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Let moyent le Lut 1 SfNDI~4LISME ET ~DDPEHATISME 1 Les .lliéories el la p~aü~ue 
Le synrlicaliSIJI (; o: urier est une ligue SUBI Jes ~enx exlrêmes 

11 u ·c, L ni parl i, ni r eligion , ni seu-le 
quelconque qui n'aie w1 milieu el d eux 
exlrèm cs qui sc détach ent ne llemcnL, m t:mc 
dans l es divers sys tèmes phi losophiques. 

Entre ces d ifférentes positions , sc trouve 
la foule d es indécis, car i l est très diffici le 
d e n e pas ê tre dans une d e ces trois posi
tio ns énoncées, pour s'affirmer partisan de 
Ici par ti , de lc llc scclc ou système philoso-
phique c l social. , 

Dans la socié té acluetlc , c'est un fait gé
n éra l qui sc produit eL qui , en somme, 
part d ' u n principe scientifique de l ' exis
te nce d 'un milieu e l de deux extrèmes en 
toutes choses. li serait Lrè diffic ile aux 
anarc hi ·tc · de faire exception ;\ celle règ le, 
cl • 'est pourquo i, 5tn'Loul c itez nous qui 
aimo n:; les posi tio ns ncllcs, cat égoriques c l 
loyale , le:; d i' er se Lcn ùan ces, 1es iiHfér cnls 
points de 'uc, quant aux moyens <le c ana
liser l 'e ffort sont :;i prononcés eL se dislin
P'ucnl s i fuc ilcmcnl. 
~urmi ces différentes t endances, pai·mi 

ces frac tio ns, n ous po uvon s en compter 
a u m o ins lroi , que je crois prin cipales. Les 
partisans qnclq 11c peu de l'évolu tion , les 
évolutio n n istes qui veulen t organiser u ne 
é cluca lio n populaire bien é tablie, bien ba
sée c l qui cro ic ttl dur comme fer qu 'ain si 
n os idées pOUITOltl s'étab lir sans h eurt , sans 
bou c uladcs, sans calastrophei. 

par Maurice IMBARD 

barrasée de to ut ce qui e ulravail son évo
lutio n. 

Po ur que ·celle con scien ce sc r enforce, 
, po tti' que le cerveau se développe, i l est 

n écessaire q u ' il soil dans un m ilieu apte 
à se d évelopper, c'es t-à-dire qu ' il ne fauL 
pas q 11 ' il soit empri sonné dans un espace 
réd ni l, li mi Lé cL la socié té m oderne n e pré
sent e Jl US ju s lomcnl u n tcnain favor~blc . 
propice pour la 1 i béralion d e la pensée 
humaine. 

Puisque !lOUS YCllOll:; de voi r qu e la -tac
licp iC évolul ionnislc abso lue n 'est pus ce 
q u ' il y a de m eilleur , e l n ·aboutit, en som
m e qu 'à d es résultats r e Lre inls el mème 
inccl'la ins, de m êm e on J.'CUL en dire autant 
de la lac tique d es o utranciers de la H.r vo
ltt l in n . Ces révolttl iottnaircs 1·euJen L tout 
f'hnmhtrnlcr e l :;(• )il_:.,.c(. .imméd ialcm'll'l : 
il ~ ' ' r trlçnl précjpi ler les ch oses . C'est bien 
leur d ro i 1, je ne le contes te pa . ~lais 
croie n t-ils que, de celle façon , h élas ! trop 
fa ib le encor e, il s pui ssen t r en ver ser, a bolir 
l'onlre des choses ex is tan t ? Croien t-ils, en 
pen de Lemps, con s tituer ce qu'il faudra 
des a t1111'es pour édili c r ~ Je crois que leurs 
effort :; n 'al.rouliraien l pas à un rés u lla). heu
r eux , pas ~~ g rand ch ose. 

A bien regarder , le ur n ombre n 'est pas 
~norm e pour q 11c leur acli011 r éussisse, ils 
ir a ient immanquab lcm cHL sc briser contre 
le~ mur:; de la cit ad elle. 

(f. ire la suite en deuxième page) 
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~~~; t1~·e~~~~ de meAme la re'aHie' el Je reAve 
au tre d~~sc v en v ue d 'une lulle pour la U 

• 1 
VlC. 

Le $J'll rlica/i$me patronal est une lig ue 
du patro nal conll•e l'o uvriér at, c'est-à-dire 
tttt c lig ue d '1111c classe conlre une autre 
clas.)c , c11 YltC d 'uuc l ulle pour le plus de 
!J(•n•\lit:c possible . 

L ·e5pi•cc hurmtitiC en une ,cule cltosc 
c=-L cule intéressante e t parmi laquelle l 'en
Lr 'aide seraiL to tale · mais pour oblc11ir 
ce la , il fa1 td ra SUJ>primer l ;ou vr iéraL cL le 
pal rq ual (mème l' /::lat patron), l'o uvrièral 
est la I:Onsc'•qucncc du patrona l : s'il n'y 
avait pas d'ouv riers, il n'y aurait pas de 
pqtrons. 

Le coûpératisme est ulle con!'urrcnce a u 
coriim c rce ;Îa coopéra.li,c cof\ :6\.~c une 
n1aisun d e contmcrcc qui fait dure!' l e sys
ti·m e capital is te qui est à supprimer , ainsi 
que Je préj ugé argc1tl qui ne ùcvrait pas 
inlen en ir en cc qui con cerne lu salisfac
Lio u d es bc:,oins, de tous les besoins. 

Le syml icali ~ntc cl le coopéra ti sm e con
Lri uuc u L d on c à faire durer la maU\~ ise 
organisation sociale <le lta ine cl do? lu l le 
t:nl rc les ind ividus. Avec ces institutions , 
i 1 ne peul y u voir une org an isa tion socidle 
de bien vei ll a nce cl d 'cnlr' aide. 

P.J. 

