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Pour n Anniversaire ! 
J 'ai sous les yeux l'article de M. Jexas, 

publié dans L e Peu7Jle du 30 mars 1932, 
organe quotidien de la démocratie belge, ct 
dans lequel il est pal'lé de la Ré7mhtiquc 
E spagnoLe. 

La ch ronique étrangère du dit journal 
est, il faut le r econna ître, dignement trai
tée par-dessus la· jambe et a un fourm ille
ment d'erreurs ou d'à peu près, les lec
tcm·s bénévoles du P euple se feront unr. 
idée a ussi juste qu' éq uitabl'e de la situa
tion de l'Espagne après « une année de 
république, au milieu, d'obstacles multi
ples u. 

Pensez donc, l'Espagne vient de vivre ses 
premières 'fêtes de Pàques depuis la pro
clamation de la République et c'est la pre· 
mière foi s, depuis des siècles, que le pays 
a été privé des magnifiques spectacles de 
la ·" Semana Santa >> . 

Pour l\I. Jexas, il n 'y a pas eu de pro
cessions pascales, ni à Séville, ni à Cqr
doue, ni à l\Ialaga, ni à Valladolid, ni à 
Madrid, car " la République a mis l'Eglise 
catholique en deuil et le peuple espagnol a 
d'autres préoccupations u. 

Voilà qui est bi en a rnrmatif, et que con
tredi t cependanl. nombre de journaux de 
la péninsu le, car dans le H éraldo de Ma
d?·id, l'on pouvait lire, ces jours derniers, 
que les processions se dérouleraient à Sé
ville-Ternel-Bilbao, le conseil des Minis
tr e!i ayant même autorisé le gouverneur 
et les autorités civiles à y assister. 

... Mais voici tout de gô Séville devenu 
un centre de concentration r évolution
nair·e d'extrême-gauche, où en un pêle-mê
le imaginé par J ex as, syndicalistes, a na r
chistes, groupements communistes de tou
tes nuances, réal isen t un fron l. unique à 
l 'ombre des drapcnux rouges et noirs. 

Cette soupé julienne ·- composition 
J exas - est rehaussée de petites r emar
ques aigres-douces qui sont assez signift
catives sous ra plume d'u n journaliste à 
la solde de la JI• Internationale. Elles dé
n otent, ur~e fois de plus, que les méthodes 
de calomnie, chères aux disciples de J{arl 
Marx, n'ont point encore été abandonnées 
de nos jours. 

• · 
* * 

" Ces populatibns en g ra nde parties in· 
cultes, de tempérament passionné, vivant 
dans des conditions économiques àniérécs 

. et J'Pisémbles, out de touL LemtJS été acce;;
sibtes· aux doeL-fin es ana1'Ghistcs syndica
l istes et à des éruptions sporadicrues de 
l ' exaspération et de la collèt·c plutôt qu'au 
travail systématique et patient de l 'orga
nisation et de l'éducation socialiste. n 

Nous ne chicanerons pas M. Jexas sm 
la haute conception qu'il s'est faite de 1 idée 
anar chiste et elu rôl'e qu'il a ssigne à l 'an ar
chie dans l' évolu tion sociale. Nous nous 
cont enteroJtS de le renvoyer à ses maît res, 
afin qu'il les relise cl tâche de s'en inspi
r er pour lui éviter à l'avenir d'écrire des 
petites saletés elu genre précité. 

Pour cc qui concerne l'Espagne, nous le 
c0nvions, si le temps le l'ui permet, d 'étu
dier l' histoire du mouvement social au 
dclù des Py rènécs, afi n de se rendre comp-

te que l 'une des contr ées la plus avancée 
de l'Espagne, la Catalogne, est celle où le 
mouvement syndicaliste anarchiste esl. le 
plus dév~loppé et c'est une partie de l 'Es· 
pagne où la population est la moins an ié
rée. Si les conditions économiques sont 
plus favorables dans celte contrée, c'est 
aussi grâce à l'action de ses organ·isations 
syndicales et anarchistes qui mèn ent une 
lut te fa rouche contre le ·capitalisme et, 
n 'en déplaise à M. Jexas, leur tempéra
ment passionné ne s' harmonise guère avec 
celui ete certaines nouilles de la démocra
tie de chez nous. 

Il est alo t·s oiseux, Monsieur Jexas, de 
soutenir et de défendre des balivernes in
téressées du gen re de celles que vous ser
vez à vos lecteurs. Comme quoi, tout cino· 
uiqueu r étranger ferait bien de connaltrc 
ce dont il parle. 

P eul-lre a lors n'écrirait-il pas d 'aussi 
a bsurdes contre-vérités en el isant que Joa
quin Maurin et André Nin sont les chefs 
a,-,ar cho-syndicalistes des ouvriers de fa. 
trique de la Catalogne, alors que quicon
l[ne sait qu'ils sont tous deux des commu
:ni:.tes. Mais, sans doute, M. J exas ignore 
beaucoup de choses et, volontiers, pour 
éclairer sa lanterne, je lui conseille de li re 
deux bmchures publiées voici quelques 
années déjà par les deux individus p réci
tés : L 'A1Larcho-SyndicatisLe en Espagne ; 
L es Anarchistes et te M ouvement syndical. 

Il pourra se faire une opinion sur l 'idéo
logie el la personnalité des chefs qu'il cite. 

Pour Jexas, . journalislc, soi-disant socia
liste, Casan clas est un assassin, et, sans 
doute. Dale ct le roi AJphonse XIII de bra
ves types. Le fait pour un révolution
n ai re d'être traqué de son <<propre n pays, 
r. ·~t.t·c refoulé de pays en pays, n 'émeut 
en rieJ. le chroniqueu r étranger du Peu
ple. L 'esprit _de solida rité socialiste à la 
Jexas, s'arrête au seuil de la chapelle de la 
d(.mocratie à laquelle il adhère. 

'' Dans les grandes v.illes et les régions 
industrielles où. l'œuvre d'éducation socia
lis te a, malgré tout, laissé de profondes 
t race$, l 'agitation extrémiste n 'a jusqu'à 
présent pu obtenir que des su ccès par tiels 
et sporadiques. u 

Ainsi parl erait le J ésuite. Hélas ! pour 
M. J exas, l 'histoire journalière vient dé
menti t' les vagues affirmations ct, sous sa 
signature môme, nous lisons qu' à Anlé· 
qt:ora cl à Huesca des incidents violents se 
s0nt produits et chaque jour l'on peut re· 
lever des incidents semblables à Barce
lone, l\Ialaga, La Corogne, Ter uel, Madrid, 
Séville. 

Cc n e sont point, dans l'espr it de Jexas, 
de grandes villes ou des régions indus· 
tdelles, et l'on sct·ait prêt à s'incliner de
vant les hautes connaissances géographi
ques cl.' u11 tel chroniqueur étranger, non 
sans lu i signal'er qu'avec l 'assentiment 
des << chefs socia listes ,,, les autorités ont 
a l'l'èié les militants OU\Ticrs, fait fet~mer 
les centres syndicalistes, suspendre les 
jou t'tHt,ux et mitrailler Les manifestations 
populaires ... 

Beau bilan à la veille de l 'anniversaire 
cl<' ln République ! 

El te ls. de vils cllarlnl:.t ttS, les chefs socia-
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listes aident le gouvemement à se débar
rasser des éléments sub,·ersifs, pour eux, 
des concun ents gènauts pour la boutique .. 

Et M. Jexas de découvrir que les remè
des à la question agraire n'ont pas encore 
eu d 'effets appréciables, sans en donner 
les raisons ; il s'en garde bien. Ainsi il 
évite le l'idicule car, de celte grande réfor
me agraire promise, notre chroniqueur 
U\'OUe cyniquement que rien ou p t·esque 
r ien n'a été t éalisé. • 

Cotnment voulcz.vous, danS un régime 
1 

scmi-féodal, réaliser la moindre réforme 
en voulant sauvegarder tous les principes 
de ra pi·opriété privée ? 

Oui,- Jexas, clamons bien haut la carence ' 
de la bourgeoisie républicaine, mais n'ou
blions point de dénon cer celle nou moins 
grande des constwcteurs socialistes qui 
avouent leur incapacité dans la réalisa
lion de la moindre réforme ouvrière et 
soclal'e. Quoi d'él01U1ant à cela d'ailleurs 

' lOrsqu'on entend un leader comme Pietro, 
ministre des tra\ aux publics, déclarer 
qu'il préfé rait sc couper la mai11 droite 
que de signer les contrats établ issant la 
nationalisation des chemins de fer. 

La bourgeoisie fait carence, c'est sun 
rôle, mais lè socialisme espagnol, lui, se 
révèle sous un jour ignomineux, et grâce 
à la complicité de ses élus, des Lois scélé
rates qui· 011t été votées don11 ant a insi 
plein pouvait à la réaction, et entravant 
tout développement, toute évolution socia
le. Vous en connaissez le texte, n'est-ce pas, 
Jcxas? et, d'avoir omis de le signaler dans 
un article aussi préten dCunent documenté 
que le vôtre, prouve la par tialité aYec la
queUe vous Yous complaisez à écrire Yotre 
chronique, abusant ainsi de la trop grande 
confiance que vous l.émoigne vos lecteurs. 

Qu'en te rminant votre chronique vous 
descendiez daus la serYitude jusqu'à écrire 
que la sagesse de vos amis espagnols lUé
rite " notre ,, admiration et " notre n con
fiance, l 'on est en droit de se demander si 
voi.J'e conscience ne s'est pas contaminée 
aux sources les plus abjectes de la prosti
tution journalistiqu e et, de ce fa it, Yotre 
vilenie est des plus ba ses pour ne pas dire 
infamante. 

