li' AF~E. 

Compte çhèqu~; postaL : Pa1is, 733.91. 
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Ma 

L'exorde par insinuation est un moyen 
de r éthorique qui permet, à défaut .de 
preuve, d'indication, d'induire que les m
lentions d'autrui sont mauvaises, l'ont ét é 
ou le deviendront. Les inten tions ! quand 
l ' accord est déjà si difficile sur les mots, 
dans les faits .. . Manœuvre habil e que Ci
céron lui-même n e trouvai t pas t rès r e
commandable, mais qu'il pratiquait ai~si 
que tous ses successew·s actuels ... ce q?1 a 
fait dire à certains psychologues que l élo
quence était un grand fléau. 

Eh bien 1 notre vi eux Sébast en a buse 1 
,, Micba ud suppose la Révolution faite .~~ 
écrit Sébast ... Ah n on ! Jamais d 'un tralt 
de plume on ne fera une r évoluti on. " Mon 
commun isme u est une gageure à laquelle 
je n e veux rien emprunter. On défend une 
révolution en la faisant. On défend une 
révolution sociale en s'opposan t de toutes 
ses forces " 1·éunies, oTgani.sées u aux en
treprises a utoritail'es. On défend l'boJ:?:ne 
en cultivant l 'enfant. On défend le mü1eu 
en préparant l'individu à sa t ransforma
tion. On défend la révolution en la prépa
ran t. 

Sébast me prête donc une intention qui 
n 'était ni dans mon esprit, ni dans ~e t.ex
te. " !\1ichaud n églige d~ dire de quelle r~
volu tion ... , J e me prête mal à une exph
ca tion, car je trouve l' argument un peu 
trop spécial, d'une insinu ation pr esque 
grotesque à laqu ell e d'ailleurs notre pl ate
forme répond avec un e abond8;nce de. d~
tails . Donc 26 lignes pour étabhr par IDSI-· 
nuations que Michaud pou rrait bien être 
un bolcheviste ! Dame ! .. . Colom er pr ofé
rait la même accusation en 1920. Ga re à 
toi ! je plaisante ... , c'est tout - Ma is 45 
Lign es d'insinuations sans a ucun e démons
tration ! 

P assons. 
L'armée permanen te ! Çà , c'est une trou

vaille. Tout communiste liber tair e possède 
au moins un revolver. Au moment de la 
tension franco-italienn e, chacun par ici 
s'armait, et le fai t, par chacun de nous de 
posséder un armemen t, faisait de nous les 
soldats de l'armée perman en te, type fx.aJt· 
çaise et nationa~e ! 

Les anarchistes espagnols " qui s'organi
sen t , s'entraînent au mani ement du fusil 
et de la mitra illeuse, et le bon sens nous dit 
que les plus aptes auront été choisis pour 
donner des conseils, une instruction mili
taire aux apprentis ... 

Et le fait, par les anarchistes espagnols 
de s' organiser pour la défense de leur r é
volution - s' ils y avaien t pensé plus tôt 
elle sera il peu t-être triomphante - les 
classes de l'armée permanente, type espa
gnol e et nationaLe ! 

Mais chull.. . une voix me glisse à l'OI·eil
le qu'il s'agit d 'une coquille malheureuse. 
Sébast voulait dire " l' Armée de la Révol
te ! ! , Je suis apaisé. Passon s. 

Une discipline consentie ? Mais oui, qui 
inflige des blâmes tout comme le congrè!) 
de Toulouse en infligera un à F rémont et 
peut-être à nous deux, parce que la mala
dresse du plus vi eux aura pr ovoqué celle 
du plus jeune ... Effets du communisme,, 
c' est-à-dire de la responsabilité collective ... 
Ah ! je n 'y peux r ien , mais j'entends la 
voix de Zisly ... 

Plus grave : 
" L' armée, survivance a utoritaire "· Hé

las 1 la violen ce même saine, défensive, 
c'est l 'autorité du muscle. L'anarchie c'est 
le consentemen t qu'on provoque, mais 
qu'on attend. C' est un .état de conscience 
pa rtagé, réalisé par consen temen t mutuel 
et demandant de chaque individu et de 
chaqu e groupe ethnique un degré de per
fection qu'il nous est actu ellement impos
sible de préciser. 

