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en UNJB: RJ~§UJfitJRJ~<O'JCJ[ON 

S ui van t les cir constances, Jes tempéro
ments, suivant Jes lieux, l 'àge de la pu
berté chez l ' homme comme chez la femme 
:se déroul e ver s Ja do uzièm e ou la quinziè
m e année, tantôt plus, tan tôt moins, c'es t 
J'ârre in rrrat c'es t l 'ùrrc difficile, la période 

c Cl ' • 
0 

1 l '' troublée de la v1e, parce que c es.l epoque 
de la pousée de l 'ètre humain pour sorti~· 
de l 'éta t de chrysalide, c 'est l 'enfance qm 
sc tCI·mine. 11 y a ce qu'on peul appe~er 
une croissance de toul J'être, un effort d é
volution , à la foi s phyique el moral , pour 
que la personnalité se dégage, se montre, 
sc r éalise. 

C 'est un effor t de J'aptitude génésique 
qui se form e, qui s'é v~i lle,. qui se co~s
truit , c'est J'effort physwlogique de crot~
sance d 'où l ' instabilité ncneuse el les nu
sèrcs 'de celle période de la vie. 

Cet effort moral de J'ètre humain pour 
sc réaliser, pour deven ir quel ~1u 'un , pour 
avoir sa personnalité Lien ·;\ lm , so~ ca~·ac
tère, sa pcns~c prop1~e cl j e yourraiS aJ<?U
ter : effort d adaptation soCJale. Au pomt 
de vue pratique, toul cc travail va se tra
duire au regard de 1 'éducateur par un g rand 
besoin d'indépendance, par une lend~n~e 
à rejeter toul esprit d'autorité , Loule diSCl 

]Jline a rbi.Lra irc. Suiva11L Ja nature, le carac
tère le tempérament e l cela d'une façon 
plus' ou moins brula!e, l 'être. devenu grand 
di ra : tt A présent, Je ne sm s plus un . en
fant, j e m e cro is assez gr.and, assez tort, 
assez sûr pour m e conduire tout seul 1 >> 

C'est un é tal d'esprit qui va expliquer 
tous les mouvements de réac tion de l'ad?
Lescence. Si j e ne suis plus un enfant. Je 
n 'a i p lus besoin de l 'autorité des grandes 
per sonnes ; leur autorité, leurs commande
ments sont pour moi des abus 1 

Cet instinct du jeune homme va le IJlCl
trc en é ta t d ' hostilité Yis-à-vis de la grande 
personne qui ~rd?nnc1 command~, i~pose 
ce t esprit, j e d1ra1 S m eme ce besom ? mdé
pcndancc va grandir , évoluer dans b1en des 
domaines ; il pénétrera dans toutes les fa
cu llés de celui qui sort de l'enfance. 

J usqu 'ici l 'inlelJi rren ce fu.L humble, ra
pidem ent eÎlc posait des questions, elle était 
disposée à croire que les parents, .les mai~ 
tres saven t toul el onl à toul des reponses , 
d 'humble, celle intelligence va d.gvenir or
gu€illeuse, vaniteuse, prétentieuse, chez un 
grand nombre de jeunes gens de~ deux 
sexes, questionner encore, ce serait UJ~e 
humiliation un aveu d'ianorance, ce serait 

' 0 l ' se m eUre à nouveau sous le patronage, au-

!
relations extérieures, de camarades, de com
pag nes auprès desquels ils se ~eL~enL ~n 
Ycdelle , ils étaleront leur savoir-faue, 1ls 
montreront leur petite personne. 

Ah 1 il faut les voir e l surto ut les enten
dre ces longues conversa_tions ,ces inter
minables co nfidences que font entre eux les 
j eunes acns 1 Ces amitiés profondes, ces 
promen~des e.L reconduites sans fin où l~s 
uns cl les autres se mettent en valeur, so1l 
da liS la coll vcrsulio)t, même dans la discus
sion où souvent lu vérité est r evêtue de 
broderies de .toutes les vantardises. 

Que de fois par ents, maîtres et profes
scui'S o nt été inquiétés, soit de l 'absence 
o u des rcn !rées tardives 1 

Une chose que l 'on peut c·onstater, c'est 
que la famille contribue souven~ à ce q~e 
!'e11fant s'évade d 'elle; la famille oubhc 
que l 'enfant grandit, la mère (il ne faut 
pas trop lui en \'Ouloi r) ent~ure soi~ grand 
" amin o u sa gamine des m emes soms que 
~'il s étaient encore bébés, elle n e comprend 
pas qu 'elle les éner ve, elle .le? inspecte sur 
toul ; les jeunes gens lre1Hgnent de se 
voir dorlo ter ainsi que de poupons... ~ur
toul si des jeunes filles Le regar de, 51 le 
hasard fait que ce soit un garçon que la 
mèr e cajole. 

Quand au pèr e, il esl .toul aussi Il!al~droi~ , 
avec ses formules brèves el autorlla1res. 11 
commandera sur le même ton qu'il em
ployait quand son fil s ou sa fille avait 6 
o u 8 ans. 

Bien d es fois, en présence de gra~des 
personnes, soit à table ou ailleurs, ~es. Jeu
nes .,.ens qui entrent dans leur quwzième 

t> ·•t ' as ou seizièm e année, trouvent qm ~-Y a, P 
de conver sations intéressantes, qu 1l n y a 
rien de vrai el qu'on fait beaucoup de r é
licences en leur présence. 

Lcw· espri t indépendant cr oi t bien à dire 
son m ol sur un certain nombre de choses. 
Leur personnalité qui s 'éveille le prétend 
a v cc é i1cr g ic c t compétence. 

Et si parfois ils vculen.L mener la con
vctsation, on les rabrouera, on les r emett.ra 
à leur place quelque peu s~~~eme!ll par 
celle phrase sa.cramenlelle : tt lais-toi d~nc, 
que peux-tu savoir, un enfant comme to1 P)) 

Aussi il ne faut point s 'étonner que 
beauco~p parmi eux cherchen.~ à fuir la 
famil le à sc lier ailleurs, et, Je ne pe~~ 
leur d~nner tort , Jes parents et bien des 
grandes personnes peu ven l faire leur meg. 
culpa. 

to rité des grandes personnes. 
C 'est pourquoi il n 'est poin.l étonnant 

que cel âge marque quelque peu la 11n des 
sempiternelles cl interminables q.uestions. 

Je crois que j 'ai noté succinc temen t les 

1 
quelques marques caraclérisliques d~ cel 
âac difficile o ù s'éveille la per sonnalité. c 

Beaucoup se croient quelqu 'un, beau
coup se replient sut· eux-mèmes, se taisent 1 

o u cher chent' à savoir, à connaître près de 
leurs pairs. 

1 On se d emande comment les b?ns éduca-
teurs s'y prend ron.l pour conse1ller, pour 
<>uider Les premiers essais de ces jeunes 
~ens pleins de leurs fo rces naissan tes ,el 
leur éviter des écarts fâcheux, des gaffes 

Jl faut dire une chose : que cet instinct 
social qui prend naissance, qui s'éveille, 
qui s'élève les y poussent aussi. Leur pe
tite personnalité qui débute cherche le con
tact de semblables personn alités. 

La fami lle, avec ses vieilles traditio ns, 
ses préjugés tenaces, son conf?rmism e in
flexi ble, commence à les fatiguer, parce 
que forcément ils n'y occupent qu'une 
petite place, modeste à leur r ang, et eux, l 
ado lescents eL adolescentes, on.~ besoin de 

!Jien souven t inéparables. 
.le dirais, premièrement, qu ' il ne faijt 

pas s'en effrayer outre m esure. 
Parmi les j eunes animaux, chien~, che

''aux, etc ... qui parlent d 'une façon mtem
pesli ve e l folle ù travers les r~ules ~u les 
champs, la mère les suivent d _un œiL sans 
inquié tude, ni sans trop courrr après, en 
ayant 1 'air de dire : tt Cela leur passera , 
il sont j eunes 1 >> 

..- Voir la suite en deuxième page 

Pour des râisons qu 'il n 'est sans doute 
pas utile de faire connailre aux lecteurs de 
l'erre !Vouvelle, puisqu 'il n 'en . es.l s~ut ~lé 
mo l, Maurice Laudrain a donne sa demis
sion de direc teur e.l r édacteur en chef de 
celle revue. 11 a passé le gouvernail à :'11. 
:'!laree! Caminade, professeur de Lettres à 
Carcassonne. 

Cela ne chan n-c rien à l'orientation du 
0 1 . jo urnal; qui a pr ès avoir été pendant 1u1L 

ans, l'organe du petit groupeme.nl commu
niste spiritualiste, .Lr ès .anarc~Jsan_t, dont 
nous primes par deux f01s la dir ection, de
vint, il y a deux ans, co~m~ par un. ~oup 
de maryie, l 'or..,ane des SOClahsleS ch r etiCilS, 
lesquels se q;alillent de . révolut~onnaü;es , 
on ne sail guèr e pow·quo1, à morns qu on 
le sache bien. 

En passant des mains d ' un ex-secré taire 
d 'évèché el confident, à l 'occasion, du Car
diual Ver d ier dans celles d ' Wl maltJ·c de 
rhétorique do'ublé d 'un ca tholique u mili
tant épro uvé )), no us di_l-on, Terre Nouve~le 
ne fait q ue voir son destin lié à un cho1x 
d ' homme plus conforme à la technique de 
la propagande j ésuilico-romai~~· en '?ême 
lemps que plus élevé dans la h1erar c lue d.es 
in tellectuels se donnant ou ayaut r eçu miS
sion de réconcilier Les classes moyennes el, 
si vossible, le populo avec l'Eglise. 

Une camarade institutrice, à tendances 
très l ibertaires , el qui fait partie de 1 'Equi
pe des Douze, cré.ée à ~ ·~rret . de fixer les 

1 conditions de Ja r cappant1on eventuelle de 
la première e l vr aie T. l\ ., nous . dit que 
tt du fait de la démission de Laudraiil, nous 
sommes moralemen L autorisé à r eprendre 
le llambeau r éuni à celui que nous a ~ ions 
cru capable de le tenir à son tour. n 

C'est bien là ce que nous pensons égale
ment. .i\ous eu ssions _Ru effectuer cette re
prise dès ap rès la paru tion du premier n~
méro de la deuxième T. N, laquelle n 'avall 
que le nom seul de commun avec celle 
qu 'elle devait continuer en mi-partie, selon 
les accords in tervenus entre communistes 
spiritual istes el social isles-cluétiens, accords 
portant les sig nalw-es de Maurice Laudrain 
el d'André Philipp à côté de la nôtre. 

Oui , nous é tion s alor s pleinement en 
d1·oit de reprendre notre revue. Po urquoi 
ne J'avons-nous pas fait, nous bor nant à 
nous sép1.1rer définitivement de camarades 
forfaitaires P On a ' oulu voir notre adllé
sio n au fait accompli. La vérité est toul 
autre. 

i\o us avons r eculé devant un geste que 
nous savions ne pouvoir èlre compris de 1 

trop de camarades peu ... combattifs, qui 
frappé d 'éblo uis emenl deYant la Ycn te 
colos ale du premier numéro de la d euxiè
me 'l'erre Nouvelle el la pluie d'abonnés de 
la première heure, prirent béatement pour 
l 'éclat ant tl'iomphe d'une idée, ce qui , en 
réalité, n'é tait que le succè purement com
mer cial el tem por air e d 'une publication 
inallen due, all rc hant la badauderie pu bli
que par l 'orig inalité de son maquillage, 
d'a illeurs tr ès art istiquemenl conçu. 