Hem DAY. .......................................................... .......................................................... 
Pour faire Réfléchir 

Chez n ous, le Comité des Forges fUlan 
çait, aYant guerre, associations et jour
naux bellicistes ; Krupp, en Allemagne, 
faisait cle même. Or, ils s'entendaient par
faitement, afin de mieux rançonner les 
deux pays ct cle 'prolo11ger le plus possible 
les hosWités : << J'ai ici, a déclaré Barthe 
ù la tribune du Palais Dourbon, , le con
lral qui a été signé avec Krupp quelques 
années avaut la guerre et qui fait bénéfi
cier le grand constructeur de canon d'uue 
réd uctio11 de 40 marks par tonne. Ce qu'il 
y a de grave, c'est que lorsque l 'industrie 
frn nçaise a tra ité avec le construc teur de 
ca Jwns allcmn nd s, elle savait qu'elle frai
tait pour la proclnclioll <le guerre. Je dirai 
plus : elle snYait qu'elle faü;ait, à Krupp, 
Ull stock pour la guerre qui allait Yenir. 
lllieux encor(' : ell e sa,·ait que la guerre 
éclaterait \'e J·s l!Jli. u 

Le ferro-siliciu!ll étant nécessaire à J'in
du st rie dr guc· rrc ulkwande qui en man-

quait, le Comité des Forges en mettait un 
sto.ck à ~a. 0?rtée d.e l'usine Krupp, pc..-.;.:: 
qu elle l aJt rqlméclial.emen t à sa disposi
tiOn en cas de mobilisation. De plus, le mè· 
me Bar the a déclaré, sans qu'on le dé
mente : u J 'affirme que cel'tains adhérents 
des Comités des Forges ont fourlli, pendant 
la guerre des matières premières à l'Alle
magne et que, pour étouffer cette affaire 
le Comité des Forges a gêné les investlga~ 
tions de la justice. , 

De soi-disant patriotes allemands n'hési
taient pas davanl.age à fournir au..x alliés 
les produits dont ces derniers manquaient 
ei qu: ils a valent en abondance. Le sang 
coulait ù flots, la guerre s'éternisait : cela 
n'importait pas, puisqùe des deux côtés 
de la frontière certains magnats étaient 
satisfaits. Aujourd 'hui, n0s superpatriotes 
subventiomtent, tout ù la fois, Hitler en ,\1-
lcmagne, et, chez nous, les groupements 
nationalisl.cs. L. B.IRBEDEITE. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Une belle Invention 
La Liberté du 10 cow·ani annouço.it 

qu'tm ingénielll· américain Yient de décou- ' 
vrir un appareil curieux, destiné à. la Po
lice, et gràce auquel on pouna, parait-il, 
déceler si un honmtc, accusé de quelque 
méfait, ment ou dit la vérité. 

Il se compose, essentiellement, d'après 
le torchon de Camille Aymarù de la Tour
P ointue, d'un système enregistreur de la 
tension a rtérielle et des mouvement s du 
cœur, ~t d'un autre système mesurant les 
battements du pouls. 

Quand on trrent, prétend le savant amé
ricain, il se passe, dans notre corps, des 
r éactio11s physiologiques et physiques ca
ractéristiques, décelables expérimentale· 
ment, à 1 'aide du fameu.x appareil par lui 
construit. 

'Une " bourrique ,, de la ùreté améri
caine s 'est même prêtée, bénévolement, 
comme lujet d'expérience, comme << crimi
nel ,, supposé, et J'essai a, paz·alt-il, ete 
tout à fait probant. 
li est \'l'ai qu'un policier, pour mentir, 

n'a pas grand effort à faire: il a cela duus 
le sang ; c'est une habitude de natut·e. 

Bien que je soye, quant à moi, fortement 
sceptique sur la véracité de cette préten
due relation entre le mensonge et les bat
tements du pouls, je ne serais pas fâché 
du tout que cela fùt exact, et je demande 
que l'appareil en question soit expérimen
té, en premier lieu, ct d'urgence, , ur toute 
la bande de politiciens en quète de froma
ges à trous qui est en train de s'abattre, 
ac t ttellcment, sur la France entière ct ses 
colonies, afin de pipet· les suffrages des inJ
bét'i les et des incOll$Cieuts qui constitue11t 
l'énorme majorité ùe ra. masse vopulaire. 

Je parie bien, d'avance, que, si on le 
faisait, la machine à mesure1· le mensonge 
fonctionnet•att si fébrilement qu· elle en 
éclatemit bientôt de ::;urj)ression. 

Je drmande, en particulier, qu'on la 
mette bien \'ile au hrns de Tardieu- 'goko, 
ou ùe La,·al-Bougnat, p<~ur tni ~.:ux consta
ter que chaque pJq·a e de leur~ insipides 
tlisrom·s n'est qu'une imposture cinglante 
à la face du Prolétariat, dont ces deux 
reqnins et leurs pareils se f...t comme de 
~eur première tHine. 

Christian Lmr.Rn Rin~. 



Autour d'onu Polémique 
Not1s oc1vons 1·eçu, de not1'e ami SéiJastien 

Faù1·e, la lett)4e suivante : 

·Paris; le 8 avl'il 1932. 

Mon cher b a rsouze, 
La quili·él!e qtii a éclàtê etthe l' U. A. O. 

R. et la C. G. T. S. R. :fait pas ma l de bruit 
dans le Landerneau anarchiste. Les espl'its 
son t par tagés. Les uns a pprouvent ie Li
be?·tai r e, organe de l 'U. A. U. R. el le~ au
tres Le CoJnbat Syndiçatiste, organe de ·la 
c. q, If. ~. R. 

L' Inser tion , dans la V. L ., des articles de 
Be~marq, Lentente, etc., pousse les par
tisans du point de vue de L'U. A. C. ft., 
sou~!mù pat• L e L i be1·tai:re, à prétendrE} que 
la V. L. pl'end fait et cause pour la O. G. 
T. S. R. et qu 'elle se met, ainsi, en opposi
tiOlJ. ayeo " ta Synthèse anm·cftiste , et 
l'éclectisme qui en découre. 

LèS camarades du L i be1·taiTe ne man
quent p.as de faire observer que lo. V. L., 
qui pa rait à Limoges, est l'orgage des 
Anar ého-Syndicalistes qui, s~ndiqués, ne 
font pas partie de la C. G. T. S. R., mais 
stlnt et t estent dàns lell syndicat!! liutono
mes de la Céramique et de la Chaussure 
dé Limoges et que, par cons~quent, si la 
V. t. i·ëçoil et publie les a r ticles en faveur 
de la C. G. T .. S. R., san~· en Rublier la 
cohlre-par tle, c' est pou r fa ire p~èce à l1'U. 
A. C. R. et a u L·i beTtair e. 

· Telle est ~a sitq.o.tioJl. 
P brscltlriallement, je suis sùr qu'il n 'en 

est i'ieh ; je sais qUe, si la v, L . dorule aux 
a rtial'es tle .Beshal'd, LentelHé, etc. , l'hos
pitalité de ses colonnes, c'est pa rce que le 
LibiJ1·tai?'~ el.l refuse l ;hOspitliülé des sien
n es. J e sais qu e, à la V. L. ét à l'A. F. A. , 
dllaourl r.este, ebt11rne toujoui·s, enlièi'emeht 
lil:lt·e d'opter M tre les tleux tltèses ou de 
raster nsutl'é et que la \1. L . n 'épouse 
là q\.lei·èlle de pei·stlnne-, en l 'espèce. 

Toutefois, j 'estime qu1il se1'ait u tile de 
le dire, ne fût-ce que pour mettr e fin à tou
te équivoque, rétabiit· la simple vér ité et 
prouver que l'A. F. A. et la V . L. restent 
fidèles à l 'esprit d'en tente et de t·a.ppt'oche
ment entre les trois couran ts don t l'ensem
ble oonstitue le mouvcmeJ\t libertaire 1 cou
rant anarcho-syn clicaliste, èàUt'ant èom11'\\l
ni~te-libertaire et courant individualiste
anarchi&te. 

Veuille communiquer nette lettre aux ca
ma rades du Comité de Rédliction de la 
V. L ., qui prendrtlrlt, à cet égard, toutés 
décisions oppor tunes. 

Bien affectueusement à toi et à tous. 

Sébastien F AURE. 

MISE AU POINT 

tr va sans dire qu e nous acqu1es\ons 
sans réserve aux dédüctions formulées ci
dessus par n otre a mi Sébastien Faure. 

Ïl1a is nous ne pension s po.s q4' il f i) t utile 
de souligner que les articles publiés par la 
V. L., sur ce~te polémique, n'engageaient, 
en quoi que ce soit, le journal. 

En les inséran tJ nous n ous en somntes 
ten11 au rôle strict d 'in formateurs et les 
lecteurs ont pu rema t·quet· eux-mêmes 
qu'aucun commenta ire - preuve que nous 
n 'épousions la quer en e de person ne - 11 'a 
précédé, ni suivi les ar ticles parus, dissi
pant ainsi toute fausse interprétation. 

Et nous rappelons que les orgn.ni\Sat im1s 
ou individualités o.na rèhi!sles c.J.Ui, pour des 
raisons qtli leur sont chèr es et conthbuer 
a~s!si à la vérité, t i'oie-!J.t qevoil' en1prur1tel' 
les aol'onnes de Hl. " V. L. v, t1'oilve1·ont 
toujours, ici - élles p'euvSilL en avoir l'as
surance - l ' hosp itali té coutumière que 
n ous n'o.vons Mssé d 'observet en toutes ci1'
eonsto.neés. - L e Comité de B édctction de 
la VoL\: Libertl:l.il'è. 

