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POUR LA DEFEnSE 
DU MATERIALISDlf. REUOLUTIOUDAIRE 

Dans son a ri icle publié en tête de la V. 
L., n" li7, notre camarade ~1. Dubojs 
.« chercl1e à élucider ~l fond un point pro
prement capital : un front rouge anarcbo
marxiste est-il possible ? ,, C'est poUl' lui 
l'occasion de nous do imer un exemple de 
la méthode u à base Hais011 , d éjà p résen
tée par lu i dans plusieurs a r ticles du mê
m e journal. 

Selon M. Duboi s, une qucst lon comme 
celle qui fa it l"objct de son article do.it être 
t ra nchée une fois pou r toutes, de maniè re 
absolue. C'est pourquoi : u Opiuions, con
Yictions, penchants sen timenta ux , sont, 
coûte que colite, ù. exclu r e de la discus
sion . La l'éri/é démon!Tée doit seule comp
let'. , 

Co~mne matél'ialistes ré vol ul.ionnai r es, 
uous sommes prêts à admeltt·e les opi
ui on s, convictions, etc .. . , comme des f.ails 
r éels. EL par cc r éel , n ous entendons que 
ces faits spi r itu els ne sont pas indépen
dants ùu monde sensible, du mi li eu natu
r el, du développement génétique et physio
logique, d e l 'hérédité , de I'aclivité, de 
l'écl ucali.on et de l 'expéri en ce pr::llique cle 
l'ani mal homme. C'est dans le po:iJ1t de 
r encontre clc tou s ces déte rminismes bio
logiques, géograpli iqncs cl hi storiques, en 
un mol dans Je milieu social qu'il faut 
cherclier la concl.ition du développement 
sp il'it uel de l'homme individuel. Les idées 
indivicluelrcs de l'homme ne jouent un rôle 
actif dans la société qu'autant qu'elles re
présentent des instruments a daptés à l'ac
th ,ilé pratique, et formés par l'expédence 
sociale humaine. 

La vér ité démontrée ? Et démontrée en 
faisant table rase de toute opinion, con
viction , sentiment préalabl e ? C'est là un 
problème où se sont brisées, depu is tou
jou rs, l es t héologies et les métap·hysiqucs. 
Descartes est parti de l'idée de son pro
p re êt re pensant, el a essayé d e reconstr ui
r e sur cette seule base,)out le système des 
connaissances humaines de son temps. Des 
t h éoiogies avaient essayé d,'en fai r e autant, 
e n pa l'la11L de l'idée de Di eu . Mais ces sys
tèmes étaient privés cle toute valeur de dé
couverte. I ls ne faisaient qu'exprimer, sous 
une forme a.rtificlcll.c et abstraite, un en
semble d'expéri ences, d'opin ions, de con
victions ct de sentiments préexistants. On 
peut bien tire r « ln. vé rité du monde , d'un 
p 1·emier syllogisme extrêmem ent vagu e et 
abstrait, mais à condit ion de sous-entendre 
dans les termes même de cette p roposition 
i n iLialc tout ce q uc l'on en t irera par la 
suite. Il en est de même des sciences abs
traites, m athé1natiqu c, physique, mécani
que, et La loglq uo oll e-n1ê111e. C'est seure
ment dan s les manuels que la connaissan
ce de l'arithmétique comt nen ce p a r l ' idée 
d ' uni té, cel! e de 1 a géométl'lc pa r l'idée 
d 'c>spn.cr i• un e, dc11x ct i ro;is dimensions, 
celle de la mécani que pa r l'idée d'une for
ce, d 'un solide indéformahl'e, etc ... Tou tes 
l es connaissan ces humain es ont été prati-

ques et concrètes avalll de cleveuir théori
ques et abstraites, et tout développement 
tliéo rlque indépendant de l'expérience est 
pou r nous comme s'il n'était pas. 

Aussi la valeur cl ' une affl rmation t.lr ée 
d e la cc véri té démontrée ,, ne réside nulle
m ent dans la structure logique qui en est 
la buse apparente; el le vaut ce que vaut lu 
conna issa11cc expérimentale qui s'exprime 
en cli c. Descar tes, dans sa r econstruction 
géométrique du monde, arrlvaii à démon
t rer fo r t clairement q ue l es animaux 
étai ent des horloges pr.ivées de senti men t, 
des automates créés de toutes pièces et i m
perfectibles. Cela s is'\ ifiuit tout simplement 
que les sciences naturelles étaie11t alor s 
en en fance ct que lui-même a\·ait complè
tement négligé d'obsen·er l es animaux. De 
la même façon le crédit que n ous p ouvons 
accord er à la u vérité démolllrée , de Du
bois ne dépend en aucune façott de son art 
s~·llog.iquc, mais de l'expérience concrète 
qul y est implicitemen t. colllenu c. Si cet te 
u vérlté ,, n e r enfermait pas ces données 
humaines, ces éléments de fait que sont 
" les opini oHs, les convict ions, l es pcn
clmuts scnllmentuux , d'un homme, elle 
n e 110us i ntéresscra it en aucune fa çon. Et 
ces opin.ions, ces convictions , ces p enchants 
sentiment a ux nous som d 'autant plus pré
cieux ù connaît re qu'ils son t plus proche 
de la base commun e ù l'expérience ct à l.a 
Yic de lous lès hommes, base émin emment 
pratique, qui comprend notre activ ité cl• · 
procluctcurs-consonunntcurs, aux prises 
a,·ec les forces matérielles de la natur e et 
du système social'. 

Or, cette lutte conc rète de l'homme pour 
la liberté, cet effort su r la matière, ce point 
de vue v.ivant et chal'llcl qui est celui du 
I~éYolulionnai re et du travailleur, p our quoi 
faut-il que n ous 11 'en trou vions dans les 
affi rmations de Du bois qu'un r eflet si loin
tain, s i pâ le, si inefficace ? 

"L'homme est un être social"· Quel ]lom
me ? L ' homme abslmit, l ' homme en soi, 
en dehors des l.lctiX, cles temps, des circons
tances ? L ' homme en d ehors des socié
tés ? ! - Oul bi en !" homme r éel, h istori-' 
que, matér iel, qui p roduit ct con somme, 
qui souffre ct qui lutte, qul appati.ient à un 
métier, à un sexe, à une race, et par des
sus tout à une classe ? Celui -là est exploi
teur ou exploité, opp resseu r ou opprimé. 
11 a. un e place dans cette société dont la 
charpente est consliluéç par les moyens de 
production, de transport et de consomma
lion. Esclave de la m at iè re, il ne peul 
s'affranchir qu'en reconnaissant sa situa
lion d ans l a st ructure sociale, pour se 
t ransfon ner en la révolu tion nant L 'hom
m e est un êtr e sociaf, cela s ignifie alo rs : 
cc l'homme est un êt re con ditionné par la 
société '' · 

E n t·.u.isO IIJiant s ur l' lwmme u en soi , 
Dubois tend à prouver que l ' homme, com
me titre social doit. êtr e juste, c'est-ù.-cli rc 
respecte r u la vic cl le produit d e l 'effort 
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cl 'aut l'lit n; que pour être juste, il doit être 
anarch iste, ct t1ue cela impli que une cer
ta iu c conception du monde appelée cc spi
r itual is me socjal n, tandis que le matéria
lis!lle est . génél'ateur d' injustice, d 'égoïs
Jue ct ete tous les maux de l'humanité. Il 
en conclut t1u'ent1·c l'anarchiste, épris de 
u spi ritual isme social n, et Je matérialiste 
qui méconnaît cette doctl'ine, aucw1e col
laboration n'est possible. 

Nous voyons dans cette " démonstration , 
un essai de théologie momle basé sur 
l'existence de deux pri ncipes : un bon et 
un mauvais, spi r itualisme et matérialisme. 
Comme toutes les t héolog ies, cne aboutit 
ù un aveu d'impuissan ce, à la fo.i s (Lan s 
le domaine de la connaissance et clans ce
l ul de l'action. Car s i l'h omme est pa r n a 
ture u social, c'est-à-dire juste n, l'existen
ce d'une société mauvaise, qui fa it de 
l'homme un tyran ou un escla,·e, r este un 
mystère su.tanique opposé à cel .autre mys
lht> an;;éliquc de l'homme, juste par na
turc. Ei s.i nous ne comprenons ri en aux 
conditions qui fon t de l'homme cel esclave 
ou cc ty ran, comment pourrons-nous trou
ver la route de l'émancipation ? 

l ei Dubois recours de nou veau à la cc vé
rité démontrée , (j 'allais elire rhélée). Et 
il expose comment i c mal dans le monde 
nst le p roduit du déséquilibr e d e cinq prin
cipes, déséquilibre auquel le " spiritualis
me soclal , doit substituer l'harmonie. Ces 
" cinq· Elémcnts ,, sont : u Liberté Inclivi
ùucll c, Propriété Jmii\'iduene, Chose Pu
blique, In tér êt Parti culier , Intérêt Géné
ral. , 

Nous n e chicanerons pas Dubois sm· les 
clnq Eléments, b.ien qu 'il nous paraisse 
di([icil e d 'y distinguer plus de deux p rin
cipes différents (un principe " individuel , 
et un p r incipe cc social n) . Mais tout l'ef
fo t·t de pensée d e notre camarade se résout 
ù affi rmer que ces deux, ou ces cinq élé
ments peuvent t r ouver leur conciliation 
tléfinilive da ns une certaine u justice n , 

qui, <c une fois établie, se perpétu e dans la 
suite des siècies >>. Cela nous .avance-t-il 
d'un seul pas ? 

Les bou rgeois, l es juges, les traîneurs 
de sabr e, les garde-chiourme et les Oies 
SOJit prêts à déc larer, eux aus i, que l'élé
ment u :individuel , et l'é lément cc social , , 
uu hi en encore la Chose publique, la Pro
pri été, la Libe rté, etc ... , doivent être har
nwnisées pa r quelque chose qu'il appelle 
la .luslice. l~ux aussi conçoivent cette jus
tice comme un pro<lult du cc spiritualisme 
social "· Et pourtant qu'y a-t-il de com
Jillln entre eux et le camarade Dubo.is ? 