U convient d ' ajouter q ue la cou,•erlure 
de Terre Nouvel[~ deuxième forme, avec son 
énorme croix rouge armoriée de la faucille 
et du m arteau , e t sa manchette plaquée de 
formules incendiaires ayant pour penda_nts 
des mols tirés du paroi sien (texte frança1s), 
donnaient aux initiés du goupillon l ' imprc~
sio n qu ' il s 'agissait d 'une mission catho
liq ue Yoilée en pays soviétique. 

11 n 'en fa Bail , certes, pas da'van lag~s 
pour que calo tins officiels e l leurs arrus 
de LOUS roils assiégeassent les kiosques Ha-

chelle et fissent astronomiquem en t m onter 
le tirage de la revue. Et pourquoi ne pas 
confesser que nous avons, un instan t, recon
nu une certaine utili té d 'ordre révolution
naire au travail accompli dans ces condi
tions. Expliquons ça en quelques mots : 

Il é tait impossible qu 'une publication lan
cée par un catholique des plus pratiquants, 
ayan t é té secrétaii·e d 'évêché et r ecevant les 
confidences du cardinal Verdier, n 'attirât 
point J'attention du monde catholique en 
s'afûrmant solidaire des partis r é,•olution
naires. On viL là comm e un r eno uveau du 
Sillon nisme au sens le plus audacieusem en t 
héré tique du mo t. D'où un lmuble pr ofond 
dans les milieux .rapistes com prenant les 
ca tholiques blancs el les catholiques rou
ges. i\lais cela n ' avait absolumen t r ien, au 
fond, de révolutionn aire dans l 'accep tion 
gr ammaticale du terme. 

En somme, on n 'eut, pendant quelque 
lemps, que le spectacle d 'une SOI'le de ba
laille aulou..r du lutrin, en tre deu:l: tendan
ces r omaines se di putunt la gloire de rcll 
tlrc à 1 'Eg lise sa haute ingérence d 'au l refob 
dans la chose publique. D'où la levée d t• 

goupillons el de crosses contre Ja T.N. el SOJI 
dit·ccteur, du cô.lé de la tendan ce bJandH·; 
e l, du côté de la rouge, la pro tection occu llt' 
don t Land.TUin se flattait d 'êt re l 'objet clt: 
la part de certaines petsonnaJilés ecclésias
tiques ayant 1 'oreille d u pape . .Mais, en vé
rité , qu 'est-il réellement sorti de cc confli t 
entre calotins P Rien , sinon cette frappan te 
vérité que, cathol iques blancs à la Mauna:; 
cl catholiques rouges à la Ver dier, ont à 
mettre lous dans le mèm e sac. De sorte 
q_uc Terre i\'ou..velle n° 2, m algré e armoi
n es communistes, ses étiquettes révolut io n
naires cl la bonne foi de Laudr ain admise, 
n 'a jamais fait qu 'une besogne d ',; •,.lise, 
do nc de conlre-révolulion. "' 

Aussi bien , regrettons-nous fruHchemcn l 
de ne pa · l 'ayoir reprise, il ~· a deu:\ an ... , 
lorsque nou · a,·ons rompu ar ec les soc-ialis
tes chn;l ien:, infidèles aux cngagPmenls 
pris. 

Mais notre droit à la r ep rendre n 'a ja
mais cessé ; et c'est pour l'affirmer inéùuc
libic, que nous avons créé la commis!<ion 
des Douze, dont nous parlons plus haut. 
Est-ce à dire que nous prenons prétexte de 
la démision de Laudrain pow· rééditer la 
\Taie Tel'l~ tYouvelle ? Personnellement 
nous )' sommes touL disposé. Mais on nous 
conseille d 'allendre la fin, probablement 
prochaine, d 'une tt affaire >> qu i portail 
dans son œ uf Je germe de sa failite. Or, 
les dons mendiés à toutes les porte·, et de 
centa ine de poches calotines sortent pour 
a limenter la mourante, peU\•ent lui faire 
l'agonie long ue. C'e l pourquoi nous déci
don ' de ne pa a ttendre au delà de celle 
an née . ... i fln rg37 nou. sommes encore là. 
cc que nou~ e·J'érom. malgr·é no 1:'15 an,. 
nous ne nou demanderons mème pas s'il 
c•n e t ail t i de la u T. ,\. >> des ·callwliqu~s 
avec nous, pour j eter à nouYeau Ja nôtre 
celle de la fière devise <t coûte que c-où(le: 
soyon.~ t>rais u dans la r éelle ct iuté"'rale 
Lala illc ré, olu lionnairc. Et nous co~bat
lrons, dirons-nou' aYec la camarade liber
laire d~;j à cil~e. ((.non. ous }a tutelle plus 
ou mo1ns caruou llee dune Eglise quelc-on
q ue, mais en âme libres , en con;;cicnce, 
dél i1;c non eulcmcut des Eglise.. mai" 
au"i des partis: ceux-ci, comme celles-là, 
a~ ani ·nrabondamment mon ln; et cll-mon
t~é de quel · men~onre ·, de quelles palino
d H' s, dr ~uclle · lraluson - ils ont <'a pablcs 
pour loUJOur, tromper et exploiter les peu-
ple:; n, IL 'f.Rt<..:I.'T, 



La personnalll8 en euall 
••••••••• 

(~ui ~e l.{e la pfB'fl jère i)age) 
Eh bien ! pout· les homme~!!, il c~ l rni 

sonnablc d 'a1'oir ceLLe philosopi1i è adroite, 
patiente, !le ne r oinl vouloir dom pter , bri 
ser o toul prix l es premier~ élans, tan t soH 
peu foug \lCUX de la j eunesse q11 i c herche son 
indé pendance. 

L es excès, c'es t ce rtain, nul ne le con
leste qu ' il y en aura, j e ne trouve qu 'une ' 
c hose : patient er . Car il faul savoir nllcll - ! 
drc, laisser s'écouler le pr crt1 lcr Jlul , l ai s~er 1 

passer jp premier so1.1fljo1 ne j)US rcpi'Pll ~re ' 
brulrîlcmc nt lè j cnnc l ton1mc exalll'·, mais j 
1enÎr1 qouceme11L , Pa!m cmc nl 11 sop heure, 
car au fo uqt, l~'pm t COlt p pnl'nl i. llO Il li 8on-
lenl lctl l' LOJ' ~· J' . 

Pour 
•• 

lqs lallé il Val c•we g- rqeo à l 'in ~orvon~ion 
occtl llc de:, baiHl ulcrs de Lonqr?S , de ~c,~
l:.urk c l dt: Puri l>, ul g ràcc aus"l a. la CO ITJP,h
cile de Moscou d acc01•d ,;w· ce pom L avec les 
Jlnanci t:: l'S in Jc i'Hil tionaux , Le gou vern (frne'pl 
1\ cgrt li -Prielo be dun11U pf..lUIJ uü::;sjqp d p {1-
qrudcr la Hé\ ol utiOJu Soerale e~ q e com ba ttre 
110b am is de Calalogn c. Cc~Lc \ c r ité, i ~ uo j.ls 
l<pll la dire c L la redire ; il fau~ que l 'ôn 
,.,ucllo btcn qu Ç: les in capul)lc~_, l' C:;~! I.l ds~bJes 
dcb evén emculs de ces dcrnterc:. St; tll!lJn es, 
~on t !c5 m ôm es qUI, a \ ec ·le concours de 
L.ont puu ys cl lies en YO)éS de Staline , pren l 
ntll:Sbucr er llem ori et L.ml d ·au tres l il:>crLqi
rns a~llcz coumgcu.X. pour cr i·èr casse-èou. 

L 'énerg ie de~ anarchibii!S a1ait e u ra i$on !le 
f 1anco cu juillet rg3ti ; m a ts le::; i~tl rigues 
des mar.;\.istcs alliés au d6fl)ocra lc!l rcnvér-
sèren l la sïtuaLion. ' - ' 

Tls co(rrprenuc nt qu ' ils ont cm·orc besoin , 
malg ré ' lnut• o rgueil cl lulli' a ir lilltfarun, 
de q tlc jr(ll :11!1 plus forl, plus habile qui les 

·ou t1enfl'èhl ~11mais celle for ce, ce ll e habil e
lé, ils la veulen t m esurée , franc he , imJ·ar
tinl c c l surtout comp1•éh en sive. EL souvent, 
à cel âge critique, p01lr oom pr en dr e, il fau l A la dernunde des financiers de Londres, 
que les parenl'5 ou les éilucalèuts fn ss~nl le gou 1·ernb'rncn l i\ cgrin-Prielo a m ème vou
abs trac tion de ~ eur. 11tiso.~· froiqe: ~lu,' i ls sc ! lu q~'on 1\~ IJi .Lue le~ .solda,l::. g~u1 ~rnem eu
m e llcnl à leur porl cc:, qu Il s sc r aJeliHJSSC JIL , la u•.\. a ;;c rqbnLrer 1.J! ents d udmu•atwn pour 
"ürloul leur cœur. ·. le:; E:,p aguols l'ase1s'tes qui lullcn l <.lans le 

11 cs't i1éccssail'u que les par en ts o u l 'édu- cam p opj)Osé. Le min is l're de l 'ugricu!Lur!l 
cat eu1· sachent qu 'après le premier souflle s'e:,l déclaré l 'ennemi' de la collccliv isalion 
d~ ilql~ · ).Ïrts\lé,''gplllk r r~oüce 1pciH , pai~ i- des Lcr{:cs .. U110 foule de mesures pn l el1 
b lem è u( l éurs nusou s, m el trc ces g+nnds pour Lu t évtdcn l de dé lourne1· le peùple de 
enfa nts <;).,evanl leur in lcll igcncc, le ur corn- Iï d .. al unurr:h is lc c l de l ' h abiluer à obéir 
pr é he nsion, dc ~·a nt leur cœur , on mTii Cl'a pu:;:;Ï\cjllept. ll devipl mapifesljl q11e les 
à. ~ ouL· bonnement it ce qu ' i ls sc rendent a u to r ités de ) alcu ce h.!llu icut , tpul comme 
G!Jm pte eui -mêm.c$ dn l eur~ bévues. Frar1,co, pour Je m ain Ljcn d es pri vilèges de 

· ~ J a i s pour cel1(, i1 faul avoir garM la la ha~ jc plq utocr a lie. 
confia nce, car c'csL le JÜ\ol de to ute l'ac
lio n , 11 faut sacri1!cr Lo;ul cc qu i n 'csl pas 
uülè povr le ga rdeJ;•c hcz les futurs hommes. 
Il fau! voir clair, oLseJ'\ Cr que l 'cnfalll 
g r a ndit c l n e ras è tre sé1l:rc, ni r éprim er 
sès pi·cmières ulï1rma t ions de pcrsonnul il~. 
soiL •volbulairc 0 11 scnlim cnla le, oom mu ~ i 
~.:'é tai! des inconvenances, de:; 1 ulgar ilé::; ou 
de~ fuul cs. ·A ccl àgc, i l raul écouler les 
prem iers épanc hcm culs de l'esprit cl du 

'ureur <lui veulent cl qu i mas4ucn t leur 
pcrsonnul ilé . Il faut sc ren dre compte qu'i l 
y a lo ul un trnvnil J e cris! ali isa tion qui ~c 
l:a il. 'ouvcnt, il ·s'cxprinHn·u par des pa ru
Les rid icu les, [Hir des• ac tas ou équipée:: b i
zarres cL surprenan te:>, des rè1 cr les J olles 
cr vclion de g arçon s ou des nheries scnl i
m c n lu)cs d.c jeunds filles . Autant que pos
s ib le, prendre soi n ue 'n e poi n t en r ire, de 
n ' usc t· d 'auc une iro nie blessan te. A cel ùgc. 
J'espri l 'csL com me un scns ili1c, i l ~c ra
ferme bien v ile cl gur dè lo11g lcm p., uuc 
fur ie nmcrlumc. 

JI faul toujours eomer vcr un peu ccl cs
prit maternel ou patm·nol san s l e mon trer 
osLcnsib lcmen L. 