:t::::::u:::::s:tlt:::::::::::::::::::::::t:::::!::t::t:: 

Livree et Brochures 

Les cama ra'des voudront bien adresser 
leurs commànàes de Livr es et Brochures à. 
LAN({J;.OI S, 211 avenu e du Pont-de-Flandpl 

PARIS 

Chèque postal : 15.29.11, P ar is 

T6us les bénéfices de la Librairie sont 
versés à. la souscription de 1a << Voix Li-
ber taire "· · 

Le cercle vicieux 
AU CAMARADE ZISLY 

Dans le numéro du 9 avril, le cama rade 
Zisly écrit : ,, .. . ils sont i ndivirtualïstes, 
parce qu'ils n 'ont aucune confia nce tians 
les multitudes, ouvrières ou aut r·es, et pen
salit, non sans quelque r aison, qu'u n petit 
nombl'e d' individUS consci13n ts, sélection
nés, est d 'm1 plus haut i nté rêt social, 
d ' une plus grand e vnl eur do réalisation 
guo des ma jorités syndicales n on éduquées 
ou insuffisamment éduquées )l, 

Voici un texte qui ne pt:êto à. a ucune 
ponfusion par sa cla rté E!t sq. concision. 
Ma ls1 d' une part, H cxagè1'e les qual1tés 
d'une élite, pa l' une habil e sous-estimation 
des possibilités populai res et, de l'autr e, 
il ne saisit pas lb. ~olidarité de fait qui lie 
le plus apte a u moins cultivé. è'est en 
partan t de cette douql ~ er reur qpe des ca
ma rades ont p u se crtlil'e des· surhommes, 
se sont refusés a ux luttes sociales. 

Examinon s donc res qualités intellec
tuelles, morales et socia les des membres 
de cette éli te : 

l n tellectuellerpent ? lis son t plus éru
dits, pll.t.s cultivés que la masse : c'est un 
avantage scienWlque. 

MOJJalement ? Hs ont des principes supé
r ieurement hu mains qui leur tracent des 
voies lumineuses, dont la clarté éblouit 
les uns, fatigue les aut res ... La route est 
belle, ~. llla is n e la suit pas qui veut. La 
société, par mille pièg-es, m ille tentationG, 
des opp-ressions btultiples, par l'obligation 
a u travail salarié, bu par les obstacl e~ 
qu'elle d resse devant des tentatives indi
\'iduelles et sans soutien empêche l'éclo
sion et la pratique des plu s belles verlus. 

J e ne veux pas trop insister sur la va
leur morale de cette élite t rès clairsemée ... 
Ellp margue un bel efiort, quelques succès 
qui ne compen seroht ja mais les défaillan
ces quotidiennes et l ' absence de solidarité 
réelle entre ses membres. • 

Socialement ? Quelle 1n isère l Va leur de 
réaJisatiori ? Quelle a udace ! 

Si, réellement, cette élite était douée des 
qua lités qu1on lui prête si généreusement, 
elle se distinguerait des masses par ses 
réalisations continues eL cr oissantes. 

Elle aurai t sa presse, d'où l'autorité èt 
la vanité seraien t bannies. 

Elle a urait ses associations h a rmonieu
semen t agencées où ses individus se réali
semient pr atiquement en donnant aux 
masses l'exemple d 'une sociabilité supé-
rieui'e. ' 

E lle a urait ses sana tor iums, ses maisons 
de retraite et de plaisi r ... ; eile aurait tou
tes œ uvres qui lui ma nquen t et que la mas
se, par fo is; élabore sans avoir la vanité de 
cette élite prétentieuse et incapable. 

Voyons, quand en finirons-nous avec ce 
mythe de la supériorité ? Quand les indi
vidualistes feront-ils ra preuve de (( leUI' 
plus grande valeur de réalisation tt ? Quand 
natur iens, végétariens mettr011l-ils en com
mun 1eurs t résors morau x et in tellectuels 
pour réaliser leu rs ve rtus ? Quanti cesse
ron t-ils cle se cléb1'()uiller indiv iduenement, 
alors qu' ils peuvent rée.llsel·leur individua
lisme par une association de sélection ? 

Quand les compagn ons d 'Armand réali
seront-ils - en fait - leur potentiel asso
cia i ionniste dans la communauté de pro
duction et d 'éehu nge1 dont il's parlent sou
ven t.. . La fondation d'un e telle œuvre ne 
pourrait justjJier· leur supériorité que par 
un développemen t pr og'ressif. 

J e ne vise pas seulemen t les << compa
gnons », mais Lous les membl'es de cette 
élite. J 'ai beaucoup observé, suffisamment 
vécu pour oser affirmer que u l'élite tt est 
un mot qui justifie l'él'uditioJ1, mais qui 
n 'a jama is qualifié plus pa rticulièrement 
les meilleurs ou les plù s aptes. 

Résumons :' Ser ions-nou s les meilleurs 
que nou s ne pouvons n ous. r éaliser que par 
l'amélioration générale et constante des 
rapports sociaux auxquels u nous ne pou
vons 11as nous so·ust1'ai1·e n. Il ne s'agit 
pas d' avoi t' con flan ce ou non dans les mas
ses, mais de se poser cette question : 

<< Ne voulan t exploHer personn e, ni être 
exploité, n i faire souffr ir , ni souffri r d'au
trui, la société actuen e m 'offre-t-elle la 
possibilité d'attein dre cet état de fait ? " 

Et d'avoi r le cou rage tl 'y répondre sans 
détour . Eh bien à cette question, je ré
pon ds par un non catégor·ique 1 

Nous sommes liés à tous, indépendam
men t de nos volontés : solidar ité économi
qu e, solidarité sociale. Et n'en déplaise à 
Zisly, c'est p ar l'action syndicale que les 

prolétaires out obU•nus le pou d0~1t ils 
jou issent. Qua ud ils am ·out conquis da
vantage, les " suvél'iorités " pour!'Ont 
jouit· tl' u ~1e l ibcl'té 11our laquelle ils n'au
ront l'isqué que des phrases, des mots. J e 
ne veux pas dire qu'elles vivtJnt toutes eo 
(!ehot s de certa.ins risques, nt ais que leurs 
efforts sont stériles pttroe que dé(Xlu rvu é 
de << sens social "· 

G. MlCIIAUD. 
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RéiiBKIODS · et CriliQUBS 
sur 

LES SYNDICATS OUVRIERS 
ET LA REVOLUT ION SOCIALE 

au poim de vue anarchiste 

(SalLe) (!) 

. .Ensuite, notre calllarade expose les p rin
cipes du Fédéralisme, de la so\idùrité, dp 
i·act'ion directe sous ses Connes multiples, 
la réorganisatwu du syndicalisme et dé ses 
rouages divers, etc. ; et,, en lisant tout cela, 
il apparait que toute cette besogne d'orga
n isation, de lllodification, d'éducation des 
syndiqués, est énormément compliquée, ce 
qui, tout vraisemblablement, tout probable
ment, (cette question n'est pas étudiée dans 
cet ouvrage). occasionnera la création de 
{onctionnai1·es syn dicaux, et l'on peut croi
re, sans trop s'avancer , que d'ici que le 
fonctionnement syndical (prédsé de ra
çon magistrale, il faut bien le düe, préco
nisé et vulgûrlsé par P ierre Besnard) se 
réalillefi il fa lrdt·a iltévittt.blement, pout· y 
a rr iver, un cerluÎlt tentpS (plusieut·s années 
peut-être) et à condlt1on oncot'e qu'il n'y 
ait pas cl'ohstacles insurmontables à ren
ve rser ; d' ici èes heureuses réalisations, 
on peul dire que MM. les Bourgeois ont 
du telups de\lam eux, ils peuven t. dOI'mil' 
tr at1quilles, ca r, vraitueut, cetLé r évolution 
sociale, tant rêvée et préconisée, semble 
encot'e for t lointaine ... 

A w oius que ... un événement extraordi
nai re ne se produise à un moment donné : 
guerre soudaine, révolte~ partielles se gé
néralisant, Coup d'Etat quelque par t, etc .. . 

E t pourlaul, non ! Ne croyons pas aux 
coups de bagu ette magique ! 

Aulre chose, maintenant : jusqu'O. ce 
qu' il n'y ait plus r ien à craindre des entre
prises réactionnai res, il faut soigneuse
ment conserver les armements : « Croire 
qlt' au lendetnain de la révolution il fau
dra détruil'e les fusils et les canons, faire 
sauter les a rsenaux, les magasins de muni
tious et les navires de guen e est una te1·-
1·ib!e et dang ereuse folie. 
S i les ouvriers commettaient cette faute, 
s' il~ déti·uis:1ient tout le matériel de guer
l'e extstant dans leur propre pays, ils se 
livreraient- et ils livrero.ient la révolution 
- désarmés à la l'éo.ctiort de Ieur propr e 
pt1ys ét à celie des autl'es pays, celle-ci 
étant. toujours solidaire de celle-là . Les 
EtaLs capitalistes se cb::tt'geraient d'armer 
d' une façon tout aussi redoutable les can
U·e-révolutiolm&it·es de l'intérieur et, le cas 
éc!U\ant, ils 11' hési.te1'aiont pas à intervenir 
activentènt eux-mên11ls. 

t) La destruction ne serait qu'w1 geste 
sentimentaL, vain et criminel à la fois, qui 
aurait pour conséquence immédiate l'écra
sement de la révolu tion. » - (p. 228.) 

n a·ns ces CO\tclitions, il faudrait, de toute 
nécessité, abandonner la tactique anli
milita.l'iste de non-fabrication d'armements 

· en temps de paix ! ? · 
P uis, a joute notre camarade, c'est le 

p1·oLétariat cu·m.é, institué pàur défendre 
la Révolution triomphante et la Déclara
tion de tn Grève Ganérale tnsuneclionnette 
et exp1'01Jriatricc, prélude nécessaire de la 
r•évolution , le rOle des Techn iciens, la pé
riode transitoi1·e, l 'organisation de la Pro
duction, le problème Agraire, l'ol'ganisa
Lion des Eol1 anges, etc., sont décrits et pl·é
cisés d ' une façon merveilleuse qui montre 
une. L'éelle compétence dans les complica
tiOJ1S de l'organisation syndicale à bases 
libet'tai r·es et fédéralistes ; je ne crois pas 
qn'il existe un tel ouvrage similaire chez 
les Syndicaljstes Auto1·itait·es. Ce~te œùne, 
au str ict point de vue syndicaliste liber
lai re, est extraordinaire; c'est un document 
de haute \'aleur sociale doul pourront faire 
leur prnfit les syn dicalistes de mêmes nuan
ces de.~ pays étrangers, lequel, sal1s con
tt·edil, fait honneru· à son auteur. 