En prenant comme plate-forme la " Véri
té détnnnl réc "• Dubois ne prend pas gar
de que cc lerrain est celui de tous les ser
,·iteurs ci e la religion, de l'autorité et du 
pri,·ilègc sous toutes sos fol'ln es. Cat· \'Oilù. 
des millict·s d 'années que les idéol'ogues 
spécia listes ont mis u la Yérité démontrée , 
un service d c la jus! i fic at iou de leurs inté
rêts les plns cyniquement ant i-sociaux. 

E t c'est cc que 11ous lui u démontre rons " 
uiell \'OlOnliC I'S Ù notre tour, Si les lecteurs 
de la V. L. prennent intérêt à cette discus
sion amicale. 

A. P. 

Pour faire réfléchir 

COJ~Ce l'llant la vic, ll n'est plus possible 
de lal!'Ser une place, si minime soit-Ile, à 
des forces sumaturellcs. Aninùsme et vita
lisme font soul'ire; la finalité interne chè
re à Claude Bemard, est elle-même ~xclue 
p~r les biologistes actuels. L'être organisé 
d tffèrc des corps IJntts par sa cotuplication: 
leu rs constituants sont ideu~iqucs et les 
manifestat ions vitales se ramènent à des 
faits d'ordre physico-chimique. Féconda
Lion de r œ.uf, cr oissance de l'embryou, 
~ransformat10t1 ùes espèces, mouvements 
tnst in ct ifs ont déjà, malgré lelll· caractère 
occul te, livré à de patients chercheurf.l une 
g rande partie de leur secret, l ongtemps cru 
inviola ble. 

E.t. bi en que notre ignora nce soit quasi 
enttèœ, concemant l'activité profonde des 
hémispl1ères cérébraux, nous savons que la 
conscience psychologique I'equie1'f. re mou
' cment et qu'elle disparait toujours avec 
lui. Nulle act ivlté lllCntale ne se manifeste 
!tors des èLJ·es organisés; de plus, la ri
chesse d e la pensée s·avère dépendante do 
la richesse du système nerveux. Si notre 
'ie psychologique est nettement supérieure 
~t celle des a nimaux, c'est que les six mil
li ons de néHosés de notre cerveau et leurs 
milliards de tentacules assurent à not.re 
actidté nerveuse> u ne puissance et une éten
due (l UC l'on ne rencontre dans aucune au
t re espèce. 

Pour le Ill ème mot if, il y a néanmoins 
pins de différence entre la mentalité d'un 
Yer el celle ù'un chat qu'entre les facultés 
cognit i,·es des singes anthropoïdes et 1'<'11-
lcndemenl rudimentaire de certains sau
,·ages australiens. !\ombre de contempo
rains témoignent, tnutefoi:::, d'une impa
tience enfa111 in.e ~L l'égard des problèmes 
t ranseendentaux ? lls Youdraient une re
ponse immédiate, claire, défmitiYe, et ils 
sc répandent en malédictions con! re la 
.,;cicnce qui, ne datant que d'fiier, sc refu~e 
à leur dire ce qu'elle ne sait pas 1•ncot'l'. 
Sou nttitude expectaute les déçoit: atusi 
s'adressent-ils à la religio11 qui pn>tenll 
leur fout·ni r, du premier coup, uuc expli-

~eati on invariable ct complète. Mais ceux
lit p réfèrent le pain aride et sec du pnr 
<:m·oir, qui réclament la vérité, non d'illu
<;oires et vains mensonges. 

L. B.~ RBEDETIE. 

·······························•························· ...... · ·· · · ·· ······ · · ·········· ··················~········ 
JI faut a rracher les armes des mains 

sanglantl's d'Hitler ... Pour cela, amis, de

mandez un 

FILLEl'L DE PAIX 

Enfant de chômeur allemand. à qtJi vous 
en' €'l'l'Pz mensuellement un mandat cl~> ~n 
franc!>, plus si \'OUS 'pou\'ez, quelques 111111~ 
d'encouragement, d'amitié, de réconfort. 

l'our lous t•cnseigncmeuls : 

Hu n' an dl' Parrui nage : u Prti.r fln Ill' h s 
Enfrulls », i\larguel'ite Gl'angetas, 131, rue 
Falguière, PARI, (15'') . Compte pos.al ; 
l'aris 1677-91. 
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On y reviendrël 
aux sest~s d'antan 

Ne trouve1.-vous pas q ue las consomma
teu rs ont boso l n, pmH vivre sa11s sc t•évol'
ter , d e ]Jossôclcr u no dose iu commoJtSUL'rlblo 
de puUencc OlL une co~tch c i:pv~J i n 6t•o.b le 
<.1 ' i lll bée i 111 t.é. 

Les travnillcu n1, surtout ceux q ui so p ré
tend ent con~c i r> tlls ct. o rgn.nis6s, mc sctll
blent plutôt inconsc ients et désol'ganisés 
p out· reste r s i longtemps di visés et pr êts 
à se d6clt ire r mutuell ement p lutôt que de 
sc comp rou drc ct ùo s'un ir pour l'action. 

Ou se dommtdo qua nd cosser ont ces n6-
fastos divi s ions des pt·oléto it•os cl ce qu' il 
fa u drait pour les inc iter à. mo.rcher vors 
u u hu t commu n ct contre le vér itable enne
mi do tous et de chacun d'eux, puisqu'Ha 
profonrlont le counaîLre ct l e détester . -
U n it6 ? 'Un itai re ? vel'biage l 

• •• 
Quoi qu'i l en soit, le chômage s'étend et 

::;'éte11d t•o. d avan tage si les chômeurs n'at
ten den t, pou r y m ettre fin , qu e la bonne 
volonté ou Ja g randeu r d' âme de ceux qui 

.n 'en souffrent pas. 
Les attén uations au ch ômage sont pos

sibles, certes, mais elles ne sc réal iseroJ tl 
que le jout• où Jes cltômeur s deviendront 
menaçants. 

L es bourgeois qui p rofitent du Capitalis
me d'une maniè re quelconque le savent 
bien. 

Les bourgeois de la classe ouvrière -
car H y en a beaucoup, hélas - c'est-tt
dire les bons bougr es de travailleu rs que 
la misère n'atteint pas encor e, font leur 
possiiJie pour que leur s ituation persou
n eiJe resle suppor table à leur égoïsme de 
r ésignés, p rêts à tout, pourvu qu'il y ait 
pour eux, pou r eux seuls, l'ass urance de 
l'os à ronger. 

L'cntt·'aid c, la solidarité sont pour eux 
d es rnots, des mots qui n 'ont aucun sens. 
Vivre d 'abo rd, viv re q ua n d m êtne, si mal 
Ll UC cc soil, ct ignorer ou feindre d' ignorer 
les causes i.l u mar pour n'avoir point j). en 
ad mettre le remède. Car ils savent bien 
<1 u ' il est au-dessus de leu r cout·agc moral 
ct de leu r é nerg ie individuelle. 

Ainsi, los cxploi teu t•s et les pr ofilcurs 
ont beau jeu . 

D'ailloul's, ils ne se gênent pas pour 
exprimer leu r s sentim ents sur la s itua
tion : E l l e n e peul abo11li1· à une lNms
formation m ei/leu1·e 7Jom· lous que pm· ]a 
calas l rOJl hC f atale. Enten dez la guerre pro
clrainc, surtout s'ils ont espoir déjà tl'en 
p r·onte r ou de n'en pas être ·victimes. 

"' * * 
Alors, cyn iqucmm1t, les évén ements so

ci aux s'enchaîn ent, aujourd' hu i comme 
h ier ... Nous en sommes, plus que ja mais, 
à l'llvan t.guo rrc. Mais comme il est indé
cent de pn l'ler de g uerr e au momen t même 
où ta n t rie ntallt cu rcux se souviennent 
encore de l1t fam euse dernière et où tant 
de vérités sc révèlolll par les efforts de 
ll UCilJUW:! ind ivid ualités courageuses, alo rs, 
pou r· donne r le change, on parle de paix 
ou d'orgnnisatioll de la pa i~. On ne pade 
que de ccln en inaugurant solennellement 
des monuments de r ecom1aissance à tous 
ce1tx qui pourrissent depuis une vingta ine 
d 'années dans certains endroits tle notre 
bonne tcn e de France ... 

"' * * 
Des produits de cette bonne terre de 

France, voye'l. ce qu'on en fait : tou t est 
cher , toujou rs plns cher. La vie la plu s 
siniplc est un p-r oblème qui d evi en t i nso
Juhlc. JI n'y a qne les salaires qui n 'aug
m cHtcnt pas ... Pourquoi ? 

Les jou t'Jia u x, - qÙelques-uns donnent 
tles appréciat ions qui peuvent au moins 
renseigner un peu. C'est a insi que nous 
avons eu connaissance d es gestes Jrrnoblcs 
consistant à brûler des r écoltes plutôt que 
d'~n baisser les p-r ix de ven te. Ce qu'on a 
fa1l dans ce sens crimùwl pour les blés, 
on ra fait égalemen t pour d'autres den
rées comme le café. Voilà qui condamne à 
mort un r égime ! 

N'y a-t-il pas là des p rovocatious à la 
révolte des conso111mateurs contre tous ces 
p t•oclu ctours ct agioieui·s ? 

Mais les_ consommateurs n e bougent pas. 
I_ls_ pl eu rntcheni ct _comp ten t sur l eurs p o
h iiCrens potlr amélior er la s ituation. C'est 
pourq uoi ce ll e-c i no fait que côntinuc r en 
s'ucccntunnt d'a ns le p ire. 

C:ort os, on 110 p eut pas düo que l es 61us 
ne font r ien pour l es él ecteu r s. On p eut 

crol!·c quo, cullt1110 ùi t lu chuu son : (i Pl us 
ra aiJru~al', plus c'es t l et mi!me chose JI ct 
u C'était po.1· la pel11e a.ç,,·u1·éntenl, cle cllan
(JI'I' du (JUtllJCI'IIemenl " · Que lus récoltes 
llOiPtlt bou nos ou qu'elles soient tnauvaise.;, 
Jo COllROlllllliÜOUI' peLii toujours Mt·p cer
tni ll qu' il sera victime p Olll' une r a ison ou 
pou r· une nn tro. Ex.omple : 

- Lu r6coltc vlll lt'o lo s' annonce 11•/ls 
h OIIll O tlrtus le ll1id i d r la France. Le yin 
va-t.-11 lla l::;Hor ? Non. M. Barthe veme. A 
la s uilo cl'u rt U t•éunlw l do 111. C:l! tlllliÏS:>Jor l 
l n l.cnn ln lst~doll o cl!it rg<ie d 'envisager l es 
U10Sitt•o::; s usceptibl es d 'enipllc liot• I r~ haïsse 
des coups q uo pouvait en tn~lncr l'abon
dnncc, nn rl 6c1•ct pu t•u le 4 juillet or donne 
le blocage d'un t iers de la récolte. 