Les jeuucs gens sentent, cL par ce qu 'i ls 
sa ;vcul aussi qu ' ils p c trouveront pas !ti llt.!U't's 
m eilleures compréhensions e·l m eilleures 
expérien ces. 

tt.:c qu' il faut faire som ·cnl , c'est de pro
·voqucr , p 'évcillct" la com ·ersaLion. 

Les j eunes gen s 11c sonl pas' toujours har
dis. sou vent il · son l r eplius ::;ut· eu x-mêm es. 
lJ i:i ~lllcu l toul u11 'm onde nouveau e l b ien 
~ll~u s pour eu x, ils n e sa1·enL cl n e peu-
vent Je décr ira eL l 'cxpliqncr. · 

Aussi c'est l ;\ qu 'i l 'faul s'assurer de leur 
coufiuucc et les aider , l eur dire el leur Jai
re comprendre qu 'on a passé J.'a r leu r s ta
de de \ ic, l!UC toul cc n.u ' iJs d isen t on l 'a 
ü pc11 près dil , que tout• co qu 'ils font o n 
l'a fait aussi, leur faire 1•oir qu 'on sa iL 
qup l 'aLlolesccnl cs l prosq uc uu liomrnc ou 
Ullll femme el qu 'on• a ::6uci quan d nu\1)1e 
ti c sa v ic mor ale, intcll celu cllc ·cl ))as sè\.1-
le mc nt de ses besoin s Ji1u lél'i cls. 

JI ex isle plusieurs moyè~<s, m ais j 'eslj me 
q u'au lieu de ques tio nner , oc sel'ait de dé
crire ùhant lui ou elle Ici o u Lei de ses 
éJals d 'ùmc, a un de faire cl isparailrc $( pos
si hl~ ccC le s tupide ' pudcur•,1•ccl imbécil e' .or 
g ueil qui Je m ont re r id ic ule, le fait sc rc:
fpnn er , s 'effaaer , <'raign all l !olijours d 'è l re 
isL.;ompri, ou r a ill ti. · 

11 110 s'agil pas J 'être leur esclave, m ais 
ii faut se sè ùvenir (LUC c'est l 'ùge dt~ tpns
fo rm lllionS o ù' on uoit agir ' U\ CC 

1
pa t Îcn cc 

adresse el doig lé : c 'cs l leu r remi re scr~ 
\riëc. ' 

JI ne s'ag iL pas de jes faire obéir , cc m oL 
C?ll~.ll! C ,celle chose ffi~ ré~ ugnc, CC qJt 'i l 
s•agtl c csl de leur fatrc 1 éduca tion de la 
liber lé. 

Hs ste sont JÛl~ $ des ollf•ln ls, c'es t cll lcn 
q u ; Us c. croicp~ li bres, j e veux le cro ire 
~ u$si . niais alors, il fau l qu 'i ls prcnl iCnL 
::.ouc i de la rpspo11 ~abilité d ' homnic, qu' i ls 
11 '<\g i ~:;cnl p lus comme rlf~ · cnfa nl s, qu ' ils 
UOÏVC))l l(~Cl' de cell e li!Jerl é COI1111lC 1111 

h omnHl ql.jj conduit s~ v ic, c L qu1ils la m è
H!llll du rnieu~ qu ' i l~ peUI'C1lt. 

Il es t u lilc1 loul en l e~ 1nslruisanl , de 
ICI-Il' confier d es r csponsa!J ilités. son scolai- 1 
refi d socicl les t raspQn~abi l ité d 'un petit 1 
J_n•r l ~ef , r espons;1 bi)ilé d ' une cnl rcprise, 
!l 'un e o r15a nisalion il ia po rl éc de leur âge ... 

.\lais les intr igues des d émocra tes el des 
murxi:slcs n 'on t valu que des déb oires au 
peu ple espagnol. .Elles n 'ont' mêmc passau
vé Ja .régJOn busque, si respec.tueu se Ue~ pré
jugés rel igicux, ·ct ' une dévas tation mélhodi
q uc. Les très fidèles suj ets du pape ''eu us 

. u 'ltulic cl l e~ très call toliqucs soldats de 
trra nco on l Lombardé Uil buo sans ména
gcm errl. Disposés de bo n 11 c Leure ù trahir, 
l~s d irigeau ts g asques, s i réiioJu111 enl hos
llic~ aux anurclu~tes, JIC poursu ivi rent d 'ail
leurs la Julie qu 'en raison des exigen ces 
de leurs auvcrsuu·es. C'csl en va in que no
Lt·e p resse de gauche a11ra r éser vé toute~ 
sc:; m alédiction:, à la Calalo orn c el lous ses 
soul'ircs au èlcrgé de la ll is~ayc . P oUl'lan L, 
mèmc en pa~s busque, d' immon des ttahi 
sons lu rent lt.: laiL de pr è.Lrd haut p laces. 

l ~ar eonlrc, nou s auron s eu la joie <cl !as
sis 1er a u srlcndide r éveil du mou vement 
li iwrluit'c, que l 'opportun isme m al compris 
de ccr lains uvni l Jailli dé tourner de la dr0i
le lig ne . Quelle leçon à l 'aùrese des Jllbscou
lu ircs cl des socialistes, toujours à p lat 
ven tre deva!tl des chefs indi .,.n es 1 .E l quelle 

' 0 
p t·c ul e en fa1·eur de l 'idéal de l ibre coJi tr.ôle 
e l de l i bre critique qui c~ l Je llù lrc 1 Con 
Ire le poison de l 'arrivisme e l de l 'ambition , 
nous possédons un men ailleu x an Lido le. 
Citez nou s, seules com[Hcnl en définitive 
1 'expérien ce lmp<HUnle 'cl la r éllcxion ra
I io nnclle. 

L. B AnUEI}l::T TE . 

Le prochain numéro 

de la u Voix Libertaire'' ' ' ' . 

q ue sa is-j e 1 Leur donner l 'impression qu 'on 
1\e 1cu l ttul !cplc n l opposer d 'entr aves IJI1.l-. 
la ies à''lclii'S dJs ir , le ur duun cr sa volon té 
pou r demièrc raison , m uis qu 'on entre dai.1 !s 
lc ttl' j eu, qu'on s' i.1Lércssc à leur~ ac ti \i t.!s, 
<i le uts 4csoi us, <i leu rs aspirat ion~. Alors, 
st'trém clll, le jcu11c homme ou Ja j eune fi lle 
aura confia nce. Ce stade d 'éd uca tion é'i l, 
CCI'I!' , déliczll, m ais au m om enl de cette 
li·an · forntulion, élc celle transaèllon de l 'en 
fa n t V. l' ltomn!C, c'es t le mom eut p lu que 
j nl11a ls de fa ire alten lion , il faut d eviner 
l'ado lc$Ccn l , senli1· t•a t· intuition son ,>ta t. 

Vous avc;r, dr j tt passé par cc s tade, 1·ous 
a\ c;r. ] 'c.· périr-m·c de I OUs-mèmc, ' ous avez 
l 'expéricmcc d 'o.utmi <w lonr de vous. 

En complr lanl par la ré11exion, la médi
Lali~lll su1· ces quelques pt' in ci pcs psycho
JogHptl'S, pur la leelul'o el les rcnseiguc.
n w nf::. q uc· 1 ops pouTl'iez dem ander à des 
gcllS pliUs compétents, \ QUS devien drez des 
'd llC"aleurs a pl<•s, soucieux n on seulemen t 
de garnir la lllGIHOire de vos enfants ou 
de 'os élèves, màis lclll' donner u n esprit 
viri l, sain (•1 gén ére ux autant que raisonna
ble. 

Jlau ricc h mARD. 

uur da mon utnaua ....... 
_YE.L1SALr n :s PE PRESS~. - llormi~ Jq 

Ct'JSO ~e Lréwrcrie gou\ ert wmcn~al e el le 
r;!n~t li JOnt cul mini:,J<l l'icl qui en e~~ résÛILé, 
1 e\ ullomen l m arquan t du mois écoulé fu t 
1 :~utni' ~r~<t~re de, la m orl d e Briand cl 
1 u~<~u9ll."allpn 9 tm nouveau m pnu1ne11t 
d ~:;ln~c a le rap~Jcjct· au sou venir c.les g~
nerallOllS fu L41'e;,. Des colom1e~ ct des co
lopues de joumaux onl été nolruics en J'il
b4clL~g~s ~4r los verlus ct la& •m.;d tes dp 
Cl!~ aE.Ir c t.ju paciJismc, pnei1l ~ ~o 'se~Jlo
mc nl comme du rcs.Le ses la)lda teurs :.._ 
cp lemps de pai.». 

Parj!ll le::. plu~ ardents ~ çh141\er les }04-
angcs1cjp l 'qn cicn « s rè1c a é.ndr ll le >> f S~
,.p 1 'Ofltl-vre . Celle feil il le étH' jl ' lt ce SUJé~ ; 

<< L' importqn ce e t la signification des hom. 
<< m uges qni yon ~ èp·c r encl w; ~ çelftj. Ill fi 
(( f4~ Je f i1J!J gràTJ~ 1 'S!IJ IS qbj.J fe , dbS 10fti1 
<< mes d ' Elal â e la Troisi èm e l{épubllque, 
<< ole ... >> • 

Ce j ou m al n e par a it pas ayoir toujours 
c~• de llri~nd un? ~pinion aus~j admira tive. 
En 1910, tl posall a ses lecteur~ la queslion 
suivan.Lc : << ~i. u.n c l ~ominol t11ail Briaud, 
J< cl s1 vous e L1ez le JUl'Y ah(\ ·'gé de juger 
u cc chemino t, quel sôrail ' 'o lrc ' erdict ~ » 

Les lecteur s qui , parait-il , n'étaient pas 
9cs imbéci les, r épond irent de la filwon sui• 
van~e : 

POUH LA. MORT 
Sintple . _ .. . .................. . 
Avec supplic>es .. . ... . ... . . . . . . . . 
Po.ur tes ci1•cunstances Jlité.nuuntes 

PO UR L' ACQUITTEME~T : 

2 1 

3 
19 

Simp~e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 
Avec jélicilatio'l§ dtL jury . . . . . . I1.79ll 

En~rc la rédaction d 'un journal ~l · les 
lec teurs nwyeu s atti trés, iJ. y a une comm~t 
n Lo11 spii i~!l~lle, sinon des arp u jtés qui c 
recherchen t. La première c rée une atmos- 1 

phère, les $Cçoa dlj a LLcn dan l leurs d ircctî
\ e'. li y q touL l ieu dQ croire q4e ln r~dac
liQ!l c!e l'Œuvre e l les II. 7H4 parrisans 
d'adresser des fé lici tations a u chemino t qui 
a urait cru devoir ains i venger ses caJTlarjl
dcs viclip.lCS du" coup 'de force de Briand , 

' étaien t en parfait accord pour juçrer a1o rs 
aLom inable celui q ue celle même ftuille de

' 1 ai ~ pré.seu lcr ü ses lec teurs d ' aujourd' hui 
comme <! le plus gr and des h ommes d 'Etal 
<< de l a Tr oisième H.épublique. >> 

L'Œuvl'e a t rom pé très p1·obablemen L ses 
lecteurs deu x fois . ·La pr emière, elle a ex
pjojlé pour en r c lii·cr le bénéfice publici
l;t irc, le soulè ,·cmenl de réprobaridn con
Ire J'cx-g révicujteur ; la sècondè fois, en 
fuisan l chor us avec l es lo ups pour enton
ner des l'i La n ies de louanges à 1 'adresse de 
l ' apô tre de la paix. menteuse puisl:p'.! 1armée 
j 1~ squ'aux den ts en vue d't11' e 1~rochaine 
conllugration européenne. ' 

Pa!·odio ns, pour ce journal , - comme 
on peul le faire pom une infinité d'au-
1 r1cs - u n célèbre passage d 'opéra et em
ployons potw cela la forie expression de 
Génold : << Le P ourrissoir est encore de-
<< b9u L! >> 

G. Lm~coNTRI\. 

.......................................................... ., .......... ~t·····t ···········r····~····•t•••·!r·····~·.~· 

curnel de rerranl 
Pt ' .. \-. 