•• 
Pour le P enseur d ém onétiseur, un monde 

no uveau esl en l-volution. Les lots na''J
rcllcs .u:un progrès ~alériel el mol'l!l qui, 
r~our C \ll ~ r cie deiClllr la proie des Caplla
llSLes, do11 en l rc:~Lc;r inséparables, et Je
·v.an L l<'~lJr.r !' ll e~ "<:'" · ~1 \0Hs tou$ sans excep
Lwns qua rtou ::. Jltcltncr , car uuc force ue 
choses cL une 'a g ue ldée de nou' ~He, Gom. 
pt·éhcn iorr::. ittcltl H.luclles de celle E,·olu 
li? n qui. a la!L di.spa railre la r oyauté eL 
sCJgn<;:unc, doll fan·e subir le mémc sort 
au ~~ ~ ll·ntc capilali,lc p atronal. L'Etat 
c'es! utui ; don c le ùiœclcur Je la \lanu-
'"'''\m ~· ~1:1'\'\\.~ 1:'\. \ .. (').~ ":\hman1, 1!11 C-!Sl 
le ùi· H>tt ;· l'l clig11e rcprl:seulanl, cl dont 
toul le la h•tfl t'l s;n ·oir de: tous ce~ <H:liun
naire, dt• th·oilc ou de gauche, bleu, blan ,·, 
ro~g''• c-oJt~ i lcnL J.t r .. 'l' loHL le fr•tril, pro
Juil de leurs l'llllrl:> ; mais cc::. lactique 
t:l m l'i ltoJc onl fait le ur tcmp:;, l'Il l' l'ou-· 
~ I'Ï er l'tmr lll f'lll'<' d ·a, o ir uJfc 'a gue idée 
que <'l' Ill' ut~ le u., inc ,•[ inuncuLle c'est sa 
lJI'tJp l' i1', j ; •• 

En:;u ile 'ie r111 cnl les révolutionnaire:; à 
to uL crin , les oulranci e~. qui n e parlent 
que de plaies e l d e bosses, qui veulebl ag ir 
de s uite c l r apid em ent , bien souver.t sans 
avo ir r énéchi , sans avoir analysé les situa 
Lio n s c l les cho ses, sa ns avoir é tudié la 
p sychologie des ind·iYidus. 

···············$··········································· . .... ........................ . 

lJa tt ::. IL: durnuinc irtdusl ricl, coJnnt e dans 
celui dl' l' al imt·Hialiua , g rosse lirme, ca!>i
uos 1'1 ani n••. le·- aclio rtnairc:; sout inév ila
b lentL' II I .appelé à ètrc remplacés, par le 
S) li:rw d:'lllot:ralitJUC. E.\..emple : la Goop~ 
ra li\ C de J'Luion de · Tra,aillcUJ:; ot't cha 
4ue m·i ,··laire prufilr Jcs a,·anlngcs dP, 
trop JW n:u::. ~clou se~ achats. 

Enfin, ceux qui, s itués entre ces d eux 
cxlrèm es, sont à la fois évçlutio nnislcs eL 
f01·cém cnL ré volu tio n naires, car celle der 
nière s it ua tion csl la conséquence de l ' au
Ire. 

On peu l sc po:;cr ce LLe question : Quelle 
est la m ci llem c Lactique des trois !1 Quelle 
csl celle qui présen te le pl us d 'avantages ~ 

Cell e qucs tio11 s ·cs l posée tan t d e f~ i s, 
lan L de fo is o n y ~· répondu phrs Ott mo m s 
bic11 une fo is de plus o n peul la poser . 
Q~c vcu lcn l, que de mandent les parti 

san • a l r~ol t tS dr l'èvolulio H P Tls vculcu l 
Ol'":t tt iscr une •'•d uca 1 ion popnlui re dan" la 
so~i é l û actuelle, èp1i trun sfonnerail les idées 
soc iales de:; p1·oléluires, qui m o difie ra ient 
cL chanrreraicn l 'leurS coutumes cl leurs 
m œurs. ,..De cell e éd 11cal ion ain i com p ri ·c, 
sorL\raiL u ne é ,•olulion sensible de la so
c ié té m oderne vers un r société Lanl o it 
rcu parfa ite, harmo nique qui s'élablirui l 
Lou le seule, san s secou sse, uns ch oc d 'au
cune sorte. 

Po ur ma pari , j ' en serais rav i , mai:; j e 
c rois que ce seraiL un travail tr ès diffi cile 
c l qtti n ' auoulirail pas a tt r ésulta i que 
l 'on , r ut , que l'on allcncl. Il n e se ra il 
.rw're commode , e n effe l , de lruvailler ;\ 
;x. lirpcr drs préjugés anceslm ux, hérl-di
Lnires , des d6fntqs ataviques, roules .les 
Lares m ora lr s c l autre exis ta nt d epuis des 
millénaires dans une soc iélé qui , de son 
cssrncc m êm e, les produit cL tes ren force 
q uoi idicnnrmenl , dans une so:·i,·· lé o t't les 
conditions d e la lulle pour l'exi ·Le ncc en ga
gent le;; hommes les uns contre les autres 
c t n e leur donne surto u t pas le lr mps ni 
m ême les m oyens c t non plus la connais
san ce de sc r efaire par un travail moral c l 
o piniâtre, une. conscien êe quelque peu dé-

Pour laire réllé~Lir 
Etrangère it la réciprocité que l 'associa

IÎo n \ Olo nluirc cngen d i·c, d is tincte aussi d e 
l 'a ~sc rvi ssen tenl où la socié té Lien t ses pa
rias, tutc é tro ite solidar ité r elie l ' ind ividu 
;\ so 11 ascendance, it la to talité d es vivants , 
à l 'cnscm hle des forces physiques dont son 
c. i leni'C d•'pcnd. Fille d u dé termin ism e 
inflexible qni c·n C' halnt· les causes avec les 
('l'l'Pi s, Pile ~·~ 1 urtc rc'·:;u l lan lc, aussi di sscm 
ula i,Je d e la sol idarit é ronseolic que les lois 
ph~· ~ iq11cs le soJt l d es lo is sociales. 