Cette n tCSHre s'nppliq ue atJx propriétai
t·cs q ui a u ront r écolté plus de 400 hectos. 
Un ti ers devra être itn tuoblljsé dans les 
cavas. Les im pm•t o tions de vin~> étrangers, 
rmur de vins tunisien s exemptés dos droits 
de douane, ser ont égalemen t r éduites d'un 
Lie t•s. 

Nous en registrons, une fois de plus, uue 
mosnt·o de protection de l 'Etat en faveur 
d ' une catégori e de citoyens. 

Notr e politiqu e douaniè re est fa ite de ta
l'ifs p rotecteurs po ur telle ou t el le indus
tr ie; quall(l les viticu lteurs ne vendent pus 
Jou r vin, :\ un p r ix j ugé suffisant, on dé
cide 1l e l'acheter au con1pte de l'E tat et de 
le hr ülo l', ou b ion 'rte t'aréfler Ill m a r•chan
diso s ur re mar ché pou r fair e monter a rl i
ftcicllemoHt l es prix, 

Dema in , ce sera le tom· du blé qu 'il fa u
dra empêcher de bai sser pour défendre la 
cul tu re. 

H ier , c'étaient les n égociants pour les
quels la loi a r econnu le p t·ivilège de la 
lH'opri élé commerciale. Les fonds de com
merce ont vu d e cc fai t croître leur valeur, 
d 'où une augmentation de I'amortissement 
du prix d'acqttisition qui s'incorpore à la 
ma rchandise, etc ... 

Ajoutons ù. cela u ne fiscalité écrasante 
qu i l'OIIIlllande l es salai res. Comment 
s'étonner que la baisse des p rix de détail 
He s uive pas cel le cles prix de g ros ? 

L ' l ~ lal montre le chemin aux mercantis 
qu i ne son t pas:\ b eaucoup près les grands 
r es ponsables de la vie chè r e. 

"' * * 
Que fait-on , je vous l e demande, elu con

sommateur en cette affaire ? 
On sc fout de lui et l'on n 'a pas lort, 

puisqu' il admet tout 1 
Quant aux mercant is, s'ils ne suivent 

pas l'exempre du gros pour leurs pr ix de 
détails, c'est. simplement qu'i ls ne le peu
vent. pas, parce qu' ils ont di rectement 
a ff a ire n ux ménagères. Mais, vraiment, il 
faut nvoi r un certain intérêt pour plain
d re mercantis ou p etits con1met·çants. 
N'os t-ce pa.s È1 qui sera le plus vol eu r du 
marcltnn d en g t·os ou elu m a r chand en 
dé tu il ? 

La solu tion ? 
E lle n'est pas dans le concours de l'Etat. 

E lle est. dans T'action directe du consom
lllateu r. 

" Mais oli sont l es beaux gestes d ' an
I a 11 ! u 

Qu'on se souvienn e donc tic la belle lultP. 
d'avant-guetTe entrepdse par la C. G. T. 
contre la vie chèr e ... 

G, YVETOT. 

! :::!! t! t::!: M!!::::::!::!!!:::: ::::::::::! :: :::::::::::. 

Au Fil . du Jour 
l\lômc pa rm i coux qui se ta rg uent d'être 

cap a bles d,'assimiler l es idées l es plus for
tes ot los plu s généreuses, l'homme-crlti· 
que, c'cst-ù.-diro celui qui, par son exonl
p lo, sait orienter sa per solllla lité vers Jo 
pl us do logique et le p lus de franchise, 
n'est paR bion vu . 

ll pst ra re do voir un individu accepter 
les justes ct inteltigentes ·cr i tiques qui 
pon!'l'alcnt lui sm•vh· à s'élever davantage. 

lin gmutl intellectuel qu i sut faire hon
n eu r il la dign ité hu maine quand presque 
tous les humains se fahaient crapuleuse
lllent loups et bien servilement moutonR, 
Homo.in Rolland, vient cl'au gmc11t.er sa très 
réell e pui ssau ce en faisant voir comment 
il saYaii accepte r les Œma1•q ues qui éma
nent de l'esprit d'autrui. 
· Tous snvent qu'une gran de controverse 
est entam ée a u su1 et elu Con g rès de Ja 
P aix. . · 

Mé ri c ayant (dans lll l a rticle p;nu dans 
La Patrie lltnnaine , du D a u 23 juillet.), 
cr itiqué très ami calemeut les intentions 

demière>s do nomain Rollond, ce dernie r 
lui réplique très cordialement ceci : 

u Vuus a\I'Z r aison do dire quo Houtain 
Rolland peul et tlo it ètt•c discuté. J 'en u.i 
toujours u :-~é dP m t>n 1fl , ~t l'égard des pcr
sunllnlités lfllO j'ai Je plus respectées : 
Tolstoï, Guu rl lti, etc. On no doit. u suivre " 
()e l·snnn e, <lo co11fluncu. Il faut confr•oJtte r . 
Jmrdi lllCil t JJOS idées, oL, si elies 11o !10r1t 
pas d 'accord, il faut Je eli re sans ltésiter . 
J e s uis, cor111ne vour;, p ùrt lsu u des r;\t;ua· 
lions nettcfl 11 (1). 

C'est IJicu dit : l es sllnal ion s nettes. 
Celui qui_ aime il. tléfon dre u ne concop

tluu de valnut· sc doit de p ropoRer ses cl h•os 
avec p récision et. u oUcté, afin do ne point 
prètor cout•s à l a ùlscussiou slupitle et 
oiseuse. -

Pou r que l a pensée g randisse on force 
el en noblesse, il lu i faut savoir prendre 
position euvers et coutre tous. 

Pou r que le penseur puisse toucher l'es
pl'it !le ceux q11i clîorcl1ont Jour voie dons 
le vusto d6sc t·t des ltonunes, il lui faut 
savoir util iser le cow·age avec adresse et 
persévérance. 

Nous avu11s trop vu res horurnes de corn· 
bat prendre une altitude de debâcle pour 
ne point p rend re vivement position contre 
ce qui nuit à l'esprit de r évolte. 

Si nous n e volùons pas voir la li berté 
i ndividuelle et l indépendance disparaltre 
tle notre patr imoi ne, il va u ous falloir re
doubler d cffo1t et nous msut•go~· contre les 
procédés u tilisés par tOUS les tllctatuu1·s 
connus ct ct~ pulRsance, il vu uous fall'oir 
secouer celle funtlidu.l>le apathie qui ust 
en tra in d 'écraser le monde moderne. 

Pour meuer à bien cette utile el lntlls
pensable IJcsogne, il uo faut pas compter 
sur l'nide de nos intellectuels. 

Ces (< braves )) ou,·n ers de l'esprit sont 
tellemen t corrompus par l'argent, qu'li 
nous faut u ous tuélic r de celle race si ram
pante ct si flagorneu se. 

Si 11ous :wons <.\ cœur, nous autres les 
Sl•uls ct vrais artistes, de défend re Je peu 
de beauté qui r este encore p armi tau t de 
Iuiclour et d'infamie, il nous faut faire 
appel au lyrisme et à l'enclta11tcnlenf poé
tique pour fo rmer cette sublime coalition 
spirituell e qui - peut-être, - sera de 
laille à barrer· la route à cette épouvan· 
table ère de mécanisation qui sert s i IJien 
de trcm pli11 aux arriv istes ct aux super
goujats. 

P rêt i~ partir en bataille cm1t I'C cette 
pourriture alllbiante qu i empoiSOillle cor·ps 
elu àme n, j' entends le subl~üte qui chante 
coite enivrante complainte : 

u - L'ex istence n'est faile que ùc ùeux 
élément s : 1Jemlfé et L aideur. La ùemière 
engloutll presque toute !"h umanité, car elle 
n' ex ige r ie n ùe l 'homme. Celui-ci p eul se 
permett re tout, puisque son élémen t c'est 
1' inj us li ce même. Tandis que la Beauü\ 
c'est l'irré prochable, la per fection, le faite 
de la vic IIUmaine. 11 est donc natu rel que 
l'homme qui touche à cette g t•àcc, n'aime 
plus sa carcasse ordu riè-re de la veille. El, 
bien en tendu, en ce cas, on sc t rou,·e tota
lcmrn t désarmé devân t l'autre honmJC et 
l'on Rouffre n (2). 

Hélas ! l'homme véritable succombe rl c
Yanl la salaudcrie humaine si puissante 
de nos jours, puisque : u L' Kuvre et l'esprit 
des plus g rands a rtistes de notre telllps 
son t. l'œuvre ct l'esprit de l'épicier. Comme 
1'6picicr, les créateurs d'art ne sont préoc
cupés <JUO de la manièr e dont chacun doit 
s'y pt·etlclrc p ou r mieux placer sa mar
chandise. On ne Yeut même plus se rappe
ler q11c l'artiste est l'e \Tai dieu sur l a 
tPI'r•c, le justicier de la Laideur faite 
d'c\goismo à laquelle il n e do it jamais r es
scrnblor et qu'JI doit combatt t•c au moyrn 
de ln Beauté, qui ne peut èt1•e faite que de 
jnstke. On oublle q ue l'human ité livr~ ù 
cos épiciers, n e l'êYe qu'égoïsme, c·e~t
à-dirc Lnitlcur, et que r ien n e la tiremit 
do sa boue d'o r, s'il n 'y a\·uit pas l'm·liste 
pour l'éblouir par son œuvre et l'exemple 
de sa vio " F3) . 

Sm·ons donc ceux qui sont capaiJles de 
rcnd'rc plu~ lmHineux cet éblouissement et 
plus incisif cet! u m etTeilleuse critique qu~ 
rend pluR solide• les f>ensées et lej; arts qu1 
sont lc•s gru11ds espoirs de la yie. 