~-, 

De la droi te el de la gauche, l'e{ltenlc 
csl men·eillcuse lorsqui '1 s'agil de calam
n ic:r ou dp jc lçr l 'an qlhèfile eT\VCI'S le ,,ail
ltlnls e~ hor pïquelj a,nar chistes esna!Inols el, 
dans nos mil iev x n1êm e, la critiq ue est ncé
r~c el parfoi& m~chanlc. 

B!pn ~(Ir, i 1 e t logiqu e et normal que 
lrs sla lojalrcs cmploycn~ des mqycm mpl
IJnnnèLPs pou r dlofopd rc leurs concenqons 
wnuméc:s et il esL absurde d'allcudre de· 
bdnncs ac tion de la parl de gens dont le 
ràjc cpnsislc à tromper con talllmcn ~ son 
prochain pour mieux l'exploiter, majs la 
cril ique cnlumée rar certains dr qo~ jou~
naux est-elle au-dessus cl au delà de tout 
dog-mati · rne ou. au contraire, les cn!imenls 
onl-ils à l 'orig'ine de cel le crlliquc ~ 

Il es t 6l l'an~c. vou·c paraddxnl tlc cons
(O (CI' que ·pa!·mi nou s prMominc l'e pril 
~·ritiq11C pour le plai~i r de critiquer el non 
pas le sduci d 'analyser les fait telf' qu ïls 
;;c tlérou lcn l, et pomlan t seule J'annhse de 
1 ' pnscmblc des 1;vrr1emcnts qui pnisidclll 
nu de~ lin cle l'Espagne peu yen 1 nons pl'l·
nwllrc dt• condnmner les m<·thn1l r~ CJH- • 
plo~ res pur no rama rades rl '<nllrr P) t'vltt!Ps 
c·nr, ~>'il f'~l farilc de <Ti(\quer J'allilHde de 
nn~ PalllanHlcs e~pa~11ols. il est 1 rl.•s diffi- ' 
ci le ùe di:;cerncr notre in~uffisanrc 'is-à-vis 
de re!IC Jnll<' l'll!ntgéc Ul eC tant d'ai'(\CUl' rar 
Ill\ prup~e , .C\. t; de conlin\lelles opffranrcs 
i m pos<1cs par des hobereaux. 

Si, dcpui ·M. t\ '•Inti. nmts annlùons l'ac
tion de no~ ralllaraùcs, nous sommes cou-

Lr<titl l:, dt· rocollJJ4ilrc rj ll\! (:CJI~-ci ont corn
pl is rlfl l{r il\l!s êrr(•4l'b, rtlaj& <Iücl!es sont les 
can~c·s fJ ui pJ"oyoquèren t ces· ~rreuvs P 

Le, ~~sjlagnpls bOn t-jls seuls à Sl;'PliOrler 
le loure.! fardeau des Cnutes suc~ss1vc~ ou, 
au C:Oill vaiJ!è, lo nto!-l>f.mlen~ anarcpbl~ in
terna tidnal n 'fls l-il paa totJ~ aQtant, smon 
ph1s, ro~ponsabJc c.le fautes commiseb par 
nos camaraqes P 

JI serait saugrenu de pen ser qu'une rr~o
lu!'ion puisse triompher dana uh seul pay11, 
;ti cot lu nholutiou n ·est pas soutenue fHU' 

!'ensem ble du pN>!élarial ~10ndial el, el\ 
' erlu de cette \érilé esscnl•clle, nous cfè-
1P!M rc~onnaltrc que Je 19 juill<!l rg36 fut 
le 'dé~ ~lt d' unff J>tWol utiou ç.!e lfl'B.fld style,! 
lt ~ e lé 1 fÎOUlfhe des an~rd1fstèli ·~~~ C~tta
{l.lf:Jie {ut Je C<lfl1menccm~Ttl de lA défalte 
qe l '~ta l c~ qo ses satelllll!~. h1ntheureuse
PHlltl, Jejl anarchistes '•î(ltemaL!#.f\ltux ue 
c'qm priren l pas la nécessl w' dtl J•~&sé~1i'er ]('~ 
coudes dans une vaste S) uthbe permettant 
Vqnton f.lu tous Je• !lll!U"11hb1cti et ~tt~r ain
! J uh l1JOu \'ethrult liru'üoglme, Jort capahle 
d 'iniluen ccr les foules et imposer silence 
au capi talisme interna tional. 

En Françe, ce qui triQmtlha cl triomphe 
pl 4s que j <itnais, c'çs f'esiJrlt de c!1apelle, tie tCJitlan cc, el, horrcui· 1 1 'or• rueil d è cer
ta ines :pehon nali tés, · s6i-ù isaül influente&, 
ost à la base de la cucaphonic q4i règrw en 
m aîtres e dans nos m ilieux, car, pour ces 
personnalités, ce qui compte avant tout cr. 
n 'est \Jas 1 'anl!~·c!ùc en tant que telle, maj11 
ce q11l èOrrJplb o'es~ le Lr i6mp11e de JeiP'i cop
ccption s par tic ul ièr es. 

L 'anarc hie reléguée au dernier plan, lly
zance s ' installe commodément cllez nous 
el. oe q11i importe avant tout ce n'est pa~ le 
lr tomphe ~e la révoJt~t ion, mals ce qui nous 
préoc:t• uve c'est de sa1oir qu elle csl la Len
dan cc . qui doit l'emuorter e~ U,.ndis que 
l 'on ,dJ~Cil !e pou r savoir st l 'on qoit aç]Jté
r er a l U. A. ou <\ Ja F. A. F., nos aqvcr
s~i rç~ prg<ln i enl J'o l'fensi\e el, en ~lralè
gl!!l, la clcuxième cL la troisième inte.rnalio
ua l~, volen t au secours du capHali$me inter-
11~\ l ~onal en pr (!nanl 1 'ipil!alive <:J'étouffer 
1 '!_IT\n~c~sc ~l;~n de -olidarilé du peuple üan
çats ' JS-a-1 JS de l u révolu 4on esp:'\gnolc. 

Les frères en11em is, los sooialistes cL le11 
commu nistes, s'enLcndircnL à man eille 
po!Jr mop lrel' sous un t'aux jour les a&ph·a-
1 ions anarol1isles. 

Ces bourgeois révolutionnail·es dé()'uisè
rcn l la vél"ilé et pr élendireril qu'en Ëspa-
9n e il n'y avai't pas dè t'évolution, mais 
gue!·re civile el ces _\Iessieurs fllrent aidés 
dàos leut' ale besogne r 11r bon n:6n'lLrc de 
nos cAmarades q ui n' hésiCèrent pas d ' al1h
mcJ• u:n sem p lablc par&dbxe . Ainsi, tandjs 
q ue n~s camàrades espagnols s'efforçaient 
de réaltser 9uelquc -w1es tle nos aspirations, 
pu la ll·a1lJS6n des uns et la bèti·e des au
lrès, le fascisme rouge et là llémoèralie 
cl·accord avec Jcs fascismes n oirs, tràmêr 6nÎ 
dans l 'om br e l ' assas inal des anarchistes. 

Aujourd'hw, al'rès un an de lulle tita
nes'que/ plane sur l'Espn ()'ne un somb1•e 
nùap-è rê~c ~ionnaire al di'sgrégateur, car 
lc5 tmpén.ahsles rouges ct noirs col'l\oi~ent 
celle l b ériC reL elle e t, lan dis qu'ils parle
m alltCf!L pour s'eplcndrc au sujet du parta crc 
de la .roau de l 'ours, leurs at'mées respoc-Li
'cs do l èl':>cnl de1>1lonnes d 'obps en œ:nant 
pal·touL l 'épouvante el la mort. 

Le 
1 
m?t cl.'o rqre est : détruisons , détrui

son~ - E~lsulle, sw· ces ruip.es, 1 'on cons
ti'Un·a d 'immenses coffres-forts. -

' Les vourpal:lel" cn~re détnOCl'!lLies el fas
C.!S.OICS ne pr~ ludenl-tls ~as une confla"'ra
llon n~o~tuiaj~ P Est-ce que le capitali~me 
n~ p l>cfcrc-L-Jl pas q'encourir lè r's ue 
d. une, g~cn·e mOJ1diale, r.~utot gue d~ ~u
bn· l·.ac.twn réyolution naire ~ Et ceci ne 
devr:lll;l-11 pas nous faire comprendre la né
cc Ile .etc cesser toute critique, à seule fin 
de coordonner nos efforts dans le b t d' 
redrc?scmeJit moral cl matériel de c~tle ~~ 
I O!u tto~r dou l le· débuts furent n lt t 
anarclustcs !' e ernen 

. Il fau~ nous conva~ncre que si la réyolu
IIQ-11 e pn~nole es~ qt:•générée ~n une "'U~lTe 
ca pllallslc, eclfl est qît à nolr~ in .. ét 
ce cl il l ' i ncom nréhensiou, ·'e 1 ~0~1 1l 1 ~n. t · r -u a SI ua ton 
111 crnalJOnale, car en effet 
de c · - 1 . ' , nos camura-

." ~pa~no s, pns entr~ l'écorce et lt• boi" 
e csf -a-dt re foreés de faire fac d. " 
fa cisLe d't~ne part e t le hl' c l~u. anp::lor . zan mrsme "'u 
mou~t•mcnl anarchi.:;te d'a t 
de' aient-il faire ~ u re part. que 

:\ 'oublion pas que s 'il t . .1 
c!î•dcnchor une révo\utiQn e~ poss\l)le ~~ 
donn(· !lour . an!; un pc~ 
1 

· ·
1 

. qlle cette revolution pu i ,,, 
nomp lor .. tl taut que le prolé(arial flu 

monùP c.nltCl' u~·porte sa solidarité en im
posant :Hiet~.ce aux. forces occull . ·'' l• ' 
pa':; re~J)ec llf . . . e:; uu ~:1.1' 
. ÏTL ' J et. pal con equcnl la re~[l!\tl -'''t \l'. e. no · camarade d'oufre-Pvrét·c~ f . u_lcm~ee . 1~t, i demain ils sont Jcra--··~. 
·l te.\'ponsal)~ ~~c de lcJlr ,;l'her. i llt'Qmhera ~ 

111~1 lr~ ll~ ~<\lllnnsm~ et an platoni::me du J'l'O~ 
c ar~a.l tnlcrnat ional. 

Luca lh\EGLIA.'\O, 



cc LA VOIX LIBERTAIRE » 

« FLAMBEAU D 'OHIE!\T », poésios , par 
Louis Lon g, Professeur ' hono1•aù·e li l 'Uni
versité de TohoraJt (Berlse). Un volume àveo 
illus l1•ntions eu cou leur. Aux. édi~io11s de lu 
Heuute du Languedoc, à Lamalou-les-Bains 
~ jl ~r~up~. Prix : rfl fran cs. 

1de l·duun{l s'ou vl·c, sous la forme d 'un 
sonucl, sur une apologie du Sllalt de P erse 1 
l:.s l-ptlp j4s.~ifiée ? 

Ull ~OUI'Cl'ain, c'est l01J.jOU!'S un aulooral~e 
o u ' to ul au moins un per sonnage parfaile
?lefÎ~ i!