Pour d1'•tru ire les secondes, une décision 
hll'nt ui nc s uffit ; les premières se rient des 
proe· lët mal Ïlllt s r9 ya lt•s aulattl que d es l ar
m es du s intpl e uje l. Libératio ns sociale el 
m o ralt• ~on t affain•., d e volon té ; c'•goïsm e 
des c licfs, ,·cu leric du tro upeau , voilà les 
poun oycut·s des crg a Iules an ciennes ou 
mocl e rt t e~. A cf1a r un de sc sauYcr lui-mème 
c l tl'a id!'l' att sa lut de ses frères, nulanl 

q u ' il es t en son pouvoir . 
Po ur b ri ser les barreaux: d e la cage o\1 

lu nature nous enferma , un effo rt plus 
ardu ~rmh l c exig-é des ho mmes ; car l ' ucicn 
•tks loi s I'O~ nt iq ne~ est dur cl l a 1 im c de 
n o~ co n 11 ais~a nn•s a ~ouH•ttl hr oin el'è lrc 
r urarl·e. La pcnsan kur no us rive à la terre; 
ljlt t· tlla ttqttc l 'ai r 011 J'cau. que la tempé
ralurr R'(· l\·v•' o u d im inue no ta hlemcnl , la 
m o r l sui vra ; pm· lm tl g uc ll enl bacilles. 
,zc•rnw s, vibrio ns clt> mille sortes , d 'autant 
plus t'Nlo nlahlcs qu ' ils r estent im·isiblcs. 
Da m Ir lrmps comme dan s l'espace, lou! 
sc 1 ien 1 snr no ire •Ylohc r t dan~ l 'ensemble 
de l' uni,•rrs . ,.. 

Tm tl srm hle \i l'l'c a ns i , d ' u ne Yic au 
m o ins lal cn lc r l Yirluclle ; la matièr e inor
g-anique paraît g rosse d e myst rrieu~r~ ger
mina ti on s cl , du cris ta l à notre c;;pècc, l rs 

. ' 
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ét:hclons s'é tagent nombreux, hi sant plan
Les el animaux vers une croi saule perfec
tion. L ' homme c là la ter re ce que la rose 
e 1 it l 'a,·bus te so11 gén iteur ; d ' une g rain e 
infime orient, g ràcc aux s ucs u ourricier s 
<lu sol , Lige, branc hes, feuilles, lleUl·s, de 
mèm c les étapes successives du progrès o r
ganique abo utissent à ces m en :eilles, n otre 
cœ 1tr el notre cerveau. tEnLI·e la vie eu som
Jitcil chez le minéral, ap parente chez le 
vég~ta l , dr j i\ (·close chez l'animal , épanouie 
en a mour c l en pen sée chez l 'h omme, poin t 
de <lifl't\ renccs. c senl iel les, point de brus-
4rre:; conpures ; ce son t ph ases d 'un m ème 
devenir , no n règnes sans parenté. 

Fils de l a terre , früres de toul organjsmc 
en voie d'tho l u t ion . inclinons-nous avec 
d o uceur 'crs l a !leur enlr'ouYcrle, n 'écra
son ~ pas sans ra ison le vermisseau g isant 
ù tHJ> l'irds. qu ' une infinie pitié nous sou
Jè,r deHn l la souiTran cc immérit ée de 
l' ltomntc cl de a tti res vi,anl· , :.cs compo
g nuns ; o pr ro n- l'u•u,rc r.'demplrice que 
le. d icu x n ·on L pu fa ire. L. B \1\UEDHTI'. . ....... ., ............................................. ,. .... . 

La Paix désarmée 
~ 

La naix d~su mtéc est la seule paix digne 
au nom de paix. C'est la seule paix qui ait 
•mo sign ifit-ntion et une raison d'être. Il n'y 
en a. point d 'a utre. Toute autre paix est m••n
songèrl' . I.Ht pai~ des dictateurs, la pui..x des 
Jiplomntes. la paix des reîtres et des sott
,!ards, ln pnix des a1·entttriers et dt'S politi
dcns, nous n'en vou lons pas. Laissons-leur cc 
I!;<'Dr·e ch• pnix. Lc•ur paix, c·!'st la guerre h tt
Jnani~l-•• (c>t c·ommPnt !), c'est la guerre qui 
tu1•ra la gul•rr!', ln guerre t·i•ilisatrice et ~al
•atricl', la guPrre purificatric!'. ô combi!'n 1 
c\•st Il' visngc que rcn~t Je crim~ légal pour 
so fair!' accepter des foules et des élites. 

G. oe L \C.\zF~Dtn'JITFn&. 

L ïdéa l twr~uJ mcl " ' particulier dr l'i w 
Ji dd tral j,te dt·llluuél ise ur consi:>lc ù fain· 
dis pa rail n: luul t:S!J ril ùc gain. iut~n!' 
pcrsonnr l l'a r ·a rai,on cl hon :>Ctt::. lui 
di:>CIII lliiC c'f'•t la gaJcllc qui l'SI .>CUf<
cau~c de toul es no:; guerres. \ ol , '!taille'. 
j alou ~ie:;, r rin~cs ùu.tiliaux el autre 1111i, 
chaqnc jottr, rcntplissenl !t·s colonne· Je~ 
jou Ilia tl\.. 

C t•:,l la " d cur 11 10nétairc qui l'ail mou
\ Oir, di:lccmcr l't agiter le::. indi,iùus en 
lou, "L'tt s, fa il d'eu "X des corromptts cl de-

' con ·u·· lt·m ::., les ex:ploilés et des exploiteurs, 
cl CJIIitttd on ''l'"·'e d 'èlre exploité, c'est pour 
dcH'uir L':l.ploileur à son tour. C'e.>l le 
11 so11 de Jù que j e m ·'y melle "· m~i~ 
pou t· l1· Dt'·mouéliscur, cela lui t'~t bien 
égal. rar le~ Jeu\. e valent. C'e::.t l'Eternel 
cmpilcrnel. j,·.,,:miadc·-. tlairtll'', crili-