(1) Voir la << \-aix Lihertuire n depuis le 
9 a Vl'il 1932. 

Q i . 1 mise 011 applica ti ou des e.xcel-
uan l~ u · ·sées oll 

leu1es rulsuns duun ées et pt·eculll •. · 
suppose, inévitablement, .wute .une. edu
cation à faire chez les S} udrq~es,, ce qur 
esi loin d'existeJ· actuelletnent, Il s Cil fant 
de beaucoup non seulement p_onr une rén.,
siLe co111plèle de la révolutiOn eutt·eyu:. 
nu.t.is il y fuut, de plus, une longue perse
vérancè chez ces 111êmes syndiqués cou;,
cients et instruits désormais des tâches ii 
accomplit· et pou1· en an·iv?r à ~n sem~!;~. 
ble résultat, combien d'annees set ont néces-
saires ? . . 

Piert·e Besnard ne croit pas mdispenza-
ble le !'èllc pl'épondérant que p•'êtent divers 
a uteurs a ux CoopérativP.s comme orgnms· 
mes d€! Répartition. 

La P roduction seule, intéresse P. B., car, 
dit-il : '! Pov.r p~UVOÎ1' 1'épaTti1'.' il raul d'~
()Q?'dJ prod.ui1'e. Répar tir est dJ!ftc1le, ma1s 
produi re est essen tiel. ~e cro1~·. pour en 
tet·mi ner sur cette questwn, qu il est pré
férable de constituer un système complet 
que de chet't:ber a faire du ucnf avec du 
Vieux fo rtem ent impt·égné d'ancien régi
me. Tel est le sy stème social auquel les 
producteurs associés avec les travailleurs 
peu ve nt, s' ils le veulent, donner naissan
ce. , - (p. 342-343.) 

• •• 
En visageons maintenant les arguments 

syn dicalistes de P i er re Besnar d ·a.u pbint 
de vue Communiste Ana1'C 1)!is~e. 

Daos une cr itique sur ce livr·e, Louü Lo-
1·énl :r justement écr it, au. s·ujet de l'exis
tence exclusive de deux classes, l'une, ou
V1'iè l'e et l 'autre, capitaliste (en opposition 
toutes deux), selon P. B., ceci : 

• << Besnat·cl cr oit dur comme le fe1· à cet!~ 
idée émise il y a près de cent ans par Karl 
l\la rx, que la société se divise en deux 
classes nettement définies ~ les capilalis
tes el le prolétat·iat. Et voulant donner une 
définit ion aussi précise que possible de ces 
deux classes, il en a r rive fatalérnent à une 
dénomination arbitraire et qui pêche d'une 
a bondance de démonsti'ations qui ne sont 
" ién moins que fantaisistes. 

Affit·met·, en effet, qu'il y a deux classes 
nettement perceptibles et se contenter de 
cette affir mation, céia eut pu sembler peu 
~gne rt'un ouv rage théorique. Aussi l'au
teur s'est-il attaché à. donner une défini
tion du prolétariat qui, si eUIJ élait Pxacte, 
sufftmit, du même coup, ù. classer les capi-
talistes. -

Et voici la définition qu'il nous donne : 
<< Toul individu qui vit exclusivement du 
produit de son ll'avail, qui n'exploite per
sonne, apparti ent à la classe ou vrière au 
prolétariat. , ' 
P~s, YOulant donner un surcroît de preu

Ye, tl nous donne, après, une définition de 
l 'autre classe : 

<< Tout individu qui vit, pa1·tiellemcnt ou 
totalement, des produits du t r avail de son 
ou de ses semblables, qui occu1Je des saLa
r~és, appartient à l'•a:ut1·e cl:asse, a-u capita
ltsmP. n, 

Et Besn~;~.rd ajoute : 

.(< C~·ité1·i~m, ~ rop sévè?'e, cLassification ar
bll rau·e, s écnera-t-on ? Pas du totll . ., 

Que mon camarade Besha1·d me pertnet
tu _de n 'ètl'e pas, mais pas tlu tout, de son 
aYJs. Je trouve que ceux qui qualüient cette 
démarcation d e fantaisiste ont totalement 
I'aJson, ~t, bien ·qu e B esnw·d affirme que 
ceux qm nient l'existe.nee de deu.x classes 
ne le f~nt que dnns un but politique je 
voud r'als pourtant qu'il ne voit pas en ~oi 
pOlu·to.nt négateur résolu de sa formule' 
un de ces roliticiens qu'il fustl,ge en cel'~ 
ta~\s ~n~~~~t~ avec une vigueut· justifiée 

vu m LVtdu qu.i n , exploite penowe ' 

. Que ~oilà quelque cltose de difficile à 
etahll , .. Le flic le <>endarme 1 d' ù .· 

1 
.' o , c gar 1en e 

pn~on , e petlt commerçant, n'exploitent 
petsou~e, et pourtant peut-on affi 
sa~s rlre qu'ils n e ,viYent rme~ 
,·aü de leurs semblables ? Et 1 pats du tra 
breux fonctionnaires (des. c1 es rop ~oru
re(J'istrement d . . ouanes, de 1 En-

"' , es mm1stères des . d administrations d b , gtau es 
dire, bien. qu•hs es , anqu~, etc. ) peut-on 
qu'ils ne vivent pas nd extplm.t~nt personne, 

u r avaü d' t · ? Allons Besnard 1 a u rm 
et t rès ~érieusem~ ta. formule est à revoir n. 

(« Le Libet'taire >> p 
193() • aris, 8 novembre · , colonn es 3 et 4.) 

(A Suivre.) Heuri ZISLY. 
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CAMA R A D E, P4 S DE M AI 
JOURD' HU I ET N, MAIS .AU· 

TOUT DE SUI'TE, ABCUUIE 
TOI Â <t LA ~O IX i.t a ~o- .. . 

E: ATAIR~ n. 
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UNJ!J lJlW Ci-lURE A LIRE 

BT A RBPANDlW 

nous voUions la PaiH , 
f oTle b1·~chnre tl e G4 ·1Jages (texte se1'1'é) .... -... ,. 