Le communiste-ana rchiste ou liber taire 
est un état (situation) économique partagé 
et réalisé par tous les moyens, y compr is 
la violence. n prend les homm es tels qu'ils 
sont el se propose par l'égalité sociale de 
les mener vers une jouissance de plus en 
plus complète de la liber té. 

Tu m' écris dans une lettre que" les anar
chistes veulent la mort complète et n on 
pa rtielle, la mort définit ive et non provi
soire de l'autorité >>. 

Mais tu admets aussi " que des institu
tions millenaires n e vont pas disparaître 
subitement ». Et c'est vraiment dommage, 
car alors nous n 'aur ions pas à utiliser la 
violen ce. 

E t c'est là le nœud gordien. La société ne 
veut pas mourir assez vite, nous nous ré
servons .de hâ ter sa mort à for ce de coups 
et de v1olences. Elle r ésiste à travers la 
Révolution, rassemble maintes et maintes 
fois ses forces dispersées p our reconstituer 

l'autorité ... Alors, nous frappons encore, 
toujours, sans lassitude ct sans défaillan
ce. Nous ne disons pas aux égarés : " Un 
seul régime sera le nOtre : la société liber
taire. Ma is chaque fois qu'ils élèveront un 
temple à l' autorité n ous le ferons sauter, 
ma lgré eux, contre eux, pour nous défen
dre et nous sauver de leu r tyrannie ou de 
leur Bêtise. 

C'est ça la violence, l'autorité inévitable. 
E t si tu la contestes, tu renies ton passé. 
Et si tu ne la veux pas prép a rer, tu nous 
conda lnn es au massacre. Et je veux vivre 
fort et confiant même au seuil du tom
beau ! 

Passons. 
Cette violence tu la veux ? Soit. J'en suis 

très heureux. Mais puisque tu prévois un 
stade d'organisation en vue d 'une action 
combinée des forces ana rchistes pour : 
1 o détruire ; 2° empêcher les retours auto
ritaires et que la prévoyan ce reste " théo
rique , , j' ai le regret de t'assur er que t?n 
plan a boutira au triomphe du bolchevis
me cl(l à une république LetToux-Maura. 

P ourquoi ? P a rce que les mêmes causes 
produisent toujou rs les mêmes effets. Par
ce qu'avec " ton absence de méthodes», les 
anarchistes russes, italiens et espagnols 
ont été vaincus ... N' est-ce pas suffisant ? 

De plus, une révolu tion comme la tienne 
qui " détruit, empêche , , dan,s ~e statu-quo ! 
puisqu'elle ne reconstrui t pas .. . j'appelle 
çà : la pagaïe 1 

Tu protestes ? Ah ! oui, vous protégez 
les cons tructions en trep rises par d'autres? 
Mais alors c'est qu' elles vous agréent ; 
vous les défendez parce qu elles sont vô
tr es... Alor s, cessons ce jeu de cache-ca
che montrons nos ca rtes, nos outils, nos 
matériaux, nous sommes une en treprise 
de reconstruction sociale ou nous ne -som
mes plus des communistes libertaires ! 
Mais j' en tends Zisly ... Ecoute sa voix plei
ne de bon sens : cc Il y a pas mal d'anar
chistes-communistes qui ne le sont géné
ralement qu'en théorie et, en pratique, ils 
se révèlent individualistes .. . et qui n ' arri
vent pas à s'organiser entre eux tout en 
parlan t d'organisation ... , 

Sacré Zisly ! Tu m'as r endu un sacré 
service. Toi, tu as deviné mes intentions, 
tu les as lumineusement traduites et, sous 
cette clarté aveuglante, je vois fra ternel
lement rapprochés, mais impuissants, le 
théoricien Sébast et ses petits enfants. 

C'est un beau tableau, émouvant, mais 
c' est insuffisant. 