quc•,, •· lra tt•utt' . qui font la fort'e cl d\)tt· 
neul la ra i:>un d'èlrc des forCe.'- o•·Gullt'~ qttt, 
pour ~!VU\ l'l'I r cr, 'll\ent qu ïl faut t•rili
quer. l'u ur ,c>r·tir de ces ::entier::. pàlura).!"', 
où lt'' loourTcur:; de lTàncs <.le' llwoi·ic• 
pla i lo<Pplt iq uc::. le;; ntèneu 1, c' c·sl a tt\. ott
Hier' , au\. ittilialùes indi,·iduclll'" à ~e 
!-ft'oupi'L a~t·c· de::. concordance~ dt· ,ue. en 
eomultutiort dïdl;t>,.. pour eherdwt· ù IU)lt'l'r 
un hallon d\•s,..ai pouYant cn·t·r 1111 motr
' cnwnl d'adinn matérielle. d 'al'lion prali
IJUl', oit la main puisse 'aJ-'pliquer, ,'ap
pu~cr ~ttr q nclqur l'ho,e, objets palpable: .. 
1'1 olr l.t 'Ill'. le regard, puis:;cnl ~e fixer 
sur· tJ,., J'ail" ac11ui<. a~ant une forme t'on
··rl-lt•. l'l une ullnre c>onforme aux ino:püa. 
lions cJ,,,. ronrcplions de l1déal le tout ri 
lous. c'l lt• /flll/1 ci lotd. qui seuls pcu,enl 
J'l'l' fL•c ·tiottttt'l' d lran•former dt• fond en 
fOmhlc !loin• incommensurable meutalill
t!'hnnt.tnin·.tl, prt\l(•ndu humain cl <<i-d· 
sartl ~-i, ili-e. i"'Uc tlu rèYe et fra-.qu~·<: Ju 
pas,é, (jtti -nul la ha~c e1 li'emplin ae t'\U~ 

\ 



nos savan ts érudits, gen s sérieux et cons
cients, dont leurs outils, c'es t la plum e avec 
laquelle ils construisent des. n:ontagne_s ? c 
bouqui.qs, pour Lo us les goul:s c l Lo us les 
prix leurs livres ne sont que des relevu
res, 'couEures et r~productio~s de, tout. c.~ 
qui peul avoir tralL . et ~tlrall ~ 1 absl1 a~ 
lr.ion, r êve, chimère,. IllusiOn s. qUI sont leur s 
moyens ap tes, avec lesquels Ils endorment! 
envotHent les faiblesses e t les croy_unls, qlJI 
comptent sur toul è t sur to us, sau t sur eux
memes, aux pauvres' ~·esprits, .le royaun!a 
des cieux leur apparltex;L. 

To us ces sa vunls pJulosophcs son_L d es 
êtres supérieurs, ils vont si loin, qu ' il~ .~st 
impossible aux producteurs de les sutl te . 
Ils montent si haut, qu ' ils leur échappent 
et c'est là-haut, bien hau t, dans les npages 
de tÂu·Delà, qu'ils forgent, formc~lL et 
créent leurs theories de scieuces pluloso
phiques diffusent, i nfusent et confus~n t 
et dont' leurs seuls buls eL poi? l dé I:nll'C 
Idéàl c'est d 'éloi o-ner ie plus lom poSSible, 
l 'duv'rier ·du boi~, d u fer, ùu - Lissu , d~s 
champs, où il peu ~ p~rle!·, discuter c~ ule~
ne connaissance de cause sur le trava1l ma~ 
tériel du mieux vers un bien mieu_x qui 
est sans fin. Oh, certes, que le trava1l mo
r al el matériel à accomplir so it lm tg ct 
très long à venir, d'accord, mais Paris ne 
s'est pas construit en un jour, de même 
pour apprendre son A B. C. D., cela a, é té 
aussi très pénible el très long, pour 1 en
faht, mais une fois qu 'il a su épeler, f~J1-
mer un mol, une phrase, le restan t es t l'e
riu toul seul. Eh bien. il en sera de mème 
le jour où l'Individu aura une vague idée 
d e compréhension du rôle qu~ joue d~ns 
lee mo.lüie tous ces ~tres su pén eurs, phllo
sophes qui nous exploi tent, moralem ent, 
comm~ les capilnlistes le font rria lérielle-
mènt. • h " 

Le démonétiseur, ex-artisan tisseur. 
CHAPOTON. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••o• ' .... ... 

Fédération Anar~l.is.e 
1 1 l H , 

Pro t'ençale 
-o--

Cette organisation a tenu un Congrès O)o:tr~
ordinaire à. .Mnrseillt3 Jo 23 janvi!3r. Des déct
sions séd ouses furent prises.. Ce congrès a 
aussi enregist ré la démission du grou?e l' Ger
minal ,, adhérent à la 1<'. A.. P. depu1s u~ an; 

----~-U.l>G qui d .:.vaii att·e ". le sont~? de YJ,_O do 
la. F. A. P. n, sans a~ou· toutefo1s verso UlJ 
centime de cotisation. 

Nomination du secrétaire : Deuégry F. 
Comité r égional : Mart ial, C~1aix. 
Réunion du' Comité H.égioual chaque mois 

ou ).:lar convocat ion . . 
Le Bulletin de la Fédération ne sera ~ern 

qu'aux groupes et individ~a litélt eu fa1sant 
la demande et s'engageant a verser une quo
tité. 

'Les groupes ou les individualités adihérents 
à la Fédération s'engagent à ~erser une quote
pah. pour les frais qu 'engagerait cette orgu
nislttion. 
· Une tournée do conférence sur l 'Espagne est 

prévue 'dans le délai d'un moi_s. Suj~t trait~ : 
;, L 'Espagne, pro.ie du fasctsme mteruatw-
n a.l n. f ' 

Les groupes désirant organiser c~tte con o-
r euce dans leur localité devront aVIser le se
crétaire de .la F. A. P, quinze jours aupam-

vaut. , , L' . 
LÔ. motion suivante fut adoptée a unaru-
• ' f mité ·. 
« La F édération . Anarchiste Prov~nça_le, 

réunie le 23 Janvier 1938, se dé~ohdans_e 
d'avec le groupe Germinal, de Marseille, ~u1! 
san~ prou~o, a fait J?Uraître un. Commumque 
accusant un camarade « d'accomtauces lou
clics u, déplore ces communiqués qui n'ont 
rien de libertaire, :l'ait confiance au camarade 
Durand et pnsse à l'ordre d~ jour. '' , . 

Le Secretatre. 