ALCESTE, 

(l) H Lu P ;tt rio H tunaino n, u ' du 2:l juillet 
1:u fi noût. 

(2) Pannït 1 strnti : u Les Arts et I'Hum!lnité 
d'uujourd'lnd ». 

(:1) Pnnnït. T ·tmti : (( Lel:i .\ rtl> t't l'Humanité 
ù'nujtlurcl'hui lL <( Europe H , n' 115, 1.'5 juillet 
1932. 

Olscussion sur l' lnarçb)sme 
et le Sya~icalisme 

pour ci. 1\1. 

Tu r\eri~ : u, . A son ùgC' ... ou re!'lt~ nlln· 
ch6 1\ttX lllttslons de sa jeUJJt!SR~, ~·~\If: l'ii 

~:LLI(i; ONT S Uill LES, PI._US CUI~-~TS ECIIT:;I,ll .. u 

(Vui .c U llf•rlni1•e, 30 Juillet 3-) . 
Qur ls 6c!tecs ? Je n'en vots _pas. _Pa ,.,,_ 

son do l'anarchisme dès mes_ d~x-hmt _nus, 
up rils avo ir traversé le socta~~snte, J!' le 
suis rr•Htl\ a \ CC w oiJJS de touftall.ct•, lu:nn· 
conp liJoins, dans les moyet~s l'U\ulu.tJUII· 

Jtai r cs. De plus, je su is unt_t-~'>gut~ttquo, 
uut!-scctrtl re, tcucnQUE, qu_o1; J P sur::; ul~lt
g-6 de üit•c cela pur·ce t~Ul' J C Je pense _da
bord, ct eHsuit.e quïl cxtslc de~ ant~rclustcs 
sectaires, que moi je ne le suts potnt, par
ce qno lflgitlmant l'œuvt'P d e t?utc:; les t• H

dau ccs anarcLiistes. .Et depuls ces temps 
éloignés, l'anarchisme est toujours ... l'a-
tlarc lti~me. . 

(Ju •. L~ 1 mes, dis-je ? Les essat_:s d~ c?lo
lli es Otl!l l'CltiSLeS l!Ui n 'ou t !)US r'UUSSI, JUS

telltCllt pal'ce HLL 'J!Il n'étaicut que dr•x cs
sais , des expéTic nces, nous a pporlan_t dt• 
110 u veaux watériaux pour fat re nu eux, 
plu s Lard ? L es défections ù~ cel'Luin_s_ lcu
d ol'S 1mar•o lt istes en 1914 qUI se ralhercul 
à la causn bom•geoise pour la Guerre ùu 
Droit et de la Civilisation? n ·a,·oir eu CCl'· 

taines circonstnnces laissé échnpprr les 
nwHIOnts pt•opicea (HH4, l!J17, etc.), a cul
buter Je système capitaliste par les lllO) un:; 
r 6vo1 u tionnaires ? . 

De ne pas avoir r eo rganisé sur des bases 
soli<J<>s 1 'anar clt isJil e lJ.Ue'l u e peu cltnoll
q lta ? Ceci r·cgat•de spécialement les \t-..\H 

CIIIHl\ "lllC.~LlS'l'E!;, lJal'tiSU1le cf' UILC Or'gllllÏ
salion tuéthodique, ca.r• les A."iAlH.:Uisn:s se 
cot1\ cntent, pour Téaliscr l'anarclrisme, 
D'UNF. Jll SCIPLli\r,; ! XDIVIDUELLfo:. 

.Est-ce tout cela ou autre chose ? 
Mais tous les partis pol'itiqu es, les COll· 

ceptions p!Ji losophiques cl ive rses, out pa:;
sé eu de telles alternatives, IllOis jo <!UliS· 

tate t1ue l'unan:lüsme tout court (wnlgrc 
quelques avatars) est toujours exista11t r•t 
c'est l'essentiel. 

Tu ujuules : " que sign ifie celte pltra~u 
d'ailleurs.. . " et autres ré[raflaircs ··nP 
Jll'illcipes d'vryanisation coll erllue. n (1'. 1.., 
30 juillet 32.) P arfaitement, et c'est tout 
naturel, JogÜ!UC H mc senJblc, je maintious 
le d roit pour tous les annrdlistes réfrnctai
n·s (indi\ idualistes, cnc!ehors, ou autrP.h 
ù tonte organisation, DE \J\'RE COM:m; 11" 
L' J~ST"NDI\I':T, selon leurs concepts cl'exisil'u
cr, OAXS UN MILIEU ÇOM~lUi\lS'fE-AN \!lt:UISTE, 

sans ètJ•c pcJ•sécutés ou exclus JHU ce uu!-
111 11 m./lieu , PUISQU'ru.; 1\E 1\U IHAŒNT F.l'\ IHf\ 
A HON FONC1'IOMEi\IJ;:NT. 

Il fuut IJicn dire cela, car c'est loujou t•s 
ù cr•tündl'e, étaut don11é l'animosit é d e IWtli
IJre ùe communistes (anu.t·cllistcs ,çpr/tLi
n•:r) envers les inclh lduallstes (anan:lrrs· 
(P.S). 

.. . Le retour à cette anar·cble tradition
nelle t]Ui Laisse cre' e t· ses militllllt::; duns 
l"lsolemcnt et la misèl'e. , (id.) 

D'accord. E\·idemmeni, situation regret
laille .. \ ctuell etno11t, r1uand ce cas sa pré· 
seute, il faut parfois recourir à des expé
dients... bour·geois. Ce'st une œuvre it 
créer, en effet , ct à. faire du rer ct avnnt il 
faut en étudier les modalités de réo.li:;a
tiott. .. ~Inis n'> comptons pas pour le uw· 
ment, les feuilles libertaires ont déjù du 
Ulltl ù 'ivre, elles v égètent plu tOt. 

Los <c ntaux qui 1·elèvent c·xl'/ u:>Ïll<'Jnt:lll 
du syndicalis1ne n : mais oui, tout ,:,.ht 
n'est pus nouveau, ces maux ne sont }Hl". 

j'Cil COII\'i CHS aisément, LE FAI't' Mt:\IE clu 
syndjcalismc, \ 'U quïls existent. üans tvus 
les mtlicux, ce sont Les me11tali/.és qui sont 
infth·ieurcs. 

\ 'oilà bientôt quarante-cinq ans que je le 
constate. 

Tn conclusion : " L'adhésion des t> nar
chisles a u syndicalisme ... )) 

l'.unloll, dis plu tOt : l'atihés.ion DES '~ .R
C:tlO-s Y\OIC \Usn:~ ... 

. Tu_ cs, tul, arNn'cho-syndicalistc• et lllOÎ 
JC ~_UJs l.l~f.~T\UH: }:n.Et:TH.IliJ~, tu comprenrl ? 
~la~s nH_ll, JC ne ~uis pas sectaire, ot ~ l'o
casw11 Je te domterai YOloutiers un ruup 
de lltnin ... 

Henri ZlSL y, 

•••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••• 
CAMARAD E, PAS DI;M~IN, MAIS AU· 

JOI,IRD'HUI ET TOUT J:)E SUITE, ABONNE 
TOI A 11 LA VOIX LIBERTAIRE 11, 



' / 

~elire aux mineurs ~u Borina~e 
L e j<!utli 5 .août ù. V·t ll a ut·t·s le 

·• [ . ' ' ' « OU.tllU-
H H c" p1ofesseur X' (J' 'a t· ou"l"é . . ·.. u t SOH now) 
s.c~ rol~tre adjoint de f'l tl( cmationalc d~ 
l hnsctgnement (Amstc rtl •ttt1) d •. . • , c n a.rouu-
ltté belge, dommit une confé rence sur la 
nécessité d ' Lille pal'fall o entente 0 1 . 1 

1
. t n .t e es 

sym tca s de fonctiouna iros ct les synd' t 
~u vr l ~rs. La ~len .sée étntt bonn e. Mul:cl~o~ 
Htleut poursutv.atl un but nlus élevé . l' i t . i . t . l" • lill -
e pt·o e arr en ne. " Rien de ""rand di s· lt-'1 

ne. peut se f~ire sans la fi~ de toute~ c~~ 
sc t sswn~ qu.t enlèvcut a ux ntouvcments 
pr olétanens ie~u· puissance de masse. Potll' 
réttovcr .la so,clé~é capita liste il Hous faut 
llous unrr: : l Ulllon fu.it la force ! " 

ur: c~e mes cama rades a pporta lu cou
t radlctton. " J e loue di t ii votr·e b , . . . , - , anne 
\ o~o.nt6 ""\ oulotr cr monter une unioll plus 
éit o tto ontl'e ~telloctu~l s, foncllonnail•es 
ct ma nuels. MalS jo d01s constater que la 
ve~tuc des fonctionnaires panni les Olt
v r· t c r ·~ n. tué la puissance d'attaque des 
synd tcats ~t poussé le syndicalisme vers la 
colla l!or.nlr?n de classe. J 0 soult aile qu e res 
f?uctwn.nat res perden t l eu rs préj ugés pc
tlls-bour goots et que. les ouvl'ic rs réagi:J
selll contre .l:enlisomc!lt qui les menace. 
J_c vous féllclle d'avoir présenté en ces 
lieux le vrai visage de vot1·o intemaliouale 
de. pc1•manents, sou!.icus du régime capi
taltste. 

" J e goùte votre expt·cssion : r én over h 
r égime capitaliste. Et cela nous situe. car 
n ous voulons le détruire. Vous êtes le cort
s e ryateur des for ces qu e nous voul'ous dé-. 
tJ·ur r·c. Vous êtes la li" Intc1'11ationale J.a 
C. G. T. Nous sommes le syndicalisme' ré
volutionnqi re ... 0~1 'voyoz-vous dans cos 
Oppositions irréductib\OFi des fo:·ces do li
bcr·t é contre les forces de r éaction un 
point si fragile soit-il su r lequel nous puis-
sions cimenter l'union ? · 

" J e VOUS re dellHLI H.IC, :\ VOUS, bolgos, 
q 11i ve ne~ do bl'ise l' la gr ève la plus juste, 
la plus vtgoureuse, en livnmt, pat• des ma
llteuvrcs subtiles, hypoc rites et lâches la 
classe ouvt·iè1•c bolgc à sos oppr esseurs: Je 
ynus le demande, à vous, C. G. T. et P a rti 
~ocia li ste réuuis ? ... Est-cc p a r la méthode 
qui v~us pc1•mit d 'éli re H indenburg, qui 
vous Jtt les fow·1•iers d'Hitler ? "Est-ce en 
lutlnut contre les Comités d'action ct ra 
g r ève générale pour miaux eneha!ner la 
·elusse ouvrière a llemande ù. l 'illusion pa r
l e niCntairc, pour l::l. mieux livrer pieds et 
p oings liés à ses mallr cs ? 