Après avoi r rappelé l 'épouvan tablfl bi
~~~~d?:~l Gu.?t;'·e~ .du passé et dépei nt l'in é
- . e ca as ct op ho que serait celle de 

ctemam..: not re camara de SEBASTIEN 
FAURh démon tre que l'effort immédiat de 
toutes .les forces de P a ix doit ten dre à em
pêc~ et la GueJTe, à tout p rix. 

L a~tcur repousse la thèse of ficielle du 
D.ésa t mei:nent géHéral simultané et con
tt ôlé et JI expose et justifie celle du Dé
sa t·~;tem~nt unilatéml et sans condition de 
r éctp rocJté dont une grande Puissance -
comme la F r!:Lnce - donnera it lo magnifi
q ue exemple. 

EL Sébastien F aure conclut · Révolution 
par le Dés~rmement ; au Désat:mement par· 
la Révolut ion. 11 faut choisir. 

Afin qU' elle soit la r~gerrtent diffusée cette 
b t·ochu.re, qui contient la matièr e d~ tout 
u n petit volu me est mise on vente a u p rix 
de Un f ranc cinquante. 

JYo ta, --:-- Par qum1tité (à par\ir de 10 ex.) 
pn x ~pé01aux. 

~· ombre s' élentl su r la vie : les hommes 
plethel1lent désempa rés no savent plus ou 
n e pe?ven t plus voir clai r en eux-mêmes. 
·· P~t!L à petit le pbint noit· g ran dit et atTÎ
ve Il pt·endre dés proporliorts g·i,.an tes
~ues ~. bie11tôt la nuit se fera complète dans 
l espnt ei dans le cœur de l'i ndividu. 
· ~~· ~i à l'oppor tunisme le plus ta ré_ cet

l e mconl esla/Jle décadence du v ouloi r liber
tai1'~ de O'ho1nme -, l'ama teurisme _ èetle 
su JU!1'fici elle el LI' ès dahger euse façon d e sè 
u délecter " a d01mé n aissance à ce fruit 
a mer et véreux qui porte comme nom celui 
de déliquescence. 

T rop peu har di pout· s'orienter avec for ce 
ot a llég resse ver s le chemin qui ruon to, qui 
m o nte sans cesse et conduit , vers la très 
1· tile et flamboyante Renaissauce, l 'hom
t..e léget· et frag ile : le sceptique du x.xô s iè
cle, a reculé devant l'effort a accori1plü. 
Peureusemen t et paresseusethent, il a bat
tu en r etr aite devant l' exigence n écessaire 
t: ad mirable qui se dressait fièremen t de
van t lui. P ris au · dépou rvu devan t cette 
ftlr oe qui sait si bien préseu ter le r èglement 
des ctlmptes que le verbeux doit à la preu
ve, l 'amateur a rebroussé chemin : il est 
r epa1'Li vers la roule qui descend, qUi des
cenci toujours et conduit ver tigineusemen t· 
' 'er s cele abime qui sert de refuge aux dé
chus. 

- P vurquoi la défaite se montr e-t-elle 
si g r ande? · 

- P ar ce que le combattant de ra pensée 
r ebell e et i nsoumise aux lois dressées pa r 
les r étheurs et les marchands n e sut ja
Jt\a is fair e honneur a\L'< « appels' >1 que ltli 
fit célte m aîtresse irttrépide et ardente· qui , 
très sûrement et ave<! enivremen t , s'offrait 
à lui a vec lb. fulgurarice que confère la vo
lon té tle pulssatlce. 

A l'heure où il s'agissait de surmonter 
lês détevantes défaillances qu i assaUlent 
l 'hol'thn e en marche ver s la libération, l' a
thateùt' triompha de l'homme vibi·ant ot 
_pl'o fôhd : co fut le désast re complet. 

- Le désastre ! 1 ... 
Qtw.t\d l 'individu q\.l i s'achemine Vei'S la 

r llute de lumière, n 'est plus capable de r é
sis te\· a.ux maUvais capi'ices de la néfaste 
t romperie qu.i le g uette à chaque tournant, 
lâ l'ibe1'Lé est vàin t!Ue. 

P ourtant ... comment vivr e sans cette es
P Jrant!e qui donne un goût .et un sens à la 
Yie ? 

Càm à.r a des qui lü ez ces lignes, souve
nez-vous dl!s hetl res héro'iques péndant les
ttuellés les champions de l'Action et le~ prè
curseu l·s de la P ensée livraien t bata ille à 
tout ce qui s 'opposait à l'affr anchissemen t 
totar de l 'indi,vldu. . . 

Ce n,e sont ni les amateurs ni les d~et• 
tQ.n t.;JB qui peu vent raviver Ja flamme d es
P<>ir qui doit servir de feu sacré a ux hom: 
llles de bonne volonté ; ce sont ceux qu1 
n 'ont point peut· d'affronter le dang.er et 
q ui soRt capables ci'Sipport~r la qumtes
~;tJ noe de leur « moi » à l'1déolog1e n:ai
t resse qui ser t de belvédèr e à l~narclnst.e 
qui , demain, jetteront les nouveaux .eL VI 
bra nts cri s qui soulèveront res énerg1es la.
tPntes, l es sympathies n aissan tes, l es sen-
s ;bil!i téS tou1out s frémissantes. . 

ALCESTE. 

DOCUMENTAIRE 

. L'A VO RT EMENT, PLAIE SOCIALE 

U11 débat eut lieu , à la C ll ambn~, su r l a 
question de l 'avortem en t. La fraction com
muniste a vait déposé un pl'Ojet da loi su r 
la m atiè re. Lo docteur Fl'aj sseix, député 
de la Ha ute-Vienne, pronOJ1Ça, à. ce propos, 
un discou rs ' a ppu yé s ur u ue soli de docu
menta t ion. 

· Il n ous paraît nécessaire de faire con
naîtr e un certain n ombre de fa its contenus 
d::t.ns le discour s du docteu r Fraisselx. Ce 
son t des constatations de médecins et de 
savan ts : .n ul ne pourra les m ettre en 
douta. 

« Pour Bertillon, décla re le doctem' 
F ra isseix, il y aura it, chaque année, à Pa
t•is, 50.000 avortements. P our le pr ofesseur 
Mauclair, 100.000. Et le professeu r Delbet 
évalu e à 7 p. 100 du total' des malades de 
tous les hôpitaux parisiens le nombre des 
femmes tmilées pou t· avor tement. Le pro
ressaut· Balthazard ddn ne la même pro
portion. 

" Le profèssei.lr· Mauclair estime qu'à 
Pai'is, il fau t t!olnp te1' envii'on 6.000 morts 
pbm· 100.000 avortemehts. Doléris évalue 
aussi ù. 6 p. 100 la morta li té après l'avor
tement Cl'imihel. 

» Le Dr Isaksohn , prenan t pour base 
les chiffres de Lacassagne, compte qùe 1< le 
nombre de femmes mouran t des su ites de 
l'avor temen t est, -. ann uellemerlt, de 4.200 
pom Pârls et de 30.000 pour l à Fl·ance. 

» Non sel.llamerl t l 'avortemen t cl'ahd es
tin tue tt·op souvent, mais H fa it le plus 
gra hd ndmbr e d'estrop iées du ventre et 95 
pour 100 des femmes chez lesquelles on 
p ratique la lapar a tomi e. pou r suppura
tion des Lt·ompes et des ovair es son t d'an
ciennes a \:Or tées. 

" D'innombr ables avor tées demem·en t, 
on a pu dire, des " éclopées du ventre "· 
Mauclair les évalue à 11.000 pour 100.000. 
M. Audibert déclare que « l'avo rtement 
clandestin est le grand pou rvoyeu r de la 
chirurgie utéro-abdominale. " 

(Ludov ic F i l;l ieu, u Monde ,, no 199, 26 
mars 1932.) 
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Discutons 
Il 

J e déplore que des camarades que j'es
ti me se disputerlt et se fâ chen t, le moment 

· n 'est pourtant pas à encore se diviser pour 
s 'émietter , cependant les motifs de division 
sont visibles. 

P our mieux discu ter , je me situe don c 
hors de la mêléé, et je ne causer ai pas sur 
les per sonnalités, ca r chacun a des dé

. fauts et a ussi quelques qualités, je n e ju
ger a i ·personne, cela me r épugn e. 

Mais ce qui. m 'importe, c'est Ie principe, 
je n e discute1·a i qu e l 'idée qu i nous est 
commune. - Et je questionn e : 

Un an archiste doit-il a ider un groupe
ment qui est anarchiste ? Doit-i.I a ller s' il 
est syndicable à la centrQ.le anarcho-syndi
cal iste ? ' 

Il ne fau t pas tourner a utou r du pot. pa r 
des cousidér a.lions, on doit se prononcer . 

Pour moi un libertaire doit f r équen ter 
assidument le groupe anar chiste. Et, au 
chantier, à l' atelier, au bureau , il doit, lo
g iquemen t, adhér er à laC. G. T. S. R, la
quelle adhère à l'A: I. T. qui est ra g ra nde 
centra le dos t ra vailleu rs anarchistes. C'est 
a ussi évident en F rance comme ça l'est en 
Espagne pour la C. N. T. 

N'invoquons pas le nombre r estreint 
d' adhérents à certa ins syndi cats pour ne 
pas y aller. Parce qu'on peu t r épondre que 
les ca mara des qui r estent dans les deux 
a utres centrales r éformist e& et autori tai
res, s' ils étai ent conscien ts avec Leurs idées, 
y viéndr aient · r enfol'cer re n ombre et le 
mauvais a rgument s'écroule ra it . 

C'est tout ce que j'a i à di re. sommaire
men t sans encombrer des colonnes. Je vou
drais que l 'on répo.qde simplemen t sur ce 
cout•t exposé, et n on en déb la térant sur X 
ou Y. • 

L. G UÉRINt: AU. 

......................................................... ......................................................... 
·Petite correspondance 

Hem Day, - Reçu la.« der nière " et e~pédi
tion a été faite a.ussitôt à la librairie. 

Le Pen. - !goo1·ons le n• do ta rue : jouJ·-
oa.l revient. 1 

Gaudy. Abbnnom<lnt se terminern au 