'
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Notre Sou~~riplioo 
-o--

SninWunien : J . Burbaud, 5; L. Resto~, 
5 · M. Granet 10 · L. Chatenet, 5. - E. P m, 
B~uche-du-RhÔue ',c Ciel plein d'étoiles .''• 3; 
Ch. Fouyer, Villeneuve « Ciel plein d'étotles ."• 
6 . Viala, Canada, 145; Oharbo~neau, Par~s, 3; i){adoulaud, Limoges, 8 ; GUlg~on, " Ciel 

l . d 'étoiles ,, 6. Rel and, Samt-Merd-ln-p etn , , a· 1 1 . 
.,. "Ile B. Mme Férard Laval, « tc P em 
.lat , ' • . d" .. t "1 3 d'étoiles u, 4; ~ ... , " Ciel plem ".mes ''• ~ 
Bin.gilllute, Pertuis, 4; Renon, ~tmo~es, B, 
P J t Limoges 50. x ... , pa1 But hedette . ano, , • . C b 
cc Ciel plein "',~toiles n, 5.20 ;. Dtaz,. n ,eza~, 
10 . :raul F aure, Caunda cc Ctel plem d étm-
1 ' o7 'I'otal . 815 fr. 20. es n,.., .- .· 

PHALANGE DE SOUTIEN 

,. . .. . 1 M~·seille 40; Boucha rel, Limoges, 
.>.LUI vta , • . -S · t-FI t 40 · 

40; E. Dupré, Suint-Hilmre am ore_n ' ' 
D. Nouvel, Limoges, 40; Lesage~ Lunoges, 
40. Pierre Limoges, 40; Renon, Ltmoges, 20. 
,_..'Total :' 260 francs. 

.' 

Les moyens l'ers le Lut 

(Sul te de la première page) 

Ces deux lactiques e,\.lrèmes :;out oppo
:.éc:! ; j 'est.imc, ~our ma part, q u Ji ~dul 
1nieu.\. uu juste milteu cal·1 u e l ouplious 
J..la:> L: 'esL u11c loi de nalu,re q jli di.L que lés 
cxl:.ùn•cs LucnL avan t d 'alleindre le b ut. 

J e :;ul:> d{fnc parllsan <le la _tecu~ue à Ja 
fo1s évolulionmste' e.~ 1·évolutwu ua tre qut 
e::.l J..ll'éconisce par Jcs m!li_la_nls, par _aes 
gcm. qui out l'ail plu:swurs Jo~:s 1 e.\.penen
ce, puree qu ils en on t comp1·1s les avanta
ges et 1 'eflicacilé . 

Lu masse n 'est pas prèle - elle en es t 
m èm e loin- olle u 'a pas assez évolué p01l r 
vivœ en liber.Lé, je me d emande mêllte si 
elle évoluera P Elle est trop moutonnière, 
suiveusc, pas assez rélléchte el inslt·uU •, 
elle se laisse .trop facilemen t sugges~wnuer 
J..lal' CCU..~ qui lui !On t les plUS belles promes
:;cs ; elle ne compte pas assez sur elle-
m ême. , 

L.ctle ~aclique, que pas m al d en,L~·c nous 
préconisent, cons1ste donc à , 1 e~uq~er 
sonun airemcnt, ù la préparer, a lui lall'e 
com prendre la siluu tio~ soci~le . ac~~e~e eL 
la soluliê n qui doit ê tre et qu1 s tmpose. 

Lorsque les individus co~posant _ceLle 
masse oonauilront ces. p remieres not1ons, 
ils pourront', sans hésiter , s~allaquer au 
Capitalisme qui es t la, caus~ de Lous leurs 
maux ; ils pourront révolul10n~er en con
naissance de cause et san s besom de chefs, 
de bergers qui ne sont bons qu 'à fair~ 
éèhouer les mouvements, sou vent pbur leur 
plus C:t·aJ'Id p rofit et aussi par vani.Lé, pour 
què !~ur nom pàsse dans l'hisl;>ire. . 

L 'histoire elle-même nous 1 a mamies 
fois prouvé. Mais tout ne sera pas teroiiné , 
la n :volulion Jaite , les hommes ne seront 
pas complètement évolués, changés, trans
formés, il~ poss'éderont, malheure~sernenl 
encore n'tais moins accentué, peu l-elre, les 
d{:faul~, les vices e~ préjugés de la société 
démolie. 

C'est' alors, quand ils rentreront dans 
rctt c nouvelle phase, qui suivra 'cc boulc
' er semel1l, phase· sans forme à yropr emenb 
parler, alors que la forme soctale ne sera 
pas encore bien prononcée, nelle, que com
mencera une é1·olulion nouvelle. li sera 
bien facile au.\: individus, ne subissan t au
CUtte obligation o u conlr aü tle ~ien mar
l"JJ.lé.~~..i>~PO-<N»> 6d ,,c ~~eL èe. 
s 'adap lei' par ce fait au milieu qu'il aura 
institué. 

J e pense que cet~e Lactique sera bonne 
c l 1 'aven ir prouvèra sans do ute ses avlln
tagcs. 

Les Ll'ois lactiques diff'rcnlcs ayant é té 
cx.arniu ées, je me doute que certains no~s 
d irons CJILC celle différence vient de la d l
vcrsil 6 des tempéraments el des caractôres. 
C'es t entendu , m ais cela ne cond uit nulle
meut ;\ J'absen ce de jugemen t. On peul 
être impulsif ou r é,fléchi , cel~ n'emp~che 
pas de discuter , d approfondJX e l meme 
d 'adop ter des idées qu 'on a r econnu bon
nes , justes, raisonnables el qui, souvent, 
ne sont pas en rapport avec le caractère. 
Il es t uhc chose qu ' il fau t savoir; le carac
tèrè ne naî t pas, d'ailleurs, avec l'individu. 
c~es l souvent le milieu dans lequel il vil , 
différents ac les don t il a subi les consé
quences qui le form enl. ll se transforme 
avec les idées qu'il a acquises dans le cours 
de la vie . 

On peul r emarquer le caractère général 
de la masse au C<ijll'S de l' lùcloire, vous 
vcrrc:t, qu ' il s'es t modifié à lchaqu.e C~1an~e
mcnl de r égime. Cela est une m dicaLJon 
de la possibilité de transformation du ca
rac l ~re de chacun . 

J 'ai cl il et répé té maintes foi s que lu 
masse n'avait pas en core assez évolué pour 
vivre une vic li bi•e. Cela laisserait à penser 
que l'auto rité est l égit ime pour l ' i~stanl 
et qu 'on a hc.>oin ù 'e11e pom· m:.;ntenn:--c('• 
ordre fameux e l en même lemps cont re le 
o-o11vernemen t de chacun par soi-mêrne. 0 

Le rôle des o-ouvernants n'es t pas de 
0 , 

!t'a l'aille r pour le bien de celle masse, c est! 
au contraire, celui de d éfendre ceu~ _qui 
veulent dévoiler et démon tr er celle lnJm
lice. 