1
1Ulile au HoinL 9e vue sqcial : 

Puis, Louis L,ong eflleure nombi·c de su
j e ts e~l ses divers sonnets e l poèmes, bien 
agréables à 1irc, ma foi , cL qui , cu mèmc 
lemps, por•lcnL à la {llédiLalio.n ; l ' Amour 
y n sa Pélr~ aussi comnw il se doit , q4elquos 
sourires, un brip d 'arpcr[ume a4ssi sc rcn
coq!nm~ icj cL là. Qn y lit même des vrrs 
~ 'iw~pii·ntipn religieu se (!< La Serpent », 
~ le.), en flOJISafl l r1u ' il serpble pjulôl ~izar
r e qu ' un ll0 ITI!]1e d 't:1ile comme Louis Long 
a io croyan ce en de telles puél:ili Lés. 

·~ou l de m èmc, pc& voèm \!S ~ icn (;Ol\~
tl'U I[S, ne son t pas SaliS tlégagcr un cm·ta~n 
charrnc. 

· ~ ' 1 
cc VEH::i LE SOLJ::l~ LEVAi\1' n, ~··gaie-

. ment par Louis Long. no te:; el documcnl-i 
:;u r le pays d 'h ·an. U ll vofum e avec ilJu:,
ll'llliouS' eu ouuléür. J\l èm cs édition!! de la 
Ht:vuc! dt~ Lrmgltedoc. · 

Jc i, le pùùlo obùe la p lace au n arr ateur , 
e.1 prose el on vors; décl'i'van l la vie CH 
l'erse (ou iran)' o ù , comri1e dn no~bre d ' au
tres pays, exis tent deux com1au ls, c~h1i du 
tn9!1f!P 1\fi(liop , gqr qien fidMo qes. trac1Hi!),n:;, 
el celui du m11uqc J\OtAVea\.\, qui qppor~~ la 
civilis<~ Lion ouLmncière. Des deux cô,Lés, il 
y a q ualilé:; c l · défauts, maïs le m eilleur sc
r a il plut ôt l 'anciep, << U!l mof\de t•aLriacal 
à mœ urs sHn vlcs », p . · 5) avec ' ta relig ion 
- o u toul au moins · le elél'iealismc - e l 
l'arJll~\3 on lltfJÏH$. , Qicn e~tl elldu. 

H qsl rcgretL;lV.lc qw.: 1' <1ttle 1-1r n 'a\(} pa:i 
c ru dc"i•oi r uou s en Lrc lcnÜ' du m ouvemèul 
:;ocial, ~x.i.~ l u p~ Pl-! ~tçm , si lp ·JWllp\e (y a-L-il 
un prolél~r\al ~) <\lève ~cs reyendicll lions, 
.!iynoicalc:; b'u autre&. 1 • 

' . 
•• rf 

lin une secoudc partie li trée cc 1 a1•iélés '' 
u ' i1t1lércssantos• cL jud'ioiou scS réllexlorts ·sur 
c.livèi's sujets. · • .. ' ' 
" Ilai' exémplc, sur la crise ocono miquc, 

j 'ai 6l6 ·effaJ•é do lire ccUlo a l'fih~l uLiou ·: «"~a 
rel i rrion nallircllemcnl, a pu proiHo1• de 

"' ' 1 col ·é lut d 'osQI•iL. Duns co chaos, ~He rayou-
n e' • ser~ino, •consolatrice ; d 'o ù l !iHllu ènce, 
raÎJidcm'enl oroisan lè 1du Vatican,' sd déve· 
loyfHin~ SQ\lS l 'é.gide mfJr&lc e t 11na nclère du 
buoo, hqmmc q't~tp.~ d 'une réelle envcr 
g'l,q•e. w{p. g8.) 
. 'Ce li\•ro f iC 'mentionne pas de dale de 
parution, e t j e pen se qu 'il a 1'dû ôtre pu bli6 
1vant la guerre d 'Ethiopie par l 'llalie; si
n on, l 'auteur semblerait approuver l e m as
sacre du peuple ab.ysS:in j:>llf les avions ita
liens, notamment , ce qui ser ;tit inadmissi
ble, du poi'nt de '{rue s tric temen t humain. 

Et qu. a!!L à l \n[!qance l'fLfidement crois
an té cl11, \''qtfcan •....., hélas l - c1 ~st du pur 
cJéri c(lJ\S\11C el no~ ·~~ yra,1c re~ig~o~ , é lan l 
,dHn l\é que !çs vérïto,blçs clp·tiie("I.S s~,tivenl 
lès ense(gnements du éttr{s~, s é{evant con
.:rç toutes g!Lerrçs dans to~s {les ~emps .. . . . .. 

Il 
Ca r 111 VIJ \f;t\rlsa lio l\ d es princ.i,pes c\ué

liehs ~ 011 _p.lt!lol ·c(wistiçl'l:$ - né doit pas 
é-Û.J1s ljtuer un m é tier l11crà~ii de LOl.lL repos, 
é.oirrmEl LOU!! les cte1:g~s aç tuel s de Loptes \es 
refig !on s, lç vra i chri sq~nisllle q~t .être 
iut aposto!l\~ non rétri~u,é - 0.\l S\ l'!!eJ\e 
t rhposib il!LÇ1 - r édvit ~ ~a P\llS Simple e.x
j>ress~on 4pilnct?r~. 

J"le\)l'l ~\SLY. 
cc L ' AU PELA ET SE~ f4WB~~i\{~ », 

rcvué docurpèf\La iJ;c çles 
1
&cieq ces psych\qtw~ 

cxpérimpn~alcs. Ed.,QU'Irç! ~. aby, · ciirecl~\lr . 
r 4,; rue ~~tl'fo~l , Anton~ CS~ine) . ~fr. lç nu
'inél'O. 
·. ù.~ns le fascicule d,e mat-~uin, ~qouarq 
Saby é ~1-1dic. (a {)sychornanc~e, c'es t-à-d.ire 
Ics' Sfnt1men l~ quç QOus' J\OI)'\Tfi01 l ere~sen
til;penY~, lnJu~ti'p{Ls, ol.\ 11lieu~ ~\\cori! , c'est 
(c 11Ari 'do ri1·éc~ire son· propre a.v~!r par Iq 
d ivim1l ion dq \'4me 1>. · 
' En' r ésum'é ln - << rsycttomanclc - di
vination de l'âme, oui car si l 'imagin a tion 
est cQmme in\ miroir où ap.paraissenL nos 
sentiment~ 0 11 Ill~ idées du mol)de; qolre 
âme e t le Tl1!roi\• Of! Dieu : voit· en el\~. 
c'es t donc s' iç!eqtiRer av~c Dieu , e~ par tui 
connaHrc les é.lét]'lcn ~s de notre avç.nil'. 
Puisque toul ce qui es l, fut et sera , r epose 
à l 'é ta l pCl'ITiflncnl dans sa soqy~raipc sain-
t eté. ' )) (p. 3.) ' · 

Mentionnon s en cor e La Danse et le Sexe. 
pur Eug-ène de (.;dldendach : curieuse é LI!d.e 
snr i ' 1tn ' ti cs phénorr1~11es d e l'a Se!I. LJ alli <J 
L rL /Jattsc, prologue de 1 'acèoup~emerit . ln
lol•cssun lcs 'r éllèxion s oritiyues. 

1Li re ' a ussi : V n curieux t as da dédouble
menl; Lés guérisons de /...ourd~s; L'art. d.~ 
f!ILérir et te prublème des guénsseurs; .SpL· 
rltisme et occultisme; L1Amour et le Péché; 
elc . 

1 

•• ., ' 

lqr lB PQI8Hr CQ~SIPUGiiUB 
de ruoar.cmsme ........ 

La propagande anarchiste a toujours été 
d'essence cr éaldce. ~4e l 'est déjà d an s sa 
critique sys tématique de la ·oc>dé caJJÏla
li ~lc el de ses o r ga nes de d éfense, dans sa 
uéga t.iGn de la u{·rPs~i l ~ d'une coulra jn lc 
auloriluirc pour la vic de I'honlP1C, dans 
sa lul le constautc contre l'apparei l c\'asser
' i6~~tmonl juriuiquc c'sl nü - en œuvre par 
la •Lourgeoi sic sous des aspects démocrati
ques. 

J.'rat~chise (ex cc Le Trava illis te 
.l ober!, qui parait à 'l'ol!.louse. 

C'est que, pour organiser la société sur 
des [on dom en ls de justice et en accord avec 
l c~ .1~igeuccs de la vrale n ature humaine, 

)), de A. la logique la p lus élémentaire exigea de nos 

A ro~cnir l 'a rticle de J . Hou sseau : << D~
lJI'IlWLS nous-mèmcs 11. E~ (.i<.~ps le texte, d 
' inlcr rorre e L répond pour d 'autres : Nous 
sommes.~. quoi ? Ma fo i, ni de droite, n i de 
rrauc he un peu de Lou s les partis, à yrai 
â irc, · v:t peu caq1éléost, cl1èvr e-choul istc. , . 

Enfin, pour le moment, indépendan~ de 
tou l papti: offic iel. Dans oe mt:me quméro 
du :.10 mai 1937, nous t1em!J.rquon s une é ltt
dc do uolr!} oollaborateur M. Dubois Gmnds 
mcu:;ongàs sociologiques el grandas esoru" 
quel'ies pot'i tiqtLcs, dans laque!J'e il défend 
la cc 1-'érilé Scientijiq.tt,e d~stinée à triom· 
ph er des abcnation s de 1 'Empil'iq4e '' · {ces 
d cl'nier s màts extrà ils de Correspondances). 

El M. Dubois aj oute : cc Seulement, voi là ! 
o u veül entendre parler ni de « Méthode 
scicuti11que '» nï de d Véri~é ''· 

On 11c veu t que de la c< doctrine 11 . 

· C:~ sont des ·<< doctrines » qui s'a.Ifron
tct! t en J.~spqgne. :ft, des deux cPtés, de pi111· 
'Tes << di J:igcs de conscidn ce >1 s'o~1 1régor-
r,renl férqccm~nt l J u. 1 

li. ~· 
~ ,.~ • • ~~ ~ ~· • • ~ • ~· •" r • •, • .,, '• ~ • • • • ~ • • t·~· •• , .•. ~~~ ~" • • ... ,. •• " 

La· uie da la F.A.F. . ' 
C. A. DU g JUl~ 

Ex.lraiL de sa corrcspolldancé, le secrétaire 
ilnll011CC f!l\C le Congrès de la F.f\..~. n 'ilUl'& 
Jl '\S li~~t. tJn aut~·c Congr:ès doit se tenir ù 
!~en n es les 1 2 et i 3 juin : 1,.q1 OI'a\eur de la 
F:A.F, s '~ r çndrq. Leqre d e DupOIL'{, de 
n "r celone, sur la situation en Cjtlalogne. 
~cltrc' de Hem D<1y c Vl\C de co11fér ences à 
\'ar js e L Banlieue. Discu ss\on sur u n iuci
qcn~ intérieur ql.ll sc r évèle UTl malentendu. 
~CC!Hrc d 'une 1:\épon sc (qans Je sen s oppo
sitio n anarchiste) du groure << Jeunesse li
br~ n, <\!l To4!on, à une c irculaire aJ\li
f"sci~ l c . Disposi tions pl'ls.es p our qi stl'ibu
lifJfl ~u Irae~ 1'. L. Grand qébaL sur l 'orga
n.ia~.tiqn de~ g~·o1!-pes ct~ la F. A. F. c t de la 
propagundc a y développer. Propos,tion 
que ·~e ]Jl'Ochai ri IIUflléro de T. L. soit pres
gu~ cnfièrc!T\ent consacr é atLx ques tions <l e
vant être discutées au futur con~rès de la 
F. Â. F. 