P . M ICHAUD. .......................................................... .......................................................... 
La Machine Infernale 

•••• •••• 
" Dites ~L n 'importe quel être 

Sain de corps et d'esp1·it : Mon bon, 
Te sens-tu le besoin d' un maitre? 
Sûrement il répondra : Non . 
Même les partisans féroces 
Du principe d'autorité 
Le sont pour autr ui. Eux, les rosses, 
Font toùt pour passer à. côté, 
- Aux inaptes l'obéissa nce. -
Ils installent, commodément, 
Leur hautaine prépondérance 
Et " font , dans le commandement . , 
Ainsi nous causions. - Oui, dit Luce, 
Tout gouvernement est affreux ; 
Qu'il soit français, chinois ou russe, 
C'est une machine à. faire des malheureux. 
P arfois les plus simples images 
S'éclairent . I ns tantanément 
J e les vis tes sanglant s rouages 
0 1 machine gouvernement : 
Le clergé, la législat ure, 
Montés sur le gr and arbre E tat ; 
L 'armée et la magis trature ; 
La police, le potentat : 
Le marteau-pilon et la moole 1 
Puis, dessous, le pauvre broyé. 
Ce, pendant que le peuple veule 
- Des pervers, soumis employé -
Conscrit--lui-même sa détresse 
En s'attelant, le ven.t re creux 
Pour faire marcher sans cesse 
Cette machine à. fair ' des mallieureux. 

Paul PAILLETTS. 
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Le coin du chercheur 

" Les gr andes idées ont une telle force 
de rayonnement 1 Elles traversent l'espace 
et le temps à la façon des avalanches : elles 
emportent ce qu'elles touchent. Elles sont 
les seules richesses que l' on partage sans 
ja mais les diviser . , - (Georges Duhamel. 
!La Possession du Monde, p. 264.) 

fr __ _ - SE&L----- --

Les Livres 

Educati on Sexuelle, par VictoT .1/ar;:ue
rite, (Ed itions de La Grande Réforme, 14, 
rue de la Duée, Paris (20•). Brochure en 
vente à la Librairie de La Voix L i bertai.re, 
prix : 0 fr . 80). Quelques pages sérieuses 
et profondément a ttachantes ; u n résumé 
fervent et très intelligemment exposé du 
dernier ouvrage de M. Baudry de Sau
nier : Educati on Sexuelle. 

M. Victor Ma rguerite aime à montrer 
combien est utile cette compréhension ma
jeure qui aide les h ommes à se sor tir des 
ténèbres où ils végètent sans cesse jus
qu'au point de mouJ;ir avant d'avoir vécu. 

Il se dresse contre la crasse ignorance 
quand il conda mne d'une façon véhémente 
le passé menteur et douloureux. 

" L'avenir meilleur r epose tout entier, 
d'allo1·d, sur la Gén ération Consciente, 
condition de la Régénération humaine ! 

Que l'Humanité, en effet, apprenne à 
nattre dans la pr opreté, dans la clar té. 
Elle n'en saura ensuite que mieux vivre, 
el mieux mour ir, au bénéfice de tous, et 
non plus au profit de tous les poux de 

• • • 
Des préjugés en m atièr e sexueLle, par 

Gérard de Laca:.e-Duthier s ; L 'H omose
xna!ité, L'Onanisme el les Lndividual'stes, 
par E. Arma nd ; La Honteuse H ypoc1'isie, 
par Abel Léger : brochure éditée pa r 
" L'en dehors u. Prix : 1 fr. 10. - Point 
besoin de lire de gros bouquins contenant 
une nourriture plus ou moins frelatée ou 
indigeste pour soi-disant s'instruire ; une 
simple brochure comme celle que je vous 
présente vaut bien mieux que tous ces 
foyers de mensonges et d'erreurs. 