EL ce qui fait perdurer l 'autorité, c'est 
ce lle crédulité de la masse, qu 'une société 
ne peul exister sans gouvernem ent. 

Tl ne faut point s'en é to nner de celle 
ei'Oyan ce popul a ire. Ayant vécu toute sa 
vie dans l 'esclavage, l'homme ne peut se 
fai re une idée juste d e la liberté . Et ce 
n 'es t que lor sque animé, poussé à se sou
lever rontrc tout ce qui le tyranise par les 
prem ières idées révolu tionnair es et anar 
chi slcs, dont il ama compris la raison, la 
justesse, ayant, par les conséquences de 
re llr réi•OilQ, pli vivre 1111 instant dans Je 
n\..,. ime non veau , alors il comprendra rnieu\ 
q1~c j am ais que. l 'on pe~t vi':re sans escla
vage Pl ii envisagera l avenu où ~ Cl> dé
fauts d es sociétés modernes auront d1sparu. 

~{aurice OOARD. 

/ L'A VOIX LIB~RTAIRE 

A propos de 

''Où réside nOfre force '' 
IIIIIUIWIIIIUIIIUWIIIUWI 

Dans 'un ùes derniers n uméros de la V. 
!J., les B. I. A. nous exposent complaisam
m ent e l abo udamme11l « où réside leu\ 
force ». 

Qu'il rue soil donc permis <le leur dire, 
ic i, ce qu ' ils semb~ont ig norer. Et dOt i l 
l'évidence cr ève vra1ment les yeux. 

Où r éside votre force, B. I. A.. ~ 
Niais dans vos illusions ; mais dans vos 

rèves de songe-creux. J 'allais dire : dans 
vos cc visions » 1 

Aprè:. yue votre ag~lalion illusionniste :~ 
abouti à ce que nous avons ous les yeux 
- le tri~mphe gëncn11 ' du mili\~risme , 
Ilitler prenant 1 'ini tiative de la créatwn d e 
cc Facullés de Technfque .o\lililaire >> qui 
demain ex.islcro n l parloul - vous chan
tez v6s louanges en <J?Dcluant qu' il convient 
de « changer de tacllque )). 

cc Chan"er de Lac tique >>, qu' est-ce dow: 0 

à dire P • , 
Allez-vous conserver la meme >< straLe· 

gie » P , 
ùu allez-vous m ellre au rancar~ un~ Stra; 

tégie aussi périmée que sa fille fac~I~u~ : 
Et devons-nous croire en votre tn]a~l/1 · 

bilité à choisir Stratégie ê t Tac tique pré
destinées au s uccès ? 

C'est beaucoup demander. Car volre 
cc infaill ibililé » -~ule (poinlificale a -
hélas ! - tristement fait ses pr euves. 

' Vraiment, m embres du B. 1. A., il {aul 
que vous ayiez une peu -commune fo~·ce 
d ' illusion pour accoucher. de èe ,que ~ ~n 
Lrouve dans votre commumqllé. C est d ail
leurs un peu la faute de" touS si vous pat
lez ainsi en oracles 1 Souffrez donc le con
trôle .c]è vos paroles. 

Donc, i l es l , selon vous, des pays où 
cc les dominateurs perdent de plus en plus 
leur pouvo{r » ; d es pays où cc l'héure d'une 
régénération morale a sonné » ; des pays 
où cc aucune terreur n'est plus -capable de 
retenir le puissant mouvement ~ib~rg,teur >>. 

Et ces pays qui ~e place~t aJnSI au ~out 
premier r an g de l IIumamt~, d~ Pro0 rès 
Hnmain; ce sont ... les Colon1es 1 

Impossible d'ajo uter un mot. 
1

, 

D'aulrc part, nous en lretena1~t de • Es
pazue, vous manifestez un plem respect 
pour t< ta. légalité ». Ce mot vous empht la 
bouche. . 

Vous clouez au pilori cc l ' illégal!Lé » des 
acles de ceux qui - étant les plus forts -
imposent fra ..,.maliquemént leur volonté. 
Le'ur maniôre

0 

de faire, étant_ selot~ vous 
cc atteinte à l'honneur révolut10nna1re n .. . 
clc ceux qui ne sont pas les plu~ fo.rt.s. 

Souffrell donc que j e 1•ous r ét•cle JCI une 
véril é fondamentale : Parto ut où ne règne 
pas le Droit et Devoir d'Homme - reven
dicallon par chacun de la pleine _propriét~ 
de sa vie et du fruit découlé ; . plem.respcc~ 
par chacun de celte pro~ri~Lé chez au_lrm 
- la « légalité n est mfatlhble!f!enl lot du 
plus fort et loi du plus a_stucteux. Autre-
ment dit : Trique-et-dupen e. . , 

Laisser tomber cc Drotl et DeYOJr d Hom
me » cl relever des cc alleinlcs à l'honneur 
révolutionnaire » est piète attitude. 

;\[ais cel~e naïveté, cet insouci des valeurs 
réelles, n 'es t pas, hélas ! votre monopole. 
J 'en ai sous les yeu..x un exemple navrant 
et tout r écent. 

Un groupement pacifiste de New-YOJ_·k a 
ou.vcrl un concours mondial sur ce SUJet : 
« Comment les peuples de la Te~re peuvent
ils réaliser le désarmement ttmversel ? ». 

5.ooo dollars de prix, dont ~-o~o p~ur 
les trois premiers, avec pubhcal10n m
ea:lenso de ces trois r éponses. . . . 

C'est de ces' réponses - chois les pal' ml 
_ 3 . .'lno - qu'il s'agira ici. Toutef?is, j r ne 

parlerai pas de celle classée n° 3. s_mon pour 
en dire qu 'elle émane d 'une écohè,x:e d~ 19 
ans pleine de r émjniscences et d illus10ns 
de déconcertante naïveté. 

Dans les deux premières - émanant tou
tes deux de personnalités « pacifistes ,, con
nues, - le (( plan LitYinof )) joue en che
dlle ou vrière. 

Or le cc plan Litvinoj » n'a jamais pu 
supporter quatre m,in.~J,tes d'examen criti
que. 