. "' C. A. pu x6 ~VIN 
Dans la carrcspQJ14ance, citons lcl t.rcs dù 

Brochard, de Hennes, sur le m ouvement Jo
cal; .de H em Day, en vue de conférences 
Hégion Parisienbe. Puis, on envisage conlé. 
i·énces en province el organisation dès grou
pés. Un militahL a été pr~ssen ti à cè sujet 

'Un cam'arade soulève une discussion sur 
l' absën cc de contrôle des fonds versés à la 
C. N. T. c~ l 'on insis te pour que, dm·éna
vanl, ils soient effec tu1és à la C. N. T. non 
officielle (oppos~ Lion) . 

D 'aulres su,jels d 'ordre i9 térieur sont 
~bord(ls . Un granq .qébqt, auq,uc~ prennent 
pnrL des cam ar ades espagnols. sm· le m ce

.llng du Ve~ d'{1iv du r8 j 'uin, s'en gage. La 
{". A. F. en tend y donner son point de vue. 

prccurscu1·s, les militants et les organisa
tions r évolutionnaires qu 'ils conçoiven.t 
la surpression de touL ce qui mel 
o bs tacle ou est i nutile au nom cl or
dre social. De là, l 'aphorisme révolu
lifJana ire d,c Bakpunine, que cc la d estruc
tion es t en m ême Lemps une passion créa
trice '' (x843). 

L 'allac1ue, pour les su~·monler ou les .dé
truire do· cquses déternunantes de la mJsè
rc, d e l 'exploitation, de la terreur OJ'pres
sive des pouvoirs JIOlHiql.leS e~ des pTôjugés 
relig ieux - p laies pi~ comwes engen
drées par le chaos ·ex.is(.ant - sont les par
Pcs illLugranl cs p 'vn proces~us pc recon~
truction,. C'est po~trquoi là propag-qncje pn~ 
cetlc apparencQ <.tcslruc lricc, indispensuvle 
préparation fOUr U,ll chan gement r évolu
LionnaiJ·e qui la meLLI·al~ sur la 'ciie de 
l'émancipation. 

En contraste avec les construc tions uto
p istes de nouvelles sociétés, qui adoptaient 
des m éthodes pacifistes, cl s'il'ltrgraienL 
dans Je mocanisme d e la socié to qu'il~ v()U
laient démoli r , les anarchis~es comprirent 
\a nécessité de la situation ct de l 'action 
révolu tionnair es comme buse de · 1 'édifica
tion socialiste. !Hais, ils étaient biun loin 
de s'as~imi ler par là à de purs n6gateurs, 
non plu s qu 'à des fa talistes de l'évolution . 
L 'éducat ion libertaire des masses avan t la 
révolution ém!J.n eipaLri oe d evait à leu rs 
)èux: t!Lre la force·er éalrice du cha11gcmcn t 
:.Oèial. Par la ~impie aotiOl} do Ja réalité 
économique ou politique, par I'efrct d ' un 
proê ·~l>U'$ JH'Opr(è des form e. Je. l' ''otlw·t ion 
ou ;Jar l'évolution lente et progressive des 
cspl'i ls tr availlés par la d,a~se dominante 
dans ses laboratoires d 'en seignement et avec 
ses moyens de captation habilement exploi
tés, on ne pou va iL 'atteindl'e ur.c transfor
mation sociale lo~ale q ui supprimerai t leurs 
privilèges eL leu r pou1oh· cn lre les main~ 
~c ceux qvi les d éfendirent toujour s aussi 
forocement. 