Comparant les fra nches intentions des 
hommes primitifs au..x hypocr ites manifes
tations de nos actuels civilisés, Gérard de 
Lacaze-Duthier nous dit : " L'horreur des 
organes sexuels, légalisée et codifiée, est le 
pivot sur lequel tourne toute la civilisation 
contemporaine. Les hommes des cavernes 
ne fa isaient pas tant de manières pour 
s'accoupler. La question sexuelle n 'existait 
pour eux, ils ne s'embarrassaient pas de 
tant de scrupules. Ils préféraient vivre, 
plutôt que de se disperser en discussions 
oiseuses pour ou contre la virginité, pour 
ou contre la chasteté, pour ou contre la 
fidélité et a utres entités. Aucune hypocri
sie ne présid ait à leurs amours. Le vice 
leur était inconnu, ainsi que la vertu. 
C'étaient des gens hem eux. Ils vivaient 
pleinement pa r le cerveau , le cœur, les 
sens. Nous a vons changé tout cela. Notre 
chasteté n 'es t qu'un masque derrière le
quel s'abr ite n otre impuissance, notre vertu 
qu'un vice déguisé, notre pudeur qu'un 
mensonge : nous sommes des eunuques. 
Voilà pourquoi nous prêchons l 'abstinen
ce, le jeûne, la morti fication et autres pra
tiques non moins vaines, voilà pourquoi 
nous n 'avons, en définitive, pour nos orga
nes sexuels, dont n ous ne savons pas n ous 
servir, que mépris, dédain, ou dégoût in
vincible. u 

E. Armand - en une courte et très subs
tantielle analyse - nous cause de l'Homo
sexualité et de l'Ona nisme, tout en se pla
çant au point de vue individualiste. 

L' amour, don t le nom est caché étant 
pour la plupart des hommes - un crime, 
il n'est point aisé d'expliquer pourquoi 
cer tains cas pathologiques ne peuvent 
point échapper aux impulsions comman · 
dées par l'anomalie. 

Avec adresse et finesse, E .. A...rmand sait 
dérouler l'écheveau qui est fait pour bâtir 
les explications les plus clairvoy antes et 
les plus saines ; après avoir apporté une 
documenta ti on sérieuse et plausible au.\: 
lecteurs, il nous présente une conclusion 
qui mérite d' être prise en h aute considé
ration. 

La voici : " Que les pr êtres et les légis
lateurs condamnent les " anomalies , se
xuelles, on le compr end, mais que des mé
decins, des psychiâtres, des hommes de 
science, confirment cette condamnation, 
voilà qui est surpren ant. Dans le cabinet 
du docteur ou du psychiAtre, dans le labo
ratoi re du physiologue, il n'y a pas de pla
ce pour la foi ou la morale. A vrai dire, 
trop d' hommes de science, dans leurs ju
gements ou leurs écr ils, sont déterminés 
par l' éducation religieuse de leur jeunesse, 
par la crainte de perdre la clientèle qui 
paie - la clien.tèle bien _2ensante _ ou la 
11ituation officielle ou officieuse qu'ils 
occupent. Même cer tains que telle prati
que ne présente a ucun danger, ils se gar
deraient bien de l'ayou er ou de le recon
naître publiquement : l' appréh ension d'être 

consi dérés leur fait fa it·e chorus avec les 
ig norants ou les intércssP.s. 11 faut a jouter 
t[U C sont ridicules, de leur cOté, les u~ag~rs 
du pessaire ou de la 1Jaudruche qm :;tlg
!J1a1 iseut comme au ti nat urels certains 
tnovens de se pi'Ocurer elu pla isir ! 

, · Oue les moralistes dénomment cc impu
res ~. " perverses », " ubolll inables , ou 
aut rement les manifestations sexuelles 11e 
cadrant pas avec leur critér ium d~ per
mis ou du défendu, cela est convent1on ou 
dogme. Nous nous placerons donc à t l n 

a utre point de vue pour discerne r si telle 
recherche voluptueuse est morale ou non. 
Nous en\'isagerons la question d'après no
tre conception , à nous, de la vie - en in<li
vidtw listes " à noire fac;on » . Nous exa
m ine10ns ~i telle ou telle pratiqu e prive 
celui qui la commet de son auto-contr~l e, 
ou entame sa personn ali té, autrement d1t : 
l'essentiel po11 r nous, est. que la jouissa nce 
éprouvée, le plaisir ressenti, l'être .se .r~
i rouve en pleine possession de son md•\."1-
dual ité. Peu importe, alors , com ment le 
pla isir est amen é ou créé, pourv:1 .qu:il Y 
ait plaisir _ plaisir mutu el, plars1r 1 ~olé 
ou associé, plaisir obtenu sans contramte 
ni tromped e, plaisir soumis à la volonté 
de celu i ou de ceux qui le recherch ent, le 
réalisent, le raffin ent, le compliquent 
même . 