" J e vous le demande encore : serait-ce 
par los u1éthodes employées p a t• l'U. G. T. 
ct le parti socialïste espagnol, qui consis
tent ;\ défendre la p1•opri été privée et les 
pri \'lièges capitalistes contre 800.000 tra
Yaill eurs associés clans la C. N. T. ? 

" Mais vous êtes la. r éforme, celle qu'on 
lJU6tna nde à des tnltltrcs qui, pour le p1'ix 
de vos services vous a1>pellent tour O. tour 
à d es places bion rétribuées. Vous êtes les 
n1ailt·cs du prolétar iat qui c roit naivemeu t 
à vos VC I'lus proléto.rienncs, à votre désin
té rcssenrcnt ... , 

A ecs mots lo bonze éclata : " Mais dites : 
les a narchistes les plus notoires n 'étaient
i ls pas ri ches ? Bakounine ? " 

« C'est exact, répondit notre camarade, 
il s étaient riches ... avant ! l ls sont morts 
p a uyt•es .. . ; c'est ce qui les distingue de 
vous a utres, politiciens, qui vonez presque 
tou s il la classe ouvrière pour lui deman
de r de vous en richi r; ou, qui venez li olle, 
ri c hes, ne lui dem~tndan t que do la gloire, 
ÙC'S mnnclats, sans cesser de fa ire de l 'ac
cu ntulntion capi talïstc. 

11 El jo sal ue les ulit1 eurs bnlgos qui, il 
l' ltc1tre où l'action 61nil devenue une né
coss il é, surent passor par-dessus J' espr it 
de tnthison de leurs fonctionnaires pour 
donner au monde ouvrier l'exemple de ce 
qu' i 1 pourrait fair e ... s'i 1 voula it ! '' 

L n. réponse du gnrran d mi li tant fut fou
dl:oy nntc. Je pl'io los gr6vist~s belges de la 
méd itN· : " Je su is l'ennemi de ces mou
vot ncnts L1·oubles menés par dos fovces OC· 

curtes ùouleuses. i l u n tVJ/e l égalité synd'i
crd.e. ll n 'appo.rticnt pas aux o.dhé rents d~ 
pa sser· outre. C.:hacuu doit sc soumelt1•e u 
l a discipl ine ... " 

- MèJile si elle est absu rd e, s i elle me
u ncc le bien-êt re et ln. liberté de tous. Vo
yer.-vou fl, 1\IIonsieur, ce qui VO\lS imp~rte 
pa t• dessus tout : c'es.t de con ser ver 1 hé· 
g6monio, la pu issance avec ~ous ses p r•o
flls. L ' fl rna nt.:ipa lion pl'olétartenno ? Vous 
vou s en fo utez ... J•; n pnvlot• vous assure une 
clientèle. Eh bien , l 'union avec vous est 
impossible. De ra tête a u x pied s, tout mon 

êtr e frém it tl' iudigJJation il cette pcrS)JCC
livt•. 

J 'ctt appell e ;\ la lllC:id ité cl cs tr·a\'<t ill t•u rs 
pour t ransformer leurs sy ndicat:;, eu chas
~er les .valets. 1 ~ 1, en attendan t une fus ion 
t111poss1ble, que les nwilleurs s 'unissent 
da ns les .comité:; d'action, car il faut agir 
san~ réptt, sans cesse, en bousculant, e11 
éc rw;ant les partls polïtiqucs "· 

B.éunlo.tt sans !mpor·tance pratique. En 
ce pays les t ravar llcurs sont des llotes vils 
~t couards. li•Ia is j' en li vre te récit succint 
a mes can tar.ades belges. J e n1e demande 
pou r conclure, comntent ou peut a dhéro:· 
à. une parellie o t•ganisation ? Oui com-
ment ? ' 

G. M. 

::::::::::: ::!:: :::::::::::: ;::: :::::::::::::::::::::::::: 

Avant le ConSrès 
Plu~ieurs mois avant l'o.ppe l la ncé pat· 

Romam Rolland et Ba rbusse l'Humanité 
n'ava it pa s caché son a nimoslté contre les 
pac ifi stes et particuliè rement contre la. Li
gu o des Combattants do la Paix. 

. On sail, d'autr e par t, qu e les Commu
Hts lcs r éclament la t rans formation de lu 
guerre étrangère en guerre civile, .afln de 
s'empa ret· elu pou vo i1•; nous verrons donc 
une 1 L~t.t~ sanglante dans laquelle périr ont 
des m tllters ·ct des mill ie rs de t.mvaillcurs 
les villes seront en feu et cie part et d 'au: 
ire on s'exterminera. 

. L 'une des principales ques tions à élu
ch e r au Congrès mondial est donc celle-ci : 
Er~ cas cie pré-mobHisatiou qn e dev ront 
f::ure l ous l es groupemen ts contre la guer
re ? 

Une bonne majorité de nos camarades 
répondront : ra g rève aéné ra te et les ré
volu! ionnaires ajoutero~t ces m~ts : insur
rectionnel le et ex.propriatri ce. Très bien. 

Que le désarmemen t soit ou non accom
pli à ce moment, l'efficacité du pr océdé 
tt'e.:;l pas nwdifiée, scnl e la tactique à su i
vr e chn11gera un peu. 

Ceci elit, pour répond re ù. l 'ar ticle de 1\1. 
Cach in, paru dans l' /111mani/é du 5 .août' 
c:achin .~·étend qu ' il n'y a pas t rois solu~ 
ltOJIS : tl faut su ivre Lénine ou Gand hi ! 
Pardon, cumamd e ! on p eut · s' inspir er du 
gandlrts rue, mail> a ussi l'occiden taliser 
l 'atlnp t. llr ù nos coutumes, à notre menta: 
lit 6. C'csl pourquoi no us demandons, r n 
ca ::; cie g uerre, n ous pac ifistes, l' a rrêt to· 
.tai' d o tons les rounges pub lics ct bien ou
tcnrtu cel ui des usines pouvant travailler 
pou r la " cléfense na tionale "· 

E t \'Oilù où je vou la is en Yenir : il faut 
il est indi.~pensa iJle qu'au Congrès mond.ia.Î 
on pa rle de la fab rication actuelle des ar
mes, tnLut itions, etc ... 

Les communisies n 'admettent pas les 
g ur rrcs entre nations, ma·is j e sero.is cu
r ieux de ~;avoi r quel est l e nombre de mi
litan ts du P . C. qui ont collaboré à. la fa
brication do mitrailleuses, d'obus, de chat•s 

)l'assaut ct ant res engins de mort, desti-
nés ù. la Pologn e, à la Roumanie à la 
Chine ou au J apon. ' 

1'11isquc los dirigeants du Parti Commu 
niste acceptent cela, les dirigeants des 
gr·ou pcme nts, ligues p aciOstes ont leur mot 
~~ diro à ce s ujet et j 'espère que cc poiu t 
1mpor·tnn t aura une soluti on. 

Au milieu d'une crise économique sans 
p récédent qui s'éten d sur le monde en tier 
au. milieu d 'un chômage formidable, quÎ 
fa tt crever de faim bien des prolétaü es 
seul rs ·Ics usines où l'on tro.vaille pour 1~ 
g u (>r re r·egorgent tlo commandes ! Jusqu'à 
quand un o tc.lle ~i tuation va-t-elle durer ? 

Aux pacifistes de r ép ondre. La guene 
pc~t de n?uvcau a ppa ra.'it re dan s quelques 
mms, mats sans l' attendr e il y a du pain 
su r la planche, 11e l'oublions pas ! 

R en é DE SANZY. 

::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Anthologie dos ecrivains pacifistes 
• L 'Anthologie publiéo sou s l a direction tle 
.fen.n Souvenance et Re né do Sanzy va pa
raît re lin scptcmbr·c-.début octobre. 

Cc for·t volume de 250 pages e11vi rou, sous 
couve rtur e illustl'ée, ser·a mis en \'Cnte aux 
prix s uivants : 

Edition ordinaire : 15 francs. E ditio11 de 
1 uxe : 20 fr ancs. 

En souscription. - Edit. ordinaire : 10 
francs. Edit. de luxe : 15 francs. 

S'acll·csscr à Ren é de Sanzy, sec rétaire 
général de l'Union lles I ntellectuels Paci
fistes, 47, rue Monlorgueii, Pa~·is, 2•. 

'· 

1 

Anarchisme ol ndicalisme 

JI est très heureux que tous les call lil
radl's lt!Jcrtai res. ne t rau ont pas à la l'égè re 
le J?t oiJie ll te soc1a l d a us son cadre déliui
tion d'attitudes et évolutü. 

J 'ai lu, avec lJlaisa·, l' avis de Dubois sur 
le front ro~ge a narcho-marx1ste, ainsi que 
ceux de d1vers au tres cau1arades sur le 
syndicalisme dans le cio111aine r a ison. Cela 
va mc permetti·c d ' inststcr sur mou point 
de vue, par expél'ience aClJUisc, qu i me fait 
rcsoumett1·e à l'apprécialion de tous un 
point de vue r éallsable et nécessaire, le 
raccordement des forces r évofulionn aires 
ou front ré\'olutiouuaire (au goùt de cha
cun), celui-ci 1·estant dans le cadre liber
tai re, c'est-à-dire de::; fo rees qui luttent con· 
t r e toute expl?itati.oa, politique, étatique 
ou a utre. Voila stn clcmen t ce que les ca
marades syndicalistus, colllllluuistes et 
auarchistes doivent faire l'essai tou t au 

. cl 1 moms ten te leur s efforts à cela, si nous 
ne voulons pa.s êll'C pris a u dépourvu au 
moment où cette nécessité se fem sentir 
les événements no us y poussent, ne l'ou~ 
bUons pas, évitons cet éc ueil qui sera it 
trop cu1sant et u ne cause amère de retar
dement. 