n· 182. 
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Simple Rectificatron 1 

Je n 'ai pas l 'in tention de fa il'e de h 
pol'énrique ; ma is il 1ne semble ut.ile de rt
ta~Jiit · Jo. vérité lorsque celle-ci est m ton
ta rremr ot « amplifiée n. 

Je li& d ans le Libertai1·e du 8 avl'i l 
(~ompte ,·endu du Congrès de la F édér a
lion P.arisicn ne) lu. phrase su ivan te : 
« v e.rgm e s'est démis de sos fonctions ri 
plnsteurs 1'1"111'ises. F in alement les cama
rades,. rassés, décidè l'en t de l'accepter " · 

Je t rons, tou t de même, à faire rema r
quer .que j'avais offer t ma démission une 
p·~ ·orntè t·~ fo is à la suite d' une demande 
d exclus 1 ~11 émanant du g roupe do Tou
louse, qm m e r epr ochait de collabore!' au 
joumall'Eveil Social, organe d'un "'roupe 
excl ~. Le g r ou pe de Toulouse nous ; dr essa 
ensm te une r ectification p récisant qu' il 

• avait voulu demander un changemen t cie 
corresponda nt et non mon exclusion. J 'ai 
donné défmitivement ma démissiou nu mo
men t de la naissance du conflit qui · mi t 
aux prises l"U.A. et la C.G.T.S.R. (à ]o.
quelle je n 'appartiens pas) . 

Il a urait été plus honnête et su rtoui plus 
exacte d' écrire que j'avais donné deux fois 
ma démission ; il faut vraiment beaucoup 
de bonne volonté pou1· a niver à identifier 
l e chiffre 2 avec l 'adjectif tJLusieun Quant 
à la fameuse (( lassitude n des cama rades, 
per mettez-moi d 'en riré, car j e connais 
quelques-uns d 'en tre eux qui sont just e
;nent sujets à la " démission périod ique " · 
Je me con ten tera i donc de dil'e que co n 'est 
certa inetneot pas à moi qu'il fau t rep ro
cher d'avoir cha ulé ra palinodie. 

1\'~a .responsabilité compte pour fort peu , 
ma1s 11 n 'en est pas dd même de la vé?·i_té. 
Je conseill era i· donc à Frémont de donner 
à l 'avenir des explications un peu moin~ 
empreintes de pa rtialité. 

S. VERGINE. 
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Le coin ~e l' a~minislration 
_.BILAN DU MOIS DE MARS 1932 

~ Recettes : 
R<)glèrnents ..... .... .......... .. . 
Abon~~~m~n ts e t réabonnements ... . 
Souscnpt10n .. . ............. . . ... . 

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

Dépenses : 

801 0.3 
254 50 

1.630 30 

2.685 85 

Note de l' imprimeur n • 15i 158 
159, 160 et 161 .. .......... : ... . : 2.505 50 

E xpédition et correspondance . . .... 149 25 

Total. .. , .... .... . . . , . . . . . . 2 .654 75 

llalance : 

l'tccettcs .... . . . . . . . ..... . .. . ..... -- 2.6 5 5 
Dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.654 75 

I~:mklent de recettes . .... . . 31 10 

Nous pensions .avoir encore Je regret, ce 
mois-ci, d'au.uoncer un déficit important avec 
nos cinq numéros à régler en voici quo notre 
ami Langlois nous fait parven.i.r la. coquette et 
appréciable somme de 320 francs montant des 
bénéfices d~ la librairie pour une pér iode reln.
t ivement courte. Par là, les camarades> sont 1t 
même de pouvoir apprécier les hem·eux résul
t a.t,s de la bonne habit ude qu' ils out prise de 
s'approvisionner à la libnl iJ·ie <le la tt Voix »; 
sans cela, c'était, poUl· ce mois-ci, 300 n·ancs 
envit·on de déficit quo nous eussions été con
t raints de demander à la souscript ion directe. 

TI 'Y a n.ussi un aut re moyeu do procurer à. 
la « Voix» les ressoul'ces nécessaires à un équi
iibre parfait de sa sit uation ll.uauoièr c, E-h- su1· 
lequel nous t\ppelons l'attention de nos amis 
lecteurs at• n uméro. 81\JlB dédaigner t.oe moyon 
do d iffusion, nous disons à. ces amis qu'il est 
beaucoup plus aléatoire que l' abonnement qui 
est J1référllblo à tous point~:> de vue, pour uous 
et pour le lecteur ~ui reçoit très régulim-ement 
son journal et qui lui four nit ainsi régulière
nient ]cs ronds S lll' lesquels J' administra
tion peub tabler sûrement . Pas de fonds per
dus eu frais iuut iJes en bouillonunge, on muue
ros gâclu>s, comme le n • 116, qui es.istilt seule
ment sous le n• 115, puisq ue l'imprimeur avait 
omis do remplacet· le n• et la date et quo beuls 
les abonnés lire nt; les lectew·s au numéro. 
refusant tout naturellemen ~ d'acheter deux 
fois le n• 115, qui fut le numéro 116 sans en 
po1-ter l' indication ni la date. 

Ainsi faisant, nous allons \'C>rs une plus 
grande stabilit é de la u Voi ~C Libertair{' n qui 
mérite bien, pnr sa tenue, que les compagnons 
de toutes teudnuces ('Il fassent le véhicule de 
leurs concept ions, qu'eJle soit vraiment l'or-

1 

ga ne du mou ventent nnnl'Cllh.t<l duns . un c n
~crublo. 

. Do nou,·eaux encouragements nom; pa•·
VINIHent ces temps-ci et c'est :n't'c une g1·aude 
sutisfactiou quo uous enregistrons l'initiatÎ\'C 
excellente de nos ami., pat·isiPIU qui !!oht déci
·lés tl la diffuser en trouvant des dépôt>~ (•1Je7. 
los libraires et duns les liiosquos. C'est quC' 
ùepuib la suppression désastn•nso dl' la di11tl'i~ 
huùion qui fut tenU-e duns Paris ct qui faillit 
coûte•· la vie à notre jow·nul. bon nombre 
d_'amis la croyaient défunte. Or, il n'en est 
rwn et ces bous amis, avertis de la continua~ 
ti on de son existence>, sont tr(>:~ heu reux qt1' Il 
on soit ainsi. 

N.otre bon camarade Langlois nous fait pur
venu· un petit paquet d 'abonnements d'au
t res camarades vont nous trouver d~s lec
teurs. 

Combien cela est réconfortant au milieu de 
la. doliqnesc:encc sol'iétaii'C dont tou:~ les nd
lieux nous donnent le tri~te spectaele et dont 
les C'aractères défai llent stms ép1·euve sé-
r ieuse. 

A tous les amis, nous disons: u ConiianC'e , 
comme le font leurs mis iveS" à notre égard' 
la .ponséo humaine, la peuséo unarchiste s'ex: 
pruuora lurgemellt. · 

Pout· le Comité d'Administration: 
A . L AXSADE, 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::··:·····-······· 

Notre souscrip.tl~~ .. -..... ........... . 
_ E. Pin ()farseille), 4; Dugne Hémy (Thiert!), 

~<>; Audo (Dunkerque), 4; )laury (Nîmes), 
6,20 ; La~hèvre {Le U iivn•). :S; Gaudy (Paris), 
10; Robmet (Rosny-sous-Bois), 4 · Rt•udic·t'll 
de la librairie, verst•s pal· Langlois: :.!20 · Ma
rince (!'antes), 10; Fermnd (Pnris), 2 ''; Ta
von (G~VO I'S) , 8; Bibi (Dijon). 8; :Marty (Cler
~ond-'D errand), 10; Renouard (Saint-Etienne), 

Lim~g"s. --: U . Xouvel, 20; Xinise, 5; Pou
let~e, <>; Cam1~ lc, 5; Lesage, 20; Pierre, 5; un 
an11, .100; L~wlen V. , 20 ; excédent d'écot, 3.80. 

Samt-Ju111en. - Faret 10 · .Jnuien vente à 
l ' . ..- ' ' ' anc1eu prLx, 7; un lecteur 0.50 · Burbeau 5 · 
x. 10. ' ' ' ' 

Total . .. .. _ . ... ~ ......... . ...... . 
Listes précédentes . ....... . ....... . 

(j.)8 50 
971 '0 

.A cc joiu . . . . . . . . . . l.G:.lO 30 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::~ 

Les filleuls de la Paix 

Notre camarade L. \Vastiaux 'ient de 
fonder au Bureau de&tiné à n1ettro en rap
por t des familles fr ançaises ct des enfants 
a llemands nécessiteux. Ces enfants reçoi
vent, en leu r qualité de « fllleuls de pab: , 
des envois périodiques, sru'Lout eu argent, 
de leurs pan ains et man aines. Le Bureau 
espère Yoir s'établi r ainsi, par son entro-
111ise, des relut ions cordiales et durables 
entre Français ct ,\llemands. Pour Ia Fran
ce, s'adresser au « Bureau de Par rail1a
ge ; Paix pour les Enrants n, :\Ille ~1. Glan
getas, 1:H, rue F alg uiè l'e, Paris (15D). On y 
trouvera circulaires, cartes dï nscription 
et ad res~es de fill e~ ls. ecrétariat général, 
trésor·en e. traductwn de conespondance 
fran co-allemaude : L. \Vas1inux, Park
str aat, 60, Amhem (P ays-Bas). 

:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!: 
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E F 
~~ Pour diffuser ~ 
~ fi .. .. 
H POUR LA PROPAGANDE § .. -- -.. .. .. -
- M .. .. 
:: Notre service de Llbralrte peut, dès ii 
H maintenant, laisser aux groupes et in- !l 
:: dividualités les brocttures assorties, :i 
H dont les titns suivent , au prix de il 
~ TROIS FRANCS le CENT : : - " E A bas la Patrie l E .. .. 
:: L' Hyp1lthèse Dieu. :: .. .. 
:: Déclaration de Ravachol en Ceur II' As- ii 
:: sises. :: 
E Syndicalisme et Autorité. ;: 
!: Arguments anarchistes. :: 
~ n •• A bas les Vieux 1 •• .. .. 