L 'éduca tion libertaire eu t pour pase une 
prémisse d 'ordre s trictement scien tifique : 
~~~laq~er l es CilUSes pow: supprimer O"\l mo
difier lqs ~ffots. C'est ce tte éducation que 
l'pfl a appelée propagande « négative )), 
11.11 clo~maq l il ce m ol la significa tion d 'a.nti
scicntifique. En vertu de cettE) confusiOn , 
la bourgeoisie vQU]ut faire coufondre Je mot 
anqrchie avec chaos, d ésordre. 

LQrsque Goodw.W. fai~ son anal yse, en 
179\ , et. marque à {e? Ia .slruc lure J:>Oli~ico
économlque de 1~ negation de la ~usl 1ce ; 
quand Prou dhon affirme, e n r ~ , que le 
$Uffrage universel n'est pas la r évolution, 
par l e fait qu 'il ne peut 'y al'oir de libert é 
politique sans 6galilé écono mique ; quand 
Reclus d 6crit le processus J'éYolulionuaire 
comme point nécessaire du développem ent 
de l'évoluLioo ; quand Bakounine détruit 
los sophismes des Lhéologues et des étatis
tes ; quand l(rorot.kine réfu te la thèse sn
lon laquelle la sélecliQ)l naturelle j ustifiait 
l'exploitation ol la dominn~ion capitaliste; 
quand 'Malatesta r ej ette la solu tion parle
mon lairc ct dictatoriale. pour la révolution 
socialiste, leur anarclù sme n 'est pas uni-p. &. - Le seul motif , ou 1 'un des mo- é ] 

tifs qui o n t l d f> décider i\1 . Laudrain à de\- quemcnt destructif. Il pr pare es masses , 
•leur m ontran t un cherri.in direct pour la missionne1· de la direction de Terre Sou-
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ge, de la culture, etc ... avec plus ou moins 
de concréli:mtion, J'anarchisme, J•UJ' la ~on. 
de sr~S homme~ cl dt! ::.es organi~ations tl1: 
lutte, a :signalé la façon de remplar·cr le 
syslbme capital iste-étalil;le. 

Logiquement, chaque nou,elle élajJe hi~
Lorique OUHc de n01ncaux proLièmel;. Lc:s 
co nd il i on~ économ iques ont changé, et au
jourd'hui, nou al'fronl9n:; la solution des 
difficulté~ de la produr.:lion indu:;ldcllc el 
al!l' icolc pou1• n:· Jll.llltlJ•e aux. exige nees <.le 
la vie moderne. ~ous djs~OSOJlS d'une lech
nique insurpassable, qw ouvre d 'immcu
.;cs postiibililés daus la production el pc-r
mcL d'étudier e t de résoudre des probk
mcs créés par Je blocus de la révolutiou. 
L"s conditions n ouvelles, jamais prévu~ 
da ns nos éludes, se présentent à nou~ . d'une 
ré1.ol ul~on que nous réalisons en E:spagnc, 
qu1 naJl et se Jé1 eloFpe au milieu d'une 
guerre inle:.tine intense, avec de proLablr:s 
complications internationales. \lille pro
blèmes se dressent de caractère éconowi
que el politique, que nous devons ré:.oudi-e 
en plcjn mou,ement. 

,\lalgré lout, l 'anarchisme contient (lanti 
son n1alériel Libliographiquc. tlall~ t.cm 
histoire ré\ olutioj1naiJ·e et dans cs rl-soht
lions les plus r~centcs une ource inrpui
sa l~ le en i ndications uLiles. . .:\ous oe\OIIS > 
pUJsser, le pcuvle en révolu lion doit , 
chol'Chcr le meiJeur pour ;,011 t.UUHC. Jft 
il !!y Lro1nera. Parce que notre orrrani:.a
tion anarchiste a pris pour ba::.e h! · ;,,,ani
sa lions populaires, les insti•umenls cnié~ par 
le p~uplc mème, avant la réH>Iution pour 
ti8 defense, ou pendant la période de ron
vulsion réYolutionnaire. Parce qu 'elle <.t 

toujours f!xé comme norme dun::. le fonc
tionnement de la lruclurc économiqn•· cl 
politique posl-révoluûonnail·e la eoonlina
tion maximum pour le plus grand profit de~ 
moyens do production. Parce que, pour ré
soudre la quesliOJl de la consommation en 
rarport avec les nécessités de LOUS, !lOU& 

avQns tol!jours préconisé tlll syslèroo qui 
con fère une extrèmc pouplcs o aux foJ•mes 
de distribution, sui1 ant jes qltilntités exis
tnn les de chaque produit. 

Le féd éralisme lipcrtaire, pratiqut; da11s 
les o1·ganisalions ouvri~res et par lcl> Jl'I'Oll· 

pcs anarchisL!!S avant la révolution enlace 
dans la recon · truclion sociale actucÎic <if"ux 
princïpcs fond<tmcnlaux qui ont n ourri les 
doct rines el les mét bodes ana1•ch i> .. tr~ : la 
liberté et l'organisation. S'indicals cl ïud1J,. 
1rie , communes, coopér~lÎu:os ct tout ],•ur 
mécanisme de Conseils de l1a~c ('f de rP!il 
Lions, se d(l\·eloppent féd.érnf iHmJOn!. L'ou 
produit 11clon ses force11 !!1 J'olt cpn~omrne 
selon ses besoins. La no)lH'Ile l-tjncalion ~uit 
s~>n. cours. Les crtparjtti-, ~~ ientifi(pw:.. at·
IIS~lques, cuHurelles, ~nt le chemin libre, 
grace aux mesures pr1ses par lt• prodtw
leurs el les consommateurs. premiers inf(o. 
ressés. En ces domaines el quelh•s l111C soit•n t 
les variantes introduites •HHIS la l'l'es~iHn 
des circonstances, l'EsJH\g-nc llOillcllc llppli
qu? déjà parliellemen L <les pl'inci pes anar
clusles;. La marche de la producl ion , l'or
ga ni al..iJn de la consommation , et lant. 
d'au tres aspecls de l'act~on rcconstru rtive 
-défense, échange el comrnrrcC' exlt'rieur, 
rducat ion, elc. - s'organisent de bas e• 
haut, au b énéfice ct sous le <'O'llr<ilr des 
producteu rs et de tous ceux qui ont accom
pli Jeur devoir enver la collectilité. 

L 'E pa:rne réal ise aujonrd 'hui sur le plan 
mondial la double el P'randiose t:lche de 
lenir le front de bataille conlre le fasci~me 
assassin el d'antici9er sur la r1'mlution qui 
p rendra son impul ion dffinilhe rlnns l.1 
victoire. Sache le peuple s'orienter dans 
la difficile mission reconstrurl ire que I'hi~
lol re lui assigne 1 

Tierra y Liberiad, 5-I~-36. 
G<\slon LE\ \L 

\Adapté de l'espagnol par A. P.). 
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Images coloni las 
, reconstruction économique, politique el so-

~elle pomraiL bien . êLre la 'cam p;1gne de· cialc, laquelle signifie la conquête 0 'une L 'omerture de la chasse 'ir nt de com
salubr!L6 m orale entrepr~se par notre 'é- réelle liberté dans tous les aspect de la mencer dans Ioule l'étendue du continent 
néré nÙiitant Henri Tricot, dans la Patrie vie. noir. ;\fais il ne s'agit pas de chns c au 
humaine, ' Rectitude et icl-mè111c. à 'La 1 oi.c · d · · l' lapin ... ni de la chasse à l'éléphant. 11 <a!!it 1 au les J?rincipes doctrma1rcs, anar- .~ 
Libertaire. ill. Laudrain n e se sentant plus chisme 'c 1 loujout" affirmé rfillistc. ap- dP la chas c à l'impôt. De 1ontcs parh 1 
le maHrc irtco.n testé de cell e deuxième série f'l'Ofondis ant les mystères de ce qu'on ap- nèQTe cs! !raqué. pourrha t; romme \Ill ;:i
de 'l'erre Notwelle préfère rentre~ dans ie pelle cidlisalion bourg-éoise, donnant les bier ... Peu imrorte que sa récolte de coton 
rang, tout sim plem ent , cl, avec élégmwe formules pour découvrir la réalité à travers tic toute une année ne lui ait pas rapporté 
il l<1ch e la dictature r édactionnelle e t sans des brou ill ards de là démocratie, il rréconi- les 4o ou 5o franc d'impùts qui lui ~on 
f~ire claquci· les portes. ·· - se toujours, dans a lactique et dans 011 rrrlam<\~. JI fauL payer, ou c'est la c< bot-

. Ç>.n J?eut égalcnwn~ sc demander pour nclhilé militante l 'action directè et la le n. Alors, le n~g"re <c tire son plan 11. L'un 
Çjt~cli.~;Js raili? '~!\ p\·éci&os i.\.\. J;,aqdr[\in a cru ron tante r és i laqce aux for ces n~lion~les 1 end nnc de ses filles non nu hile à quelque 
qe~Q!l' dém\SIO)mer P Nptls en_ SOJ'11T\10S ré- c~ de l 'l;!:tat, l 'obtent ion de conqucles JUS· riche \'icillard, l'autre sacrifle son petit 
<:\jll\5 IH\X ~wpqLJ;l~&es . ,0 scrall-rc pas par qu'à la lutte finale, propa~eant p~rtout troupeau de l'h(·nes, dont il n'ohtif'Jidrn 
on\re ou suggesl1pn du \tauL clor~é , pt\!' où c'était pos \ble, la réyplte, la reYolu- que 5 à ro francs par tête. nans les ccn-
cxe~'\1 plc, M. L'lu~rain n 'ay<~nt pa~, atuç yc11x ti on . Ires, les femme~ 'le cl mnr11f po111 qtJ~Iqur-
dc cc {l,ernier, donné ascz de gal'anti~s de Celui q 1~i connatl les théories anarchistes sons.- ;_ar elle~ ~oi\'e~1t pa~~r .leur llllflÔI 
son savoir- Caire en l 'oct:lll'rncc 11 Apll\Ï~ion l nu qui a lu les accords des crroupes ou 1 aus,..t ... , Ions ecu' qm, fin J~lll au plu~ 
personnçl~e dém esurée .fl Manq~e ~11 doj~Lé des or.gani~alions otn rières d ~'ori~n la lion tar,d, n nuront p:1s pu ra:-t•r . ~:ont _' '' J,, 
~an la manœ u 1re cléncalo- oqa lisle ? Ll'- auarrh1stc, a pu con taler leur preoccnpa- bo1te ». ,hon~m"'- femm~s el.~ ICJllard~, sauf 
l_a 0 11 autre c hose. Qu ' inworle, ~;~près lonl, Iton de loutonrs pour les prohlèmr5 ùc h llr· (( ln•$ \ll'l!'\. .. rm•gm j,- llC pCU\Cnt 
l" véd~f, q~wique l 'ot;l _ft\ c pour. 1 '~lot~f- nom cli P soctélé. \ \'CC plus ou m~ins d'am- J•lu.; ~ ra'.aill~·~· ... ~ c -:t qn 'il fuul. en m~\cn
fe;, fil\lrll b\ÇJI, pa~· se fa u·c jo•v-· <\~ns1 ~011 lnlrnr, an•c pins ou moins de réahsme, em-

1 

ne rt'lllltr 1 tmpnl. nnnul·l t!e cent . ~·!2!e" 
U. bm~Sl\t;ll l~. llSpeots <'Omplexes de la pro- pour payer le lnulemcnt J un mo~:s .d UP 

Henri ZrsLY. duclion, de la consommation, de l'échan- fonctionnaire. lLe Rouge et le i\otr). 



Le ~ernier coole ~e ~ran~'mère Au oaradls souiélloue 
••••••••• 

(Histoire vécue) 
...... 

A mon amie Sllzanno P ... , et en sou
venir de Céline Lltborde. 

Parmi les belles soirées d'au tomne o~r le 
,cnl fait sentir son soufllc léger , les feuilles 
tombent des arbres ct. sous les pieds font 
11n I.1Jn9 Lapis jaune. 

c; r·and ' mère, assise au coi11 de la chemi
n•':t•, devant un UOJ1 feu de bois qui pél illail , 
Ir ir-ulail les doig ts enoorc si agiles, un hon 
tiu trrire sur le coin de ses lèvres, nous chan
tait une belle chanson de bon té cl de paix. 

Elle hantait nos jeunes cer velles de bien 
belles histoires, nous étions placés à côlé 
d 'ell e, ma cousine Jacqueline et mon Irère 
\. lt ris t ian, el puis, près de nous encore, no
l re bonne chienne Pili cl notre pel ile challe 
Topote. 

1: 'esl ainsi que cc soi r-Ji1 g rand maman 
no11s raconta l 'histo ire de la lionne Edith . 

u Gilda Gaslro ,, toute jeune avai t un 
~ofll exquis pour 1 'art, la musique, la pein
ture, le théâtre cl les aventures romanes
q Il CS . 

A l 'àgc de 17 ans elle avait évousé un de 
~cs amis d'enfance , un comédien qu'elle 
aimai t comme une idole, cl de leurs ,\mours 
naquit une belle pelile fill e, Odelle, el ce 
f11L alors, pendant dix ans , un roman char
mani , el puis un jour une lettre troilvée 
duns une pochelle de veston de son com
pagnon lui fil connailre sa trahison ;. 1~ 
cœur meurtri, l'âme errante, elle vient alors 
sc réfugier chez son père, qui la combla de 
sa lendresse paternelle. Jl essaya de la con
soler pour lui faire oublier son chagrin im
mense, mais elle ne voulut plus retourner 
avec sou mari , elle décida de rester avec 
sa c hère petite Odette chez son père. 

Elle dut cow·ir les agences pour chercher 
du t ravail. C'est ainsi qu'el le fil la connats
~anrc d 'un directeur de cirque qui l 'enga
gea comme dompteuse musicienne; elle de
' inl vile l 'amie de la je'unc lionne Edith, 
don L au déLul elle cul fort peur; enfin elle 
lui fil faire quelques exercices, elle caressait 
la lèlc de la lionne; celle-ci se laissait faire 
el fermai t ses yeux de contcn lernenl. L 'on 
fil aménager un piano auprès duquel la 
dompteuse chantait des mélodies en sofl
gcunl toujours au passé, mais la vision dl:!s 
beaux jours envolés de son cher Lucien 
.\oël ttu 'ellc adorai t lui revint el à la fin de 
la soirée elle fondait sou ven l en larmes. 

JI jour, dans l 'après-midi, ell~~ rentra 
de bonne heure de la r épéli li9n. Avant J~ 
quiller la ménagerie elle a vait conté ~a 

plaint e.: à sa lionne Edith , comme si celle 
g-rosse hèle pouvait la comprendre : de re
lu ur cl1ez son père, après la r épétition , pri
se d ' une fièvre intense, elle sc trouva à 
bout de courage et de lulle. Elle Lira Ull 

revo lver de son sac e t fil partir un cou p 
dan sa poitrine. 

ll élas ! elle ne mourut pas toul de suilc, 
elle vécut encore ainsi deux mois et souvent 
des gt\m issemenls sc faisaicn l entendre. 

Elle criait : (( Enlevez-moi ce pansement. 
.\!1 ! j'ai mal, j 'ai mal. >> • 

Elle devint maigre à faire peur, ses 
grands yeux étranges, bleus verts brillaient 
FOmmc des flammes el ses longs cils noirs 
essuiyaient ses larmes. . 

Sa chère pe.Lile Odelle l'amusait et lui 
[Jarlail chaque j our, doucement, doucement 
lui racontait le ho).lheur qu'elle éprouvait à 
apprendre à lire à l'école aux lou.tes petite> 
filles, à partager ses gourmandises et >e• 
jeux. 

~ l a i s la pauvre maman écoulait , perdait 
tou tes .ses forces [Jar la plaie qui la rongealt 
cl un JOur d'une belle cl ch aude après-rn idi 
de juillet, la Lrouvant _ _plus mal que de co•t
l.u mc, le père de Gilda Gaslro appela le m(!
dccin qui arriva en hâle; mais Gilda rendi t 
le !il er nier soupir tenan L dans ses pauvres 
mains cl'ispées les portrai ts d e son enfan t, 
US <l [) !n[<lO l SSnU 10 U<l!On1 .Wl(:> UOS ap !'lJOJ 
dern ière am ie de misère, sa l ionne Edi th. 
~ac ré tl ses dernières pen sées. 

L'oll vit souvent sur la froide pierre une 
enfant habiJlée de noir qu 'un pauvre vieil 
Jard accompagnait , les bras fleuris d ' œillet.s