1 
JI se compose en toul et pour toul d'une 

énumération de dispositifs à appliquer, les-
1 quels d ispositifs so11t ou inapplicables, ou 
j voués à un fiasco. . 

1 

Par exemple cette énormité effarante : 
la prohibitio n de to~tes « industries d_e 
"lierre ». Alo rs qu' tl est palent, archl
patenl, qu'une cc industrie , de paix » _sc 
mue à volonté el instantanement en « m
dustric de guerre '' ! 

La coca~serie y triomphe égalemenl. 
Ainsi après onze paragraphes employés à 
édiet~r des prohibitions du ~re de celle 
ci-dessus, le << plan ,, se renforoe de deux 

.li 1 :vés à formelle- . paragraphes nau.t emp o" , des 
ment p1·ohiber de venir à 1 encontre 
pro hibitions éd ictées 1 • • nt al; 

J) 'aulrc pnrt, je ne cr oya1s vra.1me P 
q u ' il pût CllCOI'C exister des geus astcz e~~ 
1•ensci..,.nés pour io-norer que le << Pan, I 
vinof ~> ne tut' ja~ais au_tr_e chose qu une 
impud~n'te ma~uvre pohtLque. • 

Vraiment , B. I. A. et analog~es, si l'H~
manité accède un jour à la. PaJX, vous n ~ 
lierez pour rien [ .. 

J e vo us le dis, toul rn ne me lcuu ant 
poinl de l ' illusion de 'ous faire abandonner 
vos illusions. ,. 

•• 
L a cc force ,, des cc hommes n - de ceux 

qui sont véritablem ent « Hommes » --: ré
side toutP. dans la conscience rlu Drott el 
Oevoir d,' Jl omme. , 

Elle, el elle seule, csl capable de ~esou
dre le cc Problème Social ». La PalX en 
décou]ant pnr surcroît. 

Je dis bien : par surcroît. Car l a Paix 
ne saurait ~'instituer autrement. Ses con
trefaçons seples s'y prè~ent. 

,_ i bien que, tant que ce c: Droit et De
'VOir n est mécçmnu, parler d cc Homn:te », 
parler d' « Humain », parler de cc Pa1_x », 
parler de cc Jus lice n, parler d e c~ Dro1 t », 
parler d ' cc Honneur », etc ... , n est et ne 
peul être que .c]~ mot . cr~ux, du songe

c:;reux , avec abouttssement du:ecl sur « trom
pe-qui-peut ». 

Les Tolstoïens ct leurs analogues vantent 
la panacé~ cc nôn-Yiolenre n. capable, s~lon 
eux, de tout r ésoudre ; exemples. m1s à 
l 'appui. Or, quoi de plus parfaitement 
cc non-violent >l que l 'immon de cc trompe
qui-pcnl » P Et quoi prêtant plus aux abo
minables h ypocrisies qtie le <c Bonté
Amour n tant vanté aussi P 

;\la is re n'est ras encore demain que les 
tenants de la « Non-Violence » , du cc ~nté
Amour ,,, ou de toutes autres panacees ~l 
orvi6Lans en cc i me n, reconnaîtront « D~Jt 
et Devoir d 'Homme » comme exp;~sSIOn 
authentique et étrrnelle de la I'CrJtahlc 
cc Just ice n. 

De Ca vôl'itable 11 Justice », contr·cil«;ble 
et deifiant toutes contrefaçons hypocrites. 

Celle dont tous ceux qui veulent être des 
cc di rio-eants de conscience » sont les enne
mis i;réductibles. 

M. DUJ;IOTS. 

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

Petite [~~r~spoodan~e 

Aux amis. - Les collohoratctu·s. lecteurs et 
nbonués qui profitent d'un envoi pour nous 
adresser un bon mot voudront bien trouve1·, 
iC'i. l 'assurnnre d'noe amitié réciproque de la. 
pnrt des animat<'urs de la cc Voix ~ibertaü·e n, 
de leur volpnté tranquille mais t<'nace de ne 
point laissPr disparaître le trait d'union jugé 
indispensable par tous à notre sérénité d'es
prit et la sollicitation, pour raison d'impécu
niosité, de l'excuse pour absence de réponse 
purticulière bien regrettée de notre part. -
L. ~ 

Rimbault. - J unot, de Limoges, s 'étom1e 
de ce que ses deux lettres demandant bro
chure restent SIWS réponse. - A. L. 

Tu ne m'as pas r épondu au sujet des nu
méros de ln u V . J,. ,, manquant à ta collec
tion.- Â. L. 

Bussat François. - A la. " V. L. ,, qui fera 
parvenir. Amitiés. - A. Lansade. 

Mignon. -- Il nt bien; fe\-ai ta cvmmis,iou. 
Amitiés. - A Lansade. 

Mayoux. - .<lu prochain numéro. 

··········································~ 
OUVERTURE D'UNE NOUVELLE 

BIBLIOTHEQUE DE LA JEUNESSE . ..... _ 
.Au Cuntre de Propagande de la Jeunesse, 

51 rue de la Harpe, Paris ()létro Cluny), 
" JJa Ponwe Kou,·elle n, groupt~s culturel::. et 
de loisirs , onne uue bibliothèque où les jen
ncs pourront consulter gratuitement, tous les 
samedis, de 16 il. 18 heures, les journaux et 
revues qui :;'adressent plus particulièrement 
uux moins de 30 ans. 

J,n li~ tt dt·~ Ou v rages et des publicationt; 
qni sont Ï\ ln dispositton des jcHHcs, parait 
dans « ! ,a Prnsêe ~OU\'elie ,, (nl'-"llc vendue 
0 fr . ï5 dans les ktosques des gares et. lea 
kiosques de Paris). 

Pour tous renseignement,, s'adresser à 
Alfred :\Iarty, Centré de Propagande de la. 
Jeunesse, 51, rue de la. Harpe, Paris. 
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L'A VOI X LIBERTAIRE ,AGE 3 

ta Presse réactionnaire ID~i~ne les ~raves ~ens 1... PARMI LES ~,~!.!w!RS ECLOS . •• 
,. 

Ecoutez cette ïnd!ïgnation ! 