H Le Culte de la Charogne. ;: 
E Dieu n'existe pas 1 :: 
H Jeanne d' Aro a·t·etle été brOiée '1 H 
H L'Eglise et la Guerre. H 
E ~ 
:: - il .. -.. .... 
:: Adresser, dès maintenant, QIIIRfmJn- :; 
ii des et mandats à LANGLO ISJ 27, ave- if 
:: nue du Pont~e-Fiandre, PARIS (19-). ~! 
~ ~ :i Chèque postal : 15.:?9.11 PARIS. i! .. .. 
~ u :=:::::::. .. .:.:::::::::::::;::~:::::::::-:=:::::;:.~ 



on trouve la " UoM liberlaira 
-A PA R_IS : 

, 
' 

Libra irie de la " V. L. u, '1.1, nvenuo du 
Pont-de-.~'luudre ; 

Kiosque, p luc:o do la R épublique (face au 
o-1, boulevurd d u Temple) ; 

Kiosque, bou lov~~<r<l Suin t-) [a r t in (faco 
n ' 1) ; 

Bourse du Travail , 1, rue du ChâLouu
d'E an ; 

Librairie, 6, rue Suint-Sébnstieu. 

A MARSEILL E 

K:losque à journa ux, cours Bolsenc:o (face 
le n•• 6). ................................................. .......... ·············-······································· .... 
LES E C R ITS . 

L'ORATEUR POPULAIRE 
Pat· Sébastien F AURE 

Un cxelllpl"ai t·c co11 t re 50 centimes 
Le t rès a rde11t mili tant, Je célèbre confé

rencier : l'Homme qui, depuis 50 années 
bientôt, sème la bo11 ne ct utile pa role 
pa rmi les fo ules, se plaît à mon tr er a ux 
jeunes le chemin le meilleur qu i les con
duira vers cette éloquence qui sait si bien 
frapper aux portes des cœurs et des cer
veaux. 

Puisse cette jeunesse qui débute sur la 
scèn e des idées écouler celui qui « pos
sède u à fond toutes les ressources qui ser
vent à objectiver et la beauté el la puis
sance d' un idéal. 

S ' il nous faut nous penchet· Y ers le dé
sordre et le gàchis régna nt actueJJement 
dan s le monde, afm de mieux saisir le 
pou rquoi des choses, il nous fa ut réagi r 
cont re cette in dolence el cette indif[érence 
qui ravagent tallt nos ·mi lieux, pom· être 
à même de bien comp ren dre que : « Les 
époques les plus agitées, les temps les plus 
tourmentés de l'Histoi re ont élé les mo
men ts où 1':11t de pa rl er s'est élevé jus
qu 'aux cîrÎ1es. C'est en période de transi
t ion, lorsque des idées no-qvelles en traient 
en fermentatio n, que l' éloquence a revêtu 
le plu s d'éclat et les jou rnées d' efferves
cente et de !Jou il lonnemcnt révo lutionnai
re onl été ccllc:s qui ont enregist ré les 
appels les plus entr aînan1s, les adjura
tions les plus pathétiques, les ha rangues 
les plus enfla mmées, bref, les discours les 
plus éloquents. Athènes eut des ora teurs 
magni fiques avant que la GrècP S'Jlt tom
bée sous la domination a bsolue des suc
cesseurs d' ,\ lexancl re. Parmi ces princes de 
la pa role, on peu t citer P ér iclès, Alcibiade, 
Cléon, Démosthène, Phocion, Eschine, De
mélruis de P halère. Rome conser va sa t ri
bunr publique jusqu'à l ' installation au 
pouvoir suprême et absolu de César et de 
ses acolytes, par le Tri untvi ral cl J' Em
pire : les deux Gracques, Cm ssus, Antoine, 
Hortensius el surtou t Cicéron fur ent d'il
lu!>tres orateurs u . 

Cette brochure qui reproduit la partie 
consacrée an mol Ora teu r dans l 'EncycJo
péclie ananhisle, esl à mettre entre les 
mains de lous ceux qui se sentent capa
bles de fa ire effort pour ne plu s êil'e les 
pauvre!> gens qui se prosternent ou se la
mentent sans jamais avoir cherché à pren 
dre position - d.an's tous Les domaines -
contre la horde des politiciens et des ré
theurl':. des prêtres et des farceurs. 

A. BAILLY. 

······························ ........................... . ........................................................ , 
·L es Livres 

Gr iffes eL car resses, par Pien e Lar ivière, 
Ca hier n• XV de la B ibliol hèqne de l.'ArLis
locraUc. Prix : 7,50. En vente ù. La Uô·pa,j,
J1 ie de " La \Toix Li bert ai re. u 

Tenir tête ù la hot·dc de marcha nds et 
de canailles end urcjs qui ne savent que 
lra lt ir, vendre et corrompre, c'est défier ce 
qu'il y a de plus bas et de plus laid dan s 
cc monde où seul l'argent règne en souve
r o.in maître. 

Pier re La riv.iè rc, peintre ct poète - qui 
vient de moul"ir à l 'âge de qua rante-huit 
a ns -, n 'a point voulu déshonor er la _gé
nér euse fa mille des ch n.n trec; et des bar
des ; il a g ri ffé bien for t tou t ce qui s'op
posait au règne de l'Homme, il a caressé 
très tendreménl tout ce qui chm·chait à 
r endre la v.ic mcillcu ro et pl us belle. 

Désireux de sublimer l'art qui élève et 
transfigure, le poète a craché son t dégoût 
à la face des co rrupteu rs rl' « âmes" et des 
broyeurs de cœurs ; certain d'ennoblir la 

pensée allièrc qui ser t de .base it l'éléHt
tiOI ~ lJUill aine, il a su et osé dire au mer
canti de l'Esprit : 

Vends ! ... 
Toul ce que tu v as t rouv ant 
En marchant comme en 1·èvanL, 
Dans /'(1 ville ou par Les charnps · 
Quintessence de marchand ! 
P a1· tes propos aL/.échanls. 

.Mens ! ... 
M ème à ceu x qu e lu 1·évères, 
fl l es 11èr e, mè1·e, frè?fes. 
Ven ds à lous Les pauvr es hè1·es 
L 'aLcool de les boniments. 

Vends ! . .. 
Marchanctises f r elatées, 
Entre1Jrises avo1·l ées, 
FabTicn.t·ions " sabotées u , 
H éla1"1·es convoit ées 

Rends ! ... 
A m e vile de mar chand, 
1'ous ceux qui. vo nL t ' app1·oclùanl , 
Vils roublards el trébuchants, 
VeTs des 71iles d ' o1· louchant, 
P1'ipoui!laTds,. garnahuchanls 
P ar Les v i lles et /.es charnps, 
Scé Lé1·ats de «" haulte gresse " 
Qui gardent dans l ' aLlégresse 
f-a sottise des m échan ts 1 

Vends ! ... 
Vends Lon 71è1"e el vends l a fi/I r: , 
Vends donc toute ta f<~.rnille 1 

Vends ! . . . 
1'a gu enille lamentabLe 
Que r.•on cr ut être cL' 1.1.11. homme 
Négociant, bête de so~nrne, 
Vi l esclave n ec olium 
Rien de loi n ' est caution . 
C01·y bante du veau d ' or, 
Vencls ton cœu1· el vends lon C01'JIS, 
Vends l on âm e à tous Les diabLes, 
Vends 1 es he uTes rnisé1'(tbles 
E l lon œuv r e détestab le 
Dont iL ne r es le que ven t, 
Ven ds-!li rnêrne à Lou.~ Les vents 

Vends ! .. . 

A. BAU.LY 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ;;:::::1 ~.:::Il 

LES JOURNAUX 
.,. ............. .,. 

scnlicl lement non coÎ tfo rmistc, ils auraient 
tOt fa.i t de r cYenir en arrière, afin de t'C
P' 'endre contact avec tous les conserva
leurs. 

Da ns cc numéro, les animateurs de La 
Grancle Réf orme, pr,ésontent, a na lysen l et 
comlllentcnt quelque ]Jeu un documeut pa
ru dans le journa l : L 'H umani té el u 19 fé
\' J' iet· 1932. 

En pél"iode de chômage, les hommes qui 
ont à cœur de défen dre l'idée de Régéné
ration Huma ine, ~;e doivent de toucher 
l'opinion publique en dehors des farces du 
pa l'lcmentarisme. 

A méditci r un a rticle plein de saveur, de 
vérité et de finesse : Constance et F idé
lité, signé pa 1· le Prof esseur Jos. F en·ua. 

Parmi les multiples et très intéressants 
Documents, je relhe celui-ci : 

lM. PR ESSI ONS DE GHINB 

La Chine est, en génétat, un 71ays pau
vr e qui con nai L d' eff roy·lb!es calnsl ro~Jhes 
el cl' ilnm enses di f{ icll lt és économiques. L es 
f amines el /.es i nondat ions y sont fréqwm
tes. Demièr ernenl , le Yang-Tsé a i nondé 
u n pays aussi grand que la Fmnce. J1al
heU1·eu sem en t, Les Chi nois n 'ont pas le sens 
de l' effort c_ollecli f. lts laissent f air e : ils 
n'ont 11as encore assez de Lignes de che:nin 
de f er pouT secouri?· l es 11ays atteints 1 ... ru· 
la fami?le, ni di g lles suff iS>antes, n i canaux 
de dérivat ion pou !4 tutleT contre les inon
dations : ils n e f ont enc01·e pTesque 1·ien 
pou1· f av o1·iser la m ise en exp loitation des 
richesses que cont ien t leur pays. Ce son t , 
avant tout, des indivicl ualisLes, n'ay an t pas 
S1tftismnm.ent le sens ni l ' habi tude d'un 
effoTl coLLecti f 01·ganisé. Malaré de renwr
quables prog1·ès r écen ts, les écoles y sont 
encor e en norn!Jre htsuffi.~anl : 80 p. 100 
des Ch inois el 95 j1. 100 des Chinoises sont 
com71LèLemenl i llellr és. (Professeur Paul 
Langevin. L es Cahier s des DToi l s'I:Le L'Hom
m e, 20-3-32. ) 

A. BAILLY. 

........................................................... ·······#·············································· ... 
LIEGE 

GROUPE DE LIEGE DES AMIS 
DE PENSE E ET ACTION 

Dima nche 17 av1·il 1932, à 15 heures, it la 
sa lle Thomus-Lesènc, Brasserie franc·o-IJClgo, 