rougcs, el Jeut·s poitrines gon flées de san
glo ts. 

Elise TURTELIER. 

•• 
Leflre d'un camarade marin sur un séjour 

à Odessa 

Le temps me mapque pour vous donner 
lOtiS les déta ils nécessaires , toutes les im
press ions que j 'a i rem ICi Il ies r1 bord parmi 
h's camarades . .. .Je mc coHicnl erai seu le
ment aujou rd'hu i de vous donner un pelil 
apcr ('u de Pelle vic el du régime autoritaire 
etu i le rég it el dont j'ai élé la victime, aver 
deux autres copains, parce que nous étions 
liberta ires. 

~l a l gré la saison assez avancée, un froiu 
encore vif vous pique au visage, le IJOrl 
d 'Odessa nous ap [~ araîl , enveloppé d 'une 
brume opaque ; lentem ent, le navire a<·
cosle. 

~Ialgré l 'heure matinale, presque toul 
l 'équipage esl sur le pont du naviTe, telle
ment est grande notre curiosité de voir ce 
paradis sovii·tiquc. Terre elu Travail, de 
1 'Egal i Lé el de la Li berl é .. . qu 'Ils di sen L !. .. 

Hélas ! la première impression est déjà 
mau vaise : sur les quais, ça el là, quelques 
hommes vont cl vicnnen L, matelo ts sovit• li
ques des cargos accostés à cô.lé de nous ; 
ces hommes sont mal vê tus el cherchent 
tl se r échauffer en marchant. 

Mais déjà les policiers, lous bien babil
lés, chaussés de bolles superbes , coiffés de 
casqueltes vertes, armés de revol ''ers énor
mes, pre).lnent possession du navire, se 1~
vranl à toutes sortes de contrôles, tand1s 
que d 'autres se LiCJ1nenl sur le quai. 

Donc, première impression . Police, auto
rité, impression que nous retrouverons tout 
au lon cr de la vie journalière d 'Odessa. 
L ' he~u·e de la mise à J'ouvrage arrive ,les 

dokers arrivent 11ar g roupes, mais sans 
bruit, sans éclats de voix, sans souri.r es, 
sans entrain, une sorte de torpeur les twnl 
Lous, la figure creuse el · tirée, il semble 
qu ' un fardeau invisible, mais très lourd, 
pèse sur leurs épaules, el celle impression 
angoissante, nous l'avons lous r essentie ... 

Alors que dans les autres pa)' S où nous 
allons, les travailleurs viennent discuter 
avec nous, là, pas un m oL; on se rend comp
te qu ' ils n 'ont pas Je droit de nou s parl~r, 
car les policier s en casquellcs vertes vell
lent et les dockers se cachent même pour 
acc~pler une cigarelle ; une tristesse im
mense s'empare de m oi à la vue de celle 
m isère, de .tous ces jJauvres diables qui 
souffrent. 

Tout ici, dénote la férocité du joug, mais 
vas un atome d'égalité, ce bambin qu~ j e 
vois sw- le quai sans chaussures, halllo
neux, el cel autre enfant qu i r egarde le 
navire, à côté de son père, gradé de la po
lice lui au moins es t bien habillé, bien 
cha~ssé ; j e peux faire la mêm e com parai
son entre le costume du policier e t celui 
des ouvi·iers : toujours l'inégalité, toujours 
les mêmes injustices que dans les autres 
Etals. 

J c vo is un vieilltu·d roulant péniblement 
une brouette ; j'avais P.ourLant entendu dire 
qu 'en Russie les vieux Lra vai.lleurs ne tra
vaillais plus. J 'aurais voulu aller à terre, 
voir la vie de celle vil le, approfondir ma 
petite enquête, mais , hélas I quand j 'ai 
voulu franchir la coupée (mon laisser-pas
ser en règle e.l délivré le ma lin mème avec 
Lous les au tres) , défense mc ful fa ile de des
cendre à terre , mon laisser-passer élail an
nulé par la police, annulation visant aussi 
deux autres camarades libertaires. La police 
est bien faite en U .. S. S. Ce sont d 'ailleurs 
les seules gens ayant des mines r éjouies, je 
ne doulc pas, d'ailleurs, que le Farli com
muniste d'Odessa, fut renseigné de nos idées 
par quelques mouchards communistes, 
membres de l'équipage. 

P,ourquoi les bolcltos nous ont-ils inter
dit la visite de la ville, à nous libertaires, 
nous pour llui la libeJ·Lé bien comprise esl 
tout ? C'est parce que chez eux, il n 'y a 
pas de liberté, parce que chez eux toul 
n 'est que façade cl comédie, un gigantes
que bluff ! 

Parm i l'équipage, il y a beaucoup de 
sympath isan ts au parti communiste ; ils 
sont revenus déçus; d 'autres, plus sectaires , 
ne veulen t pas r econnaître qu 'ils se sont 
trompés, mais pour.tanl quelle d ésillusion 
ont lit dans leurs yeux et ils ).le sont restés 
que quelques heures à terre, mais ils ont 
lous vu le mensonge, et ils ont com pris 
qu 'en Russie, espoir pendant une époque de 
la classe ouvrière, la liberté etait morte, 
ln dictature l'avait tuée. 

UN M ARI N LIBERTAIRE . 

. RciponsC2 aux 
JJ a narc hi llfZS d" aucune2 

obc2diC2nce "' 
••••••••• 

Devuis des mois, nous tra va ilions jour et 
nuit pour venir en aide aux vaillants ca
marades qui luttent en Espagne contre le 
fascisme international ; aussi , aurions-nous, 
voulu ne pas perdre no tre Lemps à polé
miquer avec des camarad es, eL encornb,-er 
inuti lement les colonnes de nos journaux. 

.\lais des camarades de Toulon, ayant 
p l us de loisir que nous, vrenncu l prétext e 

1 J'un lfacl que 11ous avo11s éuilé pour dé
masquer certains poli 1 ici en:; rl'spon~a bl f'S 

1 des douloureux événcmctt Ls J e Barcelone, 
cl qui cherchent à faire relomhcr la faute 

1 contre nos milit.anls de la C. . T. el de 
; la F. A. 1. ; c l ces vertueux anarchiste~ 100 

1 p. 1 oo parlent eH guerre con Ire •IIOLrc co-
m ité, employan t UII langage l' ropre au.\: 
arri \'isles. · 

Nous ne voulons pas les suj n e dans leur 
prose malpropre. I\ous soulignerons sim
plement que nous nous alle11dons à lout 
de la part de nos ennemis, mais qui '1 est 
profondément regrettable de trouver <le tel
les calomnies sous la plume de soi-disant 
camarades. Nous tenons à préciser que si 
n ous nous trouvons à la tête de ce Comité, 
ce n 'est pas pour notre bon plaisir, mais 
par l'aFprobalion des sous-comités qui le 
composent, et en abandonnant des situa
Lions, meilleures au point de vue économi
que - et vous le savez bien;- que la rélri
Lulion de 200 fra).lcs par semaine que nous 
recevons pour v ivre. 

Aussi, tenons-nous à \' OUS dire que vous 
êtes des farceurs, lor sque vous dites que 
nous ne voulons pas rendre des comptes à 
ceux qui nous confient leurs sousr riptions 
lorsque vous savez, par le service que nous 
vous faisons grqtuitement de notre bulletin , 
que nous y é talons centime par centime 
toutes nos entrées cl sor ties, el que par 
cc même bulletin nous donnons les comptes 
rendus de nos r éunions mensuelles des délé
gués de comités, seuls qualifiés pour j uger 
no tre gestion. 

Pour terminer , ne voulant pas abuser des 
colonnes de la <( V. L. )), nous vous deman
dons de faire savoir publiquement, comme 
nous, ce que vous avez fait pour ceux qui 
depuis onze mois luttent en Espagne con tre 
la réaction mondiale. El même ce qu'ont 
fa it la r lu part d 'entre vous pour l 'id éal 
anarchiste P Vous n 'avez su que.semer la 
discorde parmi les militants et démolir ce 
vieux groupe que quelques-uns d 'entre nous 
ont aidé ù r econstituer. 

On ne doit pas justifier son indifférence 
ou son incapacité par la cr itique malhonnè
lc de ce que font les autres. Celui qui se 
sent fatigué, qu 'il se couche, el laisse agir 
les jeunes l 

Pour le Comité National : 
L E SECRÉT,U RE. 

Mililarisaüon de la jeunesse en ~Disse 
Comme l 'usage le veut, de plus en plus 

dans, Lous les pays démot:ratiques qui se 
respectent et qui veulent aiusi prou ,•er 
qu ' ils sont aussi avancés que les pays fas
cistes, la prévaralion pré-militaire de la 
jeunesse vient d 'è tre annoncée en Suisse. 
Un projet de loi sera soumis à un referen
dum , et s' il esl accepté, la jeuuesse mas
culine sera soumise, depuis l 'école jusqu'à 
la fin du service militaire ,au contrôle di
reel de l 'Etat e t des autorités militaires qui 
lui donneront l'enLraÎJlement J!hysique cl 
moral indispensable à la défense de la pa
l rie des propriétaires, des bureaucra.Les et 
des politiciens. 

Puisque la .démocratie est actuellement 
occupée à étouffer de façon cxem plaire toul 
cc qui est essentiel à une véritable démo
cratie, il esl inulile de se faire des illusions 
sur le r ésultat du referendun1. 11 suifil de 
voir le succès enthousiaste que préparent les 
socialistes e t les communistes suisses aux 
conférences du lieutenant-colonel Hircher 
ur (( L'Ame du Soldat )), où il démontre 

la nécessité de préparer moralement les sol
dats à la guerre moderne. 

Il existe une espèce de soc'iali.sme cl de 
communisme qui, par suite de leur pen
chant pour le capi talisme démocratique, 
veulent faire voir clairement que celui-ci 
ne Je cède en rien au capitalism e fa ·cis te 
ou national-socialiste. Aussi leur importe
t-il de démon trer que les exper ts militaires 
onltorl , qui prétendent que seull 'Elal lo~
lilaire est propre à préparer et à soutenir 
efficacement une guerre moderne. Et ils 
acceptent donc toutes les mesures nécessai
res à ce but entamant ainsi, par la milita
risation phy~ique et morale du peuple, l'éli
mination de la démocratie, qui confirme de 
[açon inattendue la thèse des experts m ili-
taires. (Service de Presse de la C .l.A. ) 

Marseille 
ATHEN~E LIBERTA f-:: E 

Les camarades adlHh-cnts ou sympa thi,aJltS 
à ce groupement se voient chaque samedi soir 
de 9 h. 30 à 10 h . 30. Abounenwnt i1 nos jour
naux: sans frais. Lieu de la réu nion Le P etit 
Poucet, 23, boulevard Dugommier . 

= 
La Ciotat 

POUR NOS CAMARADES D'ESPAGNE 

.Félix , 20; Bc>rnard. 5; Bertin ainé, 8; Pa
renti. -3; Baffonnic, 5; Fabry .. ); Pra~:bio, 5 ; 
Darid l' ... 'j; Bcrtain, ;) ; Bernnrd, 5 ; Félix, 
20 ; Pareuti, 5; David, 5; Bert ain aîné. 5 ; 
Berenger .J. , 5; Fabry J .. :) ; Baffonné, :5 ; Ber
nard, 5 ; Félix, 10; Da\'id P ... 5; Parcnti, 5; 
Berta in aîné, 5; Fabry J ., 5; Baffonné, 5; 
Bernard , 5; Félix, 10; Bertain ainé, 5 ; Pa
rent i, 5; Bernard. 5; Bertain aîné, 5 Pnrenti. 
.) ; Félix , 10; Baffonné, 5; F abry J. , 5; David, 
5; Bernard, 5 ; Baffonné, 5; Fabry, 5; Félix, 
20; Paronti, 5; Clotair~ 8. - 'l'otal 271 fr . 

VIENT DE P ARA!TRE 

A LA « BROCHURE MENSUELLE » 

lean Pe2uple2 b61illa cilci 
par 

Gabriel GoDRON 

Les principes de la nouvelle économie sociale 
à base distr'ibutive dena-t-elle adopter la for
me étatiste ou ht forme fédéraliste ? 

.A.bom1ement annuel : 12 francs. 
C. C. P. 239-02, P aris, Bidault, 39, rue de 

Bretagne, Paris-3• 
N.-B. - On y t rouve la " Voix Libertaire , 

et on peut s'y abonner sans frais. 
. ...................................................•......• ........................................................... 

Petite correspondance 

Martial. - Kon, jo llO suis pas au courant . ..........................................................• .......................................................... 
" L'ESPAGNE NOUVELLE n 

dent de publier son numéro spécial sur " Les 
" Collectifs 11 paysans , 1mr A.. P. 

En voici le sommaire : 
PoUI·quoi les paysans espagnols sont colle1 

tivistes. - Socialisation spontauée dans l'A 
griculture. - Fédéralisme en act ion : Le Con
grès des Collectifs agricoles d' Amgon. - Col
lect if et synclicats en Catalogne. -Lettre d'un 
camarade. - Les huit devises dos collectifs 
paysans. -Etc. 

Pour favoriser la düfusion de co numéro dans 
les milieux ruraux, des conditions spéciales 
sont faites aux militants propagandistes : 

Les elix exemplaires : 2 fr. 50 (franco) ; 
Les cent exemplaires : 20 fr. (franco) . 

Commandes et mandats-~:hèques à P. JOLI
BOIS, 10, rue Emile-Jamais, Nîmes. C. C. P. , 
l\lontpellier, 186-99. ........................•................................. 
V lE.\ T DE P.\ RAITR.E .. . 

H.-E. KAMINSKI 

Ce2ux de Barcelone 
Les récents événements. de :Barcelone qui 

mirent aux prises anarchistes et tenants du' 
Freute Popular ont dérouté la majeure partie 
de l'opinion française qui a,·ait pris l'habi
tude commode de classer simplement les Es
pagnols en rouges et en blancs, sans tenir 
c-ompte des nuances. Le line de Kam inski qui 
vient de paraître - Ceux de Barcelone _ dé
montrer l'arbitraire d'une semblable clnssüi.
c~tion. Ecrit ~vaut les combats qui ensanghm
tere~t la capitale de .la Catalogne, il les pré
''oyait et les nnnonçmt. Eu lisant aujourd'hui 
cet. ouvrage, l'on doit rendre hommage à. lu 
clmrvoyanco do l'écrivain. ::\l a is aussi il n'est 
pas doute11x que Ceux de Barcelone a la rare 
qualité de no pus être une de ces imlombra
bles œuvres éphémères qu'engendrent toujours 
los guerres et les révolutions. n est même pro
bable q~e. l'historien fu t ur le consultera . on 
nltteur JOint à. la connaissance des hommes et 
à l'e:!>."Jlérieuce des affaires, d'exceptionnels dons 
d'écr~r-aiu: Témoin d'événements extraordinai
res, tl srut les ~voguer avec art. Des pages 
romme celles qu1 nous font r evivre l 'enterre
me.ut de Durruti sont, 1hidemment, de celles 
CJ u 1 resteront. 

Un ,-olllllle, 18 fl-ancs. au.s: Editions Denoël, 
19. rue Amélie, Paris-7•. 

Le Gérant : 
Martin N.A. V ARIXI 

Travail ~écuté ptu des ou
vriers syndiqués. 

lmp. E. RIVET, 21, rue d' .Auo Ll»OGE:>. 