Serail-il possibre de trouver un anar
cl.tist?, u~ oommurliste-lii.Je r tai l'e, un syH
dt cahste 1111bu de n otre idéal de justice 
(toute nue) qui pui sse 11e pas accepter cet 
essai d'amalgame ? Si oui, ce serait l'éel
lemcnt déploro.ble ausRi bien pour notre 
cause que pour l 'idée. Mais jo suis bion 
t ranquille s ur le u ont!Jre de ceux qui ~'élè
vent ouvertement contre cette manière de 
voü, apr ès ré flexion sur les danaer s de 
l'heu re présente, car les événem~nts sc 
chargent de les dess,ilfer, 

Dubois défi tliL très bien " en le la issant 
sur le t r éteau " l ' impossibilité de front 
~·ouge avec le cadre. (tlléme r évolutimmairc) 
a. tenda nce ma1·xiste, pat· conséquent poli
t tquc, ù laqu ell e je suis de son avis pat· 
expérience. Là n'est pas la recl terchc rée llo 
de juslice tout court pour l'épanou.isse
mont do l'idée ! Est-cc un point suf!lsant 
pour que nous mettions le syndica i'isme 
f)ans le tnême sac ? J c dis : non. 

. , ;l' 1>. 

Le .cadre s?'mli caliste C. G. T. S. R., qur 
certams tmlte11 t s ur Jo même pied, ou 
presque, que les deux autres, est cepen
dan t re seul dont la cla rté et la lu tte 
s'oppose r éellement ù. toute exploitation, 
celle de l'E tat comme l es autres, donc lutte 
?ans r inté1·êt et pour la pou1·suite de not1 e 
Idéal. P ou rquol s'obstiner à voi r uu obsta
c.l.e où. il n'existe pas, a utrement que par 
l unagmat10n, m a uque de .discernement ou 
routine sans r éflexes, ca~· il n e peut y 
avoi r d'opp.osition sérieuse qui puisse u ti
l~mer:t ser vir la cause anarch.iste ou syn
dlcal.tsiu (lllaigré les déclarations de Zisly) , 
tand1s que ces forces réunies daos l'action 
pr?duiraient, j 'en. su l:> rersuadé, un effet 
qnt ne tarderait pas à démontrer son effi
cacité, où l'idée, encore une fois (on ne l e 
répète jamais t r op), y trouverait son comp
te de par le contact occasionnel avec la 
pmpagandc aboutissant à l'inté rêt com
mun. Voi.là nwn souhait le plus arclenl. .. 

~GUEPEHSE. 

:::::: ::::::::::::::::::!:::::::::a:-::::::::::::::::::::: 

Le Coin du Chercheur 
« Len éh;teurs soJJ L t~ ce point dégoûtés 

du tnaqu illortttagc électo ral qu'ils ne se 
dérangent même pl us pour aller voter; il 
Y eu t, en 1928, sur 0.500.000 votants, un mil
lion 8~0.000 aLJstrnt ions ; en octobre 1U31, il 
a aitmnt 30, 40 et jusqu'à 55 p. 100. A Lyon, 
l'on a com pt6 70.000 votants sur plus de 
130.000 inscl'its, et d ans le r este du dé par
tf'mcnt du Rhône, 6:3.000 votants sur 120.000 
inscrits. A Toulon, moins de 25.000 votants 
sur 47.000 inscl'its. Et S:ünt-Etienne, 27. 000 
votunts SllJ,' 52.700 in scrits. On p eu t dire 
llttr depuis trois aus, la pr oportion des 
votants est tombée, en moyenne, 60 p. 100. 

1 Lors des dernières élections, res absten
tions provoquées par le dégoût ont pris 
une te~le ampl eur que, à Paris, pour 9 
n.rrond1sscments seulement, j'ai r elevé 
26,000 abstentions. 

(Edouard SABY. Le Centre-Action. " Le 
::}emettl' " • no 210, 4 août 193'2.) 

Le coin de l' albninisfralion 
JJLLtll\' DU li10IS DE JUILLB1' 1!>:i2 

Règlt>Jllents. . . . .. 
Aboun~ments ct réaL~;1•1 ;~~~~~t~.~ 
Sottsertplion. ••• •••• •••• . •1. 

Talai. . 

Tolal ... 

Excédent de r ecettes : 102 fr. 45. 

5:?:1 4:1 
1S5 " 

1.467 )l 

2.175 45 

2.07:l )) 

, En caisse : !.!04 fr. 70 moins :327 fr. 20 
d excédent cie dépenses du mois de juiu 
égale 577 ft·. 50 plus 102 fr. 75 d'excédent 
de recettes de juillet, égal 680 fr. 25. 
Ann~elmois creux, ainsi que celui d'août, 
c~r s1 nous n'avons pas de déficit a. cnre
~lstrer, c'est . qu'aux uom1Jr euses sous<'rip
~tops des a mts il est venu s'en ajouter une 
Importante de 390 fr. que l'ami Langlois 
t~ous a adressé (bén~flce de librair·ie). 1l en 
tés~lte que les am1s ont pris l'excclleutc 
habrtude. de se servir à la WH·airic et que 
de ce fatt sans qll'il leur en cotlte ils ai
cl~f.lt e.tncacement leur journal. Donc, mo.l
g t e cnse et gêne, continuons à nous serrer 
a.u tour de notre œuvre afin qu'etl'e ne suc
combe pas. 

Pou1· le Comité d'administration : 

A. LAl'lSAm:. 

t::t:::::::::::::::::::::::::::::::·::-::::::::::::::::::::: 

Petite C6rrespondanee 

Albert de .Jong. -Nous recevons régulière
ment le servioo de Presse. 

C. M. - Entoudu. Sincères aruitiés. 
. Qeorges Yvetot. - C'est ccmvenu. Merci. 

Smcères amitiés. 

:::;:::!:;::::::;:::::::::::;:::::::::::::::::::::::t::::: 

L e lemps vie11d1n uu l•l u uern:, qui paruit 
e1wore df' la gloire à tcmt d 'individu,\', .V"?'a 
~en tte !10w· une des mon st ruosilés lu~· pLus 
mexpltca!Jies du z1assé ; on padora alo1's 
avec horrem· et dégoût de ce souvenh• chùoli, 
0 11 ru r:untera avec étonnement qu.r• les hum
me~ s'entretuail•nt en 1nassas, suns motif, 
unzquement pour entretenir la prospérité 
de leurs manuf actur es d 'armes et de leurs 
fondc.-ies 1wlionales de canons, et démon
/ re1· la cliscizJline de le un armées. 

GRILLOT DE GIVRY (1911). 

• 
"'* 

.. . Car un Jlrépare la guen·e. Churun, il 
va de soi, prézmre une y uen•e flc défense, 
redoutant l'attaque du voisin. C'eRt lou
jours ainsi qu'on JlrOcède depuis un peu 
plus a·u.n siècle. Bt chacun croit IJ•ouvor 
dans ce 1'cnfo?·cement de sa puisronce nLI~ 
li/aire , des raisons de sécuTité. 011 oulllie 
que le total de ces sècUTités nationales for
me une terrib le insécurl.té génémle. 

PIERRE CO'!' (nov. 1931). 
, ........................................................ . .......... , ................................... ,, .......... . 
Notre souscription 
Les u aulis tl 'Hcnri Legay u (Orléans), 

par Marius Berger, 18; ?vlarius Berger (Or· 
léans), :20; J ean Pierre, 20; Un anli, 5; (;c
déon (Paris), 5; Valentin (Evreux), 20; .Mu · 
lllieu (Grenoble), 10; l\1. Blain (Lyon), 10; 
Francis Thomas (~larseillc), 15; E. Delbury 
(Paris), 10; Gibert, 5; Pour une conf6ron
ce Séba.st pour la Voix Ubertaire, l\la.lfond, 
10; Urt ami, ; Albert Gros (Vervier ), 12. 

Limoges. - D. Nouvel, 20; Lesage, 2fl; 
I~ierre, 5; N'imp01tc, 20; Un lecteur, !': Gù· 
gé, 5. 

Total' : 243 francs. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MIEL SURFIN 

Première récolte, 5, 10, 20 kilos, franco ga:,l 
contre 55, 105, 195 francs ; deu:~..ième récolw: 
48, 00, lï5 fmncs. DoQlicib : ~ fr. 50. U11m
boursemE>nt : a fr. oO. Adrossel!l CO!lllUnndes i~ 
Stephen Mao SliY, apiculteur, ù Qourdez•Lu•· 
silnt (EQro-ot-Loiro), Chèq11e po tai fi.H.O~ 
Paria. 



.. 

PARmi LES PERIODIQUES 
/Je Il évei/. A1H/JI'C/âstc, n ° 854, 'JO juillet 

HJ::l2. Réclaction cl adm in istrat ion : 6, r ue 
d e::; Savoises Genève. - A lire la décla
ration - to~tchant la campâgne ouvCI1C 
en faveur du Congrès mondiar dc · tous les 
Parti s - faite pu r le Groupe du n éveit 
anarr- hisl e. 

L. Bertoni donne ù. sa décla r ation per
sonn ell e une afllrmnlion qui est bien COJ I S

tituéc pour veni r r enforcer l e mouvement 
elit insu tTectionnel. 

Mettant l 'Eglise en dem eure de ·prend re 
ses entiè res r esponsabilités, A. T. se sert, 
ponr cette bsognc salutaire, des arguments 
qui furent el sont émis par les p.iliers de 
celle engeance c léricale. 

Ainsi le camarade sus nommé rappell e 
ces pur~lcs de Louis Veuill ot, écrivain ca
t ito! iquc : 

Les voici : " I l 11 'y a r ien de plus beau 
ct d e plus saluta ire, aucune leçon plus 
g-rrwde ct plus uli le que le spectacle de 
ces a rmes, cette émulat ion de courage, de 
dévouement , d ' immolations génér euses. Ils 
sont soldats de Dieu, ces soldats de la 
F ra nce. La guerre est un fléau qui p uriîte 
les masses en fr appant res m eilleurs. n 

Un vibrant gén éreu x a r ticle sur Mala tes
ta nous aide à mieux saisir le sens exact 
de la marche •t riomphale d e cette indivi
dua lité vers l a libération tota le. 