li, quui-sur-) leuse (p•·ès de la poste), Liég<• : 
Conférence publique e t et.~ntradictoire par J ules 
Moineau . 

S ujet : L' iné vit able communisme liber taire 

Invitation cordia le h tou . Entrée l ibre. 

a utou•· de ht C. G.'f .S.R. et anurc:hist<:s-cotll
muni~Lcs organisés duns le oc in de 1" U. A. C.H , 
jj n'en est ].JUS ÙC même pour JeU L" but final (jHI 

est le commttnismc lihertuire. 
Or, ].JUÎS(JU'il avparaît, et uul ne le COUt{• -

tcra , qu 'en~ro l'u.na rcho-syndiculi:.me et Je com
mun isme libertaire les dive•·gcnc·os 1 o sont po.., 
dans le but à atteindre, mais dans les moye,!.; 
d'action immédiate, il u'y a vas h~u, pour 1 ., 
anarchistes communistes, s i l'on <:onuidhe (jl.u 

l' anarchie esc un tout et quo le syndica lisme 
n 'est qu'une pa rtie de ce tout , de s'éloigner 
du syndicalisme révolutionnaire anti-autoritai
re, défendu et propagé par la C.G.T. '.R. 
LE~ Syndicat Unique d u .13âtnnent de Tou

louse adjure donc les una rf'h isicl:l communistes 
de l'U .. \.C.R. à rejoindre la C'.G.T.S.R. et lc11 
o rganisations y adh érant, qui rctlèi<·at le dé. 1r 
d" affranehissemen t d u Prolétari~,t. Il e~t logi
que, en effe t, que w utcs les for f'el:l cssenLiellc
me nt r6vo1 utionnaires, soient 1111ie!l da ns une 
organisation syndicale puissallte et sans fi l a 
la patte, pour hâte:· la l ibération eL J'émant·i
p.ttion toL:de des tmvaillcunl par l ïn~tam·.l
tidu d 'uue sociét é basée sur le communi:.mo 
li bertaire . - P our le S .U .B . de Toulouse : Le 
Secr étaire, V. NAN. 

························································ ........................................................ 
Les Voix 

Tu no ~uvn i s pas lire e t ton â me lisait 
A.u livre des ravi ns étoilés de corolles 
P ère ! E t t u comprenais les s ublimes paroles 
Que les a rbres e nt re eux .gravemen t l:IO d i-

[saient ; 

Tu m 'ontr 'ouvra is cc line et j'étais ton élève. 
Or, des pius verts et des bouleaux échevelés 
Et des chênes pensifs qu' un âpre vent soulève 
Tomb;~ient des mots que doucement t u m'épe-

[lais. 

Tu me disais, oun-nnt mon être à l'harmorue : 
« Entends l'âme des eaux dont l'hymne émeut 

[les bois 
Et la fo rêt qui mêle une ode d'ironie 
.Aux sonnets d'o r de l'herbe où la cigale boit. 

Un sang mélodie ux clan s les tUb1·es circule ... 
P our cuoillit· les aveux que lE.• hois ~grenait. 
J e me C'ouch ais sous la. fougè>re nu crépuscule, 
Et de clairs augél us tintaient claus les genêts. 

F rissonna nt sous les cieux comme un lys d u 
[torrent, 

J 'appris l 'immense chant des montagnes pun-

L ' Eveil Socia~, n• 4, avril 1932. Le nu
méro contre 0,25, à M. L au1·enL, 26, cwenue 
des Bosquets, Aulnay-sous-Bois (S.-et-0.). 
- Puisque bientôt l 'heure du plus grand 
cha rlatanisme va sonner, il nous faut en
tendre les voix qui, déjà, se dressen.t con
t re cette infâme comédie. Dans un article 
int itulé La GM nde DupeTi e, L'Eveil Social 
passe en revue tous les produits et sous
produits de "l a camelote parlementaire. 
Tous ceux qui, sous peu, se dirigeront vers 
les ur nes pour se donner des maill'CS, de
vraient bien - avan t d 'a ccomplir cette 
ignorante et stupide action - rire et relire 
ce papier, afin de n e pas se fai re les com
plices de ces ign obles forgeu rs de lois. 

' [sives. 
::::::::::::::::: : :: :: ::::: ::::::: ::::::::: ::::::::::: :::: J e s ns I'etTante joie du vent d'aube qu1 rend 

P. CeUon ne cherch e point à dorer la 
pilule de ceux qui pounon t le lire ; très 1 

sagacement il va droit a u but. 11 est beau 
de vouloi r metlt·e la Raison en avant au 
pays des hommes ... Ma is, quand ces hom
mes ne sont plus qu e de pau vres moutons 
qui bêlent ou de maig res chi ens qui aboient 
sans cesse sans ja mais chercher à mordr e, 
il nous faut a dmett re une fois de plus -
comme le fait Celton - que : "L'homme, 
qui est Le p1·oduit Le p l us incon test·ablement 
supéTieuT de l 'évolu tion des êl1·es organi
sés sw· notn plan,èle, esl aussi, bien mal
hew·eusem cnL, if f aut l ' avoue1·, te ]Jlus I (L

che el Le 71Lus stu pi de. L a btWse h nmaiu.e 
a été gén éTatement 1·econn ue comme in
carn nut le stunmwn des choses JIOSsiblcs. 
Et ce n 'est certainement pns à l ' heure 7Jré- 1 
sente qu'on serait tenté ete l e contester . u 

Des articles signés pa r Hem i Zisly, Sa
muel Vergiue, M. Theureau et Pa ul Mou
Hier, remplissent ce vailla nt pelit périodi
que qui semble deveni r, de mois en mois, 
meilleur. 

PAA&S 
GRO UPE AN ARCH ISTE OU 11• ET 12• 

R éunion tous les mercredis; LlO, faubourg 
Suint-Antoine. 

Sympath isa nts et anarch istes do toutes ten
da nces sont cor dialemeut invités. 

·························································· ........................................................ ... .. , 
TOULO U S E 

AUX SY N DI CALISTES D E LA C. G.T .S. R . 1 
AU X A N ARCHIST ES D E L'U A . C. R, 

Le Syndicat Unique d u Bf1t iu1ent do Tou
louse, Justement ému des polémiques outre 
militants anarchis~s do l'U. A. C. H .. et syndi
calistes de la C.G.T .S.R., qui paraissent dan» 
les journau~ an archistes tels que le « Liber
t a ire , et ln " Voix Libertaire u, ct synd icaliste 
r évolut ionnaire, comme le « Combat Syndica
liste u, sot~haite ardemment que ces polémiques 
cessent. 

Il considè re que les polémiques entre per
sonnalités, qui de vie nne nt acerl>es, voire inju
r ieuses do ce fa it, ne devra ient être insé.rées. 
L 'on y sent, i• t ravers des questions iudiyjduel
lC's ou d 'amour-propre; au lieu d'être, cauunc 
cela sc devnlit, des critiques a micales ou écha n
ges do points de vue dits en tenues frater
nels. 

A l'heure où le prolétariat di,·isé subit les 
as~auts réptltés du Capital et de l'Etat, qui 
\'Ctdeu t , une fo is pour toutes l'attacher à leur 
clun t riomphal ; le Syndicat Uniq tte du Bâti-
ment do Tobtouse considère que ces polémi
ques, loin de regrouper les forces ouvrière_s 
ré,•olut ion naires, ne font qu'accentuer ces dl
visions. Alors que toutes ces forces ne de
vmieut former qu ' un bloc puissant et homo-* * * 

Da Gl'Ct1lde Réf orme n • 12, avril 1932. Un 
n uméro contre 50 centimes, à Euaène lluut
berl , 14, rue de la nuée, Pa r is (xx•). -
Allons-nous voir quelques futurs ou an
ciens parlementaires défendre le principe 
néo-malthusien ? 

' gène, contre lequel viendmieut sc brist'r .ces 
attaq\lc~. des querelles personncllt•s le desa
grègcflt et Je scindent encore en plus ieurs 
tronçons. Il e st donc nécessaire et urgent que 
ces qu01·e lle s cessent. 

Certf's , si nous conc-evons qu'il y n certaine~ 
di,•crgcn<"l'S d e points d e vue dans les mo_yens 
d 'action entre aunrcho-syndicnl istes groupés 

Hélas ! même si qua1qucs marchands de 
promesses sc risquaient sur cette pente es-

Les cie ux pu•·s et les a ubépine:; expansives. 

Yêtu de lierre, ains i qu ' u n chêne. je surpris 
IR langage éternel des roch<'l's et des plantes. 
E l. les ravins m'ont dit des paroles tl"cmblantes 
Et je suis qu ' un coou•· bat sous les pins rabou-

(gris. 

Le ga,·e bondissant répète aux rocs ha utains 
Le~; cris plaintifs que fon t les azalées du gonf

[fre. 
Lo hêtre eliltend le pur f rémisse1nent d es tbvms 
E t 1'1lhimc connaît le mal dont le lac souffre. 

Un même amour humanise à travers l'espace 
L 'éclai r qui fuit et l 'herbe où nous nous as

[scyons. 
Chaque bruit qui uous frôle est une voix qui 

(passe. 
E t chaque voix nous jette on passant des 

[rayons. 

Car les choses ont des voix d 'or q ui nous éclai-

. . • [rent 
Qunnd d:~ns le c•el de 1 ame un doute fait la 

. [nuit. 
Poù> que le vent so1t doux ct la route plus 

[claire 
Elles lè\·cnt vers nous un murmurc qm luit. 

Et les plus humbles voix sont vêtues de clarté. 
Heureux l'homme pou sif qui cherche !1 les t'Om-

. . (pl'(!lltire 
Et qu•, lt> cœur nourn de mélancolie tendre 
Ecoute duns le soir les arbres sangloter. 

(Mic~el ~badie. Poète naturaliste (1 •i6-
1922) l•.xtrn1t de la R evue : La courte paille. 
n' de jum·ie r 1932. Editions d.- ln Libra irie 
de l'Opéra, Paris. ' 

L e Gérant : L. LA\GLOI~. 

Travail exécuté par dili 
ouvriers syndiquée 
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