Si les moyens de jouissan ce dénonc.és 
comme vicieux, exécra bles, non-conform1s~ 
tes, hors nature, n e diminuent pas celui 
ou ceu x qui s'en servent ou en profitent, 
ils sont NOR~t.IUX : sinon ils sont ano1·mau.x. 
Cela n'a d en à voi r avec le degré de répu
gnance ou d ' horreur qu'ils peuvent insp't
rer à des cerveaux pensant ou ra isonnant 
sous l 'in fluence de l'éduca ti on religieuse ou 
la'ique, .croyant a u péché civique. L'être 
normal, pour nous, c'est celui qui, pour 
vivr e, isolément ou associé, pour vivre sa 
vie, tou te sa vie, est assez soi pour consi
dér·ez comme une inu tilité la morale impo
sée, fût-ce par les agents de l 'Eglise, fût-ce 
par Jes salariés de l'Etat. , 

Que ceux qui sont victimes de la morale 
lisent cette bonne brochure, ils y t rouve
ront et de la force et de la lumière. Peut
être ce simple opuscule ser a -t-il (pour 
eux) un véritable bain de jouvence. 

• • • 
L e Natm·isme individuaListe, pa r E . Ar

mand. (Editi ons de L 'en dehon . Prix : 20 
centimes.) En quelques mots clairs et pré
cis, E. Armand situe nettement ce qu'il 
nomme le naturisme individualist e. Savoir 
se bien trouver, - c'est-à-dire se révéler 
soi-même - entre ces déréglementa : mé
canisation folle et industrialisme outran
cier, scientisme décérébré et ascétisme de 
la plus grande résigna tion, c'est- à mon 
avis - être réalisé en plein - individua
listement parlant. 

Je suis entièrement d 'accord a vec Ar
mand, quand il écrit : " J ' aime les specta
cles qu'offre la nature autant que quicon
que ; ils font vibrer mes sens ; je goûte avec 
volupté les effluves qu'ils r ayonnen t. Ils 
enrichissent mes expériences a rtistiques de 
la vie. Mais je ne vois en eux rien qui 
m' influence " moralement» parlant. Ils me 
font vivre plus amplement, plu s sen suelle
ment, \"Oilà tout. Et je n e leur demande 
pas d'autre chose. 

.. 
•• 

Ce qu'est la Pallie, pa r P ierre Chardon. 
L e 1·e(us de service m.iLi t ai1·e et sa vérita 
ble signif icat ion, pa r E. Armand. _ Quel
ques pages vraiment a rdentes et incont es
tablement com·aincan tes. Des réflexions 
sensées en ma rge d'un pacifisme qu i frise 
parfois le bêlement et la soumission. Des 
redites qui sont t ouj ours les bienvenues 
au pays de l'affranchissement individuel. 

A. B All.LY. 

MIEL DB PROD UCTEUR 
Les camarades peuvent se procurer du miel 

surfin aux conditlons spéciales suivantes · 
1 ~ récolte, 5, 10, 20 kilos franco gare : 55 fr. , 
105 fr., 195 fr. ; 2" récol te : 48, 90 et 175 fr. 
Pour remboursement : 3 fr. 50 en plus ; doml· 
elle : 2 fr. 50. - Adresser commandes à Ste· 
phen Mao Say, Gourdez-Luisant (E.-et-L.) 
Chèq. post. 541-02, Paris. 

Le Gérant : L A "GLOIS 

Travail exécuté par det 
ouvriers syndiqués. 

1 •nprimerif' RIVET. 1, rue Vipe-de-FeJ 