Nous devons tous étudier la bell e et t rès 
n•Titéc vic de ce lutteur infatigable, nous 
d~von::; tous nous souveni r, comme le dit 
s i bien l'auteur de t' arti cle i ntituré Enico 
M al.al es/ a., qu ' " Avec Mala t esta disparaît 
une des plus belles fig ures du mouvement 
révoluti onnai r e international. Nous aurons 
sou,·c1ü à en r appele r la pensée et à r epro
duire les écri ts. Il n 'y a pas de question 
s ur laqu elle il n'ail porté un jugemen t clai r 
el de bon sens, ·sans jamais dogmat iser ni 
sortir de ra r éalité des faits. C'est un con
se ill er, u n gui de, u n coll abo ra teur sûr. E n 
Ita li e, sa pop11inril.é étajl. immense et en 
191n, évadé d 'Angleterre, il y fut accueilli 
pa r de telles manifestations qu ' il en fut 
troublé el écri vit : " l\Icrc i, mais assez ! 
,. L'hyperbole est une îtgure réthorique 
, dont il ne faut pas abuser et l 'exaltation 
,, d'u n individu est chose politique dan
" gereuse ct mo rafcmcnt malsaine pour 
» les hommes qui so11t exaltés et ceux qui 
» les exaltent. » 

Cet homme au ra su sc donner eJl en tier 
ù la cause qu 'il adorait par dessus tout 
sans ja mais se laisse r gagner par l ' idée 
d e gloire el de triomphe. .. 

* * 
Da Pairie Hwtwhrc, n° du 23 juillet au 

G aoû t. Rédact.ion : Yiclor M éric, 17, r ue 
(; rm1ge-Dalcli èr c, P a ris. Le n u méro 50 cen
times. - Quelques hommes se sont réun is 
pour former un cercle de r ésistance contre 
cette boucherie huma ine : la g uene. 

JI Jt 'est point besoin d'épou se r pleine
ment les idées des a nimateu rs de cet orga
liC pour leur tendre la 111ain. 

Lu. preu ve : J 'ai moi-même donné ma 
simple adhésion au vœu de Romain Rol
land ; les camarades de L u PaU"ic H umain e 
- ü pa rt Geo rges P ioc h - se sont abstc
mts . Cela ne m'en tpêche poin t de sig na ler 
la cani pagne men ée pa r ces comba tta nts 
de ra Paix. 

J e ne déteste qu 'une seule chose : l'ind-if 
f érence. 

Ce numéro contient d e bonne3 ct j udi
cieuses r éfl exions de Romain Rolland, des 
r éflexions de Georges Pioch qui s 'illumi
n ent d'el1 es-mêmes g râce ù lem bon sens. 

Gustave Dup in (E rmeno nville), l' auteur 
des R olrin so11s rle la P ai x, 

1
de L a Gue1-re 

in{eTnal e, elu Cot/.ier de B ellone, etc . . , trai 
te ma jestueusement de l 'obj ection de cons
cience. 

Une page d ' un r éalïsm e saisissant : t e 
mensonge de la sécurité, par Gabriel Go
bron, nous fait vo ir combien est désas
teuse cette sit uation que beauco ~tp d 'hom
mes décla r en t satisfa isante. 

Quand nous savons ce qui fut fait à no
tre regretté camarade Legay, ce que vien t 
de subir Marius Berger, nous sommes bien 
obligés d'ana lyser à fond toutes les ques
tions qui ont t rait à l'antimilitarisme. 

En rentrant clans ce doma ine, il nous 
faut n ous demander s i nous avons encore 
le droit de ne pas a imer ln. g uen e. 

A cc s uj et La P at1·ie Hllrnaine nous dit : 1 

" Notre camar a de Bousquet, une jeune 
femme qui compte parm i nos mcilleul'es 
p·ropagandistes, est poursuivie pour avoi r 
poussé, elle aussi, cet horrible cri de A IJ.as 

l a Guc:1Te! C'élait l e soir de la g rand e fête 
na ti011 afe. Notr e ca uta racle sc trouvait chez 
des amis, a u ba lco11 elu premier étage d'une 
ma ison du clix-neuvièn1c anonclissenlcnt. 
U ne r etrait e aux flambeaux défilait. l•: ll e 
éleva sa p mtcstation par le cri fati diqu e de 
" A bas la guerre ! " • qui va cleveni r bi cm
tôt le pendant du fam eux : " Mort aux Va-
c ites ! , · 

Fort heureusemen1 pour ell e, elle se trou 
va it à l'abri, dans une maison a ntie. En 
has, dans la rue, les flics l 'auraient assom
mée. Il s n 'osèrent pas donner l 'assau t à la 
maison ou y mettre re feu. Mais ils appe
lè rent la concie~·ge. 

Puisque le règne du sabre cl e,v ient de 
plus en plus puissan t et fé roce pour les 
êtres qui c roient bon d e ne pas accepter 
docilement cette super-brut a li té et cet at
tentat à la liber té individuelle, il nous 
faut approuver les cama md es qui s'in sur
gent cont re lous procédés cl 'asservisse
lllCnt et de di ctature. .. 

* ·* 

L'Id ée L'i/n·e, 11 ° 8-!J, aoùl-septcmbre 1()32. 
Andr é Lorulot, à Herblay (S.-et-0.). P r ix : 
Z francs. - Le grand Vig né d'Octon con
tinue à nous gâter en nous offran t ses pro
fondes et génér euses recherch es sut· L es 
Doc/Ti nes Fre1Ldienu es et la psuchanai1Jse. 
Cette fois, il nous présente un être vrai
ntent m re et quasiment uniqu e dans re 
domaine de la pensée lumineuse et trans
cendante, cet homm e se nomme Camille 
Spiess. 

A[}rès nous avoir fait connaltre les prin
cipa ux élén tenls de l 'œuvre fo rmidable de 
ce psychologue émin en t, Vigné cl 'Octon 
nous prévient que : 

" Camille Spiess a cm toute sa vie que 
la Yie est érotique ou spiri tuelle, que la 
pensée est une présence huma ine, parce 
qu' il est l 'Amant ou le Voyan t dont la vie 
est un besoin spiri.tuer ou dont la pensée 
est une n écessité vitale. » 

Totlle sa vie il a cm en sa pmprc pensée, 
q 11 e ce qui est vr ai en soi a u fond de son 
cœur est vr a i pour lous les homm es. Là 
est le g éni e, la divinité hum~ine de l'an
drogynal. 

On peut adresser o.u c réateur de la P sy
cho-Synll lèse humaine la triple salutation 
par laquell e Artémis a ccueille Apollon à 
son retour victorieux : • 

" Tu as en~ à lon œ u vt:e : fà se recon
na lt un e noble origine. 

» Tu as voulu ton œ uvr e : c'est la mar
que de l'hé roïsme. 

» Tu as bien f ait ion œuvr e : entre mille 
tu es élu. » 

On peul a ppl iquer à Camille S71iess ces 
pa roles qu'Anatole France p lace da ns la 
bouche de Don Quichotte : 

'' Pense fo rtement d e g randes choses, el 
sache que la pensée est la seule réalité du 
mo11 d e. Hausse ln nature à ta taine ct que 
l' u nivers n e soit que le reflet de ton âme 
hé roïque. Com bats pou r l' amour, l' intelli
gence, l 'amitié ou l' honneur. Cela est seu l 
di gne d ' un homme, et, s' il t'arrive de r ece
voi r des bi essu t'es, répands ton sang com
me une rosée bienfaisante, et souris. u 

Lorulol, dans ses l' agabondages, défend 
la mémo ire de Naquet qu'un pauvre" jour
ua leux » bon " à tout fa ire, vient d ' insul
te r. 

Embarqu é s u r le frappa nt chemin des 
beaux sou venirs, le d irecteur de L'fllée 
L i brl' nous J'appelle quelques traits du no
ble ana rchiste que fut Reclus : 

" Mes yeux ne parvenaient pas à se déta
che t de son portmit , de son tend re rogaro 
d 'où émane tan t de bonté (et c'est le re
gard, non seu lement de sa petite fille, mais 
elu cher petit Jacques, en q ui semble revi
vre l'ex.qujse sens ibilité et la puissante in
tcll~gcJt ce du gr and ancêtre ... ). 

Nous avons évoqué les grandes étapes 
de sa vie : le départ d e la maison pater
nelle, a vec ses f1·èr es, pour a ller faire feurs 
éludes à Strasbourg - la F rance entière 
traversée à pied, avec quelques francs en 
poche. Plus tard, cla ns les m êmes condi
tions, Reclus ira pa rcourir l'Allemagne, 
d'autres pays el ces centain es de kilomè
tres f ran chis cou rageu sem ent, ces longs et 
pénibles voyages p ropices alL\: salutai res 
méditations, développeront en lui un JW1· 
g nifique amour de la Nature et de ra Vie 
- quel contraste avec !lOS modernes chauf
fa r ds, q ui passent sur l es routes à une 
a llure insensée, sans rien voir, sans riPJJ 
pénétrer , sa ns rien comprendre !. 

Cet amou r intense d e la Nature, ccliP 
COlllpréhens ion profonde et intime de l "Unt
ve rs et de ses bea utés, sc r etrouvait da n!' 
toutes ses œ uvr es. Depui s l'imposante Géo
(JTa7Jhie Univer selle, jusqu'à l'in compara-

bl e L' llomme el l à 1'r•1-re , sans ouhl ier c·e; 
délicieux ouvrages, que l'on vient fo rt 
hcu1·euscment de rééditer : 1/ isloin· d 't ill •! 
M out·ag11e; 1/ is l oire d ' un H uissean. 

Nous ne pouvons point parler de gnllo· 
dcu1· u narclti s le sans invoq uer cc caraC'
lèrc s.i fi er el. ceLte " â me " si généreuse. 

A consul te r Le Pol ([' ,U oès, par :vla nuef 
Devadès qui sait s i bien stigmatiser le 
christianisme ; dive rses études qui sont fa i
tes pour fai r e réfléchi r et instruire Je lee
leur. .. 

* * 
L a Grande Réf orme, no 16, Aollt 1932. 

Directeur : Eugène H umbert, 14, rue de la 
Ouée, Paris 20•. - Malgré les cris de cabo
tinage lancés en faveur du repeuplement 
par M. Coty, g ra nd et fervent Ami ritt P eu
ple qui, en très bon patriote, exploite si 
bien ses compatriotes el. pom remédier au 
chômage français , tmnsporle phtsieur s de 
ses usines à l'étra nger, afin d 'être servi à 
1neil l'eu r compte, Hous savons tous qu'en 
!<'rance, comme a illeurs, il y a des excé
dents de naissances. 

Gabriel H ardy, dans ce numéro de La 
C1vmrl t> Réforme, n ous cause de l a marche 
de la na talité. 

Da ns la colonne contenant les Opinions 
el n ocurnents, je remarque ces chiffre~. 
fournis par Com père-Morel dans Le Popu
lah·e. 

CH OME'URS 
A !le11W(j11('. . . . . ....... . 
Angleterre. . . . ...... . 
France .............. . 
Etats-Unis ........... . 

8.000.000 
6.000.000 
1.600.000 

20.000.000 
P roblème de lu na talité, crise de chôma

ge : n 'est-cc poi nt res deux c:.oses princi
pales qui denaicu l intéresser les hommes 
qui bat a illent. constat111i1ent contre l ' igno
rance et l 'exploitation qu.i, c'est incontes
table, sont les plus gmnds dangers pour 
1 ' émancipation. 

L a Grancll' Réf onne nous fai t savoir que 
le P Cong1·ès rte !a Ligue mondiale pour 
réforme sexu el le sur une base scientif ique 
aura lieu à Brn o (Tchécoslovaquie), du 2.., 
nu 26 septembre prochain. A. BAILLY. 
•• • • •• • ••• ••• ••• • • • • ••• • • •••••••••••••••• 1 • • •• • ••••••• •• • • ···················· ............................. ········' 

Les écrits 
1-'Eylis,, .? ..• (' 'es / la guerre, par G. !\li

chaud. (Editions de l.a HTocJwrr Mensupl
l e, n ° 115, juillet 1!1::!2 Rédaction et Admi
ni stration : Hir/a11ll, :~9, rue de Bretagn e, 
Pa t·is, 3°). - Nous devons lenclre fra ter
nellement la ma in à ceux qui font tout leur 
possible pour saper les bases sur lesquel
les le mensonge cl. !"'hypocrisie se trou,·crll. 
posés . 

JI faut a \·oir bien pénét ré les masses el 
les dh·erses couches sociales pour bien sai
sir l'importance du da nger. 

Il faut voi r le c lergé s'empa rer p resque 
entiè rement de la jeunesse pou r compren
dre que l a gent clé ricale est plus forte que 
jamais. 

G. ~li chaud n 'a point ,·oulu créer de 
l ' inédit quand il a écrit sa brochure ... En 
homme de la rue, re militant a rdent a fou il
lé clans le fatras scolastique qui sert de 
rempart aux insanités r eligieuses; t rès 
honnêtement el bien sincè remen t, il utilise 
les maté ria ux de la g rande firm e Tartufe
rie et Cie pour const rui re un documentaire 
qu i ùe,·ient un plaidoyer incisif contre ces 
chevalie rs des ténèbr es et ces marchands 
d'au-del~L. A. BAll.LY. .......................................................... ............................ ······························ 

L'en dehors 
Sommaire elu 15 •ti.Oùt, 11° :236-237 

Plein A ir (A. Mabilly) ; Le n ai progrès 
(Gé rard de Lacazc-Dulhicr) ; Le péché ori
g inel, fln (E. F ournier) ; La der n ière le
çon cie P aul Bi rulw ff (Eugen Belgis) ; Les 
Libertai res cl le féminisme p iaria Lacer
da de l\Iou ra) ; Notre point de me (E. Ar
ma nd) ; Esquisses indh·idua listes (Bnmo 
I\eller) ; Ln. ka,·e t·no di Zarat trstra (Fila
rcto KaYcmido) ; Luther et Lolllbroso (Guy 
t\. ,\lcl red) ; Le Dieu de Spinoza (Julius 
Snri u is) ; s u r res r ives de l'Orénoque (E. 
13cr t ran); Propos d'éducateur (A. C. Ferm);• 
Let tre tl ' Allemag ne (.ill. Achar~·a) ; L'a
nnlur pla tonique (ITa\'elonk Ellis). 

Envoi d ' un exemplaire contre 1 franc 
fra nco. S'ad resse r à E. A.rmaud, 22, cité 
aint-Josepll, Orléans (Loiret). 

L e géran t : Camille LAnEnCBE. 

Travail exécuté par de• 
ouvriers syudiqué!l 

rmprimerie RIVET; 1, rue Vigne·cle· l· t' 

•• Contreverse •• 

Le HUlltéro 2 de ConiTovc rs,· a paru. -
· Au sommaire : 

En parallè le : Le:; F'Cll iiiiCS rloin·ut-clles 
\'Oter ? :\1•• Andrée Lelttuaun ct Kmrmcr
Bach, , ébasticn F aure, Doctor·e!' . .;e Pel!e
tie r, Paulïne Rebour, Sin10nne Larcher. _ 
La Cruaté de l'Eglise, pa r L. Barhelleftc. _ 
Alcoolisme ct tuberculose, pa r le Doctenr 
Fillion-Roux. - J ésus, Karl :\Iarx, Gan
dhi, exposés ùe M::'vi. Offner, R .Jospin, 
R3:y~nond Dun can et Charles Rappopmt, 
smv1s des interventions de fin de !';éance. 
- La Page des Enfants : Blanc-Blanc le 
:Yierle Blanc, conle de Jean Rosnil. - Cul
tes naturalistes cl Religions spiritunlïstc•s, 
par J eamte Dervil. - Eu lllarge du Salon 
19:32, par Roger Le Baron. - .\ quoi seJ·
vent les enfants ? Cot1férencf' du Dnctr~ur 
Legmin. - En Bouquiuant. 

Le numéro 3 fr. Abonn elllent an li u1•l Il 
cahiers) , 10 fr. Adnliu ist rat ion : Louts Luu
,·et, 19, rue de l'Allas, Pari s, lW. 

r • •••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·························································· 
Les amis de H l'en dehors " 

Dima nch e 21 aoùt : joumée d e plein a ir 
dans le bois de Maisons-L affitte. Rcndez
,·ous gare aint-Lazare, à 9 h. 30, ~alle rl~>s 
pas-perclus. L'après-midi, Co/rui rwl, cl:llls 
son inte1·p1·étation des- œuVL"es df' (;aston 
Cou té et poJ tes beau cer ons. 

Lund i 22 aoùl, au café du Bcl'-Air 2 
place du ~i.ainr, à 20 h. 30, E. A rmrt;u/ ': 

1 1° Sur l' lncl ividualisn tc ; 2° A propos du 
dernie r li \' re de IIavelock Ellis. 
! :::::::::::! :: ::; :; ;; l =~::: ::::::::::::::::::::::::::: .. :: 

Les Livres 
Du liOlWI''/11 OU [a TÛllS aimée, drame 

révolutionnai re, :3 acles en \'crs, par Chur
lps . nomier. (Edition de La BiiJ/iot.hèque 
rie !'A ristocratiP, cahie r n o 19. Pri x : 7 fr. 
:)0 centimes.) - La manièr e de fai re des 
\ers n 'est pas toujours heureuse pour les 
poètes qui 11e possèden t point et le elon et 
la sai ne el ,.ti1·ilablc inspiration. 

Dire que Cha rl es Doruie r est ù plal·er 
dans ra catégori (• des ma lcltanceux poètes 
qui n 'arrivent pas à fair~> de leur muse un 
genre d'cncha ll temcnt , se"rait ne point 
comprend re combien est solid e ct certaine 
l a richesse d e cet écrivain. 

Ce très ad roit bâtisseur de rimes sait 
nous transporte r au fol pays du r êYe en 
nous ba lançant o.vec le rythme des phra
ses simples el explicites qui ser\'ent à trans
poser lyriquement les plus hardies esca
pades de sa pensée. 

La r êYerir elu poète p11isc toujoun; sa 
source dans le réel; c'est pourquoi l'ensei
gnement donné par Charles Dornicr vous 
charme. 

Quand l'homme cl~ la beur se trouve en 
contact ·axee l'o isi\'el é qui semble vouloir 
détenir la puissn nce de la Yérité, nous ni
mons entend re le poète faire dire it l'un 
de ses sujets ces mots qui élèvent et font 
réfléchir : 

Florent (le paysan) au chevalier : 
P aysan! >ons lan rez c-c mot COllllll<' nue iujurc 1 
Et jt> suis hors ln loi, hm·s le droit, la nature ! 
E t quand j'aurai t rimé du levant au courbant. 
R awpunt romme une bête aux sillons d<' mon 

1 champ, 
Et qua nd l'omge noir <Wec sa fau x cru<'lle. 
E t q uand vos c·hnsses plus tNrihl<'s que des 

fgrêlcs 
Auront passé sur l'or éc1·a sé de mes bléli 
Avec vos intendants gras et g:ros Yons viendrez 
Ravi r à mes enfants déguenillés et maigres 
Les derniers morreau :s: d'1m pain noir dur, et 

[nigre ... 
J e devrai faire aumîme a u moine gnts et lourd, 
Payer pour le moulin et payet· pour lc> four. 
Et si vos femmes ont de la gr;\ee au Yisag~·. 
Cheveux blonds, n uque avelte t>t rondonr< cul 

[corsage, 
Ceh1 même est il vous comme l'hE>rhe du pré 
Et le fruit du jardin. ct pottr moi , Î<' n·aurai 
Qu'à ,·ous remE>n·icr sans un mot de coli.•re, 
Car je sais, VOliS c·royez, vous grands seig1wurs. 

[uous fnirtl 
Beaucoup d'honneur quand vous mous le pre- • 

1ncz. 

Vn fond tt·ès Slllide fournissant les plu!: 
nobles intentioll s, uue forme d'u11e jnl l·~t' 
charmante et charmeuse : t 'n juli cndPUil 
!I<Hll' ct•ux tl tl i sr plnisellt ù lHtSSer un uw
lllent a \'('è l'ol"igiualitcl et ra beaute. 

A. B.\U.LY. 