Un jour de la semain e dernière, j e m c 
suis rendu au Parc du Plmro, el je m'é tais 
ass is sur 1111 banc derrière le grand édi
fire, pour prendre un hain de soleil. Un 
homme tl ' u11 c c inqu.mlaine d 'a nnées e n vi
ron vint s 'asseo ir à mes côtés; d'après l 'cx
' i)·l'Cssion de son rh·nge cét homme parais
sail souffrir; il avait une tenue m odes te el 
propre. A cause de mon joumal La Voi:c 
Libertaire, que jo leu ais ll la main, n ou s 
liâmes conversation; n ous nou s sommes en
trelQ!lUS sur les uyénemqn ls d'Espagne el 
sur ln' Lpwnéc çlç propag undç, e~ sur l es 
eonfér en ccs filmées. Ensuite, mon vois-in 
aborda avec véh ém ence la ques tion de la 
presse, el des ]nsullûs que GeUe-ci exerce à 
l'égard des anarchistes, cl avec une remar
quable éloque11cc, il s'écria : << Vqyez, ca
mamde, 11 m'est très péniPle parfois, de 
lire certai1,1s ur licles stppides el incohérents. 
q11c plusieurs laquais Cjlli sont à la solde 
de la pres!lc hourgeoise onl la m échante ha
Qitude d'éqir~. <lans le hul de défo rm er 
lq philo ophic liberlaü:e e l discréditer les 
anarchistes. Ah 1 non, c~la je n e l'encaisse 
pas, el je trouve injus te que l 'on outrage 
les vra is amis de l'liumapi lé . A m on point 
de v ue, j e pense qu'il serai l prudent qc 
laisser ces gens !ranquillcs, car ils ne d e
mandent (el n ' imposent) rien à personne; 
cL ils · pas~e nt même outres, aux sottises 
el aux id ioties que certain s calomnialeurs 
ont l 'audace de débiter ç<;>nLrc eux dans les 
feuilles malsaines de la prcs~e bomgeoise, 
ils les excu cnl même, ca1· ils savent q ue la 
respon sabilité incombe à la société qui four
nit grand nombre de ces sp écimens-là 1: .. 
<< TI y a une espèce de crapule qui écri L <le 
lemps en lemps su1· des jo1.1rnaux ca lh oli -. 
q1ies des fin eries contre les liber taires el il 
sig ne ses articles avec les initiales TI. L. 
J e Yous ccrlifie que ·si je pouvais avoir son 
adresse el son nom , j e lui flanquerais une 
bonn e raclée pour qu' il sc rappelle de moi 
pour le r estant -de ses jom s : jus tement ses 
arlicl es eL ses insulles contre les camarades 
coïné idcn l a 1·cc mes idées macabres, cela 
faiL que d'une pierre je pourrais faire deux 
coups l .. . 11 J 'a i essayé de m on mieux d e 
calmer cc brave homme cl j e lui a i d il 
qu'il ne fallait pas s'an·ôlcr à ces choses-là, 
car il y avait dans la socié té . d'a.ulr~s de
voi rs plus importants à accomphr; Il m c 
répondit : << Oui , j'en con viens, mais s i on 
le laisse faire, plus lard il y aura d_'aul!cs 
éncrn-umènes qui feront comme lui; ncn 

.que pour cela j'aimerais. bien lùi inlliger 
un e petite leçon; n e se~·a1L·ce. que po~r en 
faire taire d 'autres qUI am mcn l env1e de 
baver comme lui sur les anarchistes. 11 Il 
conlin1.1a , disan t : << Je ne suis pas. anal_'
c hisle j e ne suis pas, h élas 1 assez m lcll l
genl pour l 'ê tre, mais j'aime ces g~ns par
ce qu 'ils sont francs el loyaux, des sm~ères, 
entendez-vous, camar~pe il De cc'tlx qlll pla
{)enl leur Ideal au-clèssu s de tout; de c~ux 
qui sonl nés anarchis\es ~L de ceux qui le 
sont devenus par l 'exp~ne'\lçe et . par c~n
~i ction, , ~t ' qt:~ saye~L, ? l'occasiOn . fa1rc 
l ' holocaus te .de leur ·VJ~; 1l n e faut pas co.n
fondre·, ' car ;1' y a\ anar~1is tes el a?llrclus
Tes · d'ailleurs vous devez le savoir , vous 
lis~z les· journaux libertaires cl peul~êt~·e 
vou s en êtes un l 1> - Non , m~>n .a mi , Je 
n e ~ll;iS paS libertaire,. je . J~j ~I ' r épondU , ce n 'est pas pa l'Cr q~e JO h s CC JOll;rnal _que 
je suis un anarchis te; n e vous 1magmez 
pas que Lo1.1s cru~ qui lisent ces j oumaux 
sont des anarch istes ! Le bon ho~me com 
prenant que j'étais un' syn:tp.allusant des 
doc trines liberl.aires, poursu1v!L : << J e ne 
you s cache pas, camarade, . que . mon él~t 
~ocîa~ est l~ul 1:t {ail p1;6c~n·e; Je n e su1s 
qu'une épav e de celte so~té.Lé J!erverse el 
corrompue qui , par s~ lnJUS~JCcs e l ses 
iniquités, a rcyollé mon t1me ~l mo~ ccr
ycal,l ; ' j'(\i I~\Üol\1·s sopfferl mo~·alemenl el 
m aLériellCIT\Cllt, je. SUI S malad,~, las de )a 
vie; le mo~çlq (ù pa,r~ ql.\~lqu,cs 1;ares ~xceJ;>
~ions) me dégOlÎ\~ ; de qHe\CJ\lf cô té q~e Je 
m e t9 urne, je n;e c.ons~(\le qu h ypocn ::ne ~t 
égoïsm e, je suis si dém<;>r~!isé que d c{JUJS 
quelques temps je care~se l Hl,ée. de W.~ s~p
.primer .. . » Un mom ent d~ sil,r~çe .surcrda 
à ces parole.s; l'hom~e port a \~ mam à son 
fron~ et appnya son c~~r\c. &lly. son g9~ou: 
el apr ès une ~ourle .~éq• lattOn , _r~p.nt . 

Je n 'ai 1·ama1s déda\gn é le trâvat\, 1l es l 
(( ' dé . 1 très diffic ile d 'en tro,uver , sor maJ$. a. ma-

h. e a sucrPdé à lho mme cl celm-cl est 
r 111 • 1 ., ,. P· · dc,f'llll impropre a lo ul r rxp 01 ~ 10n . •11 -

lou l 0 11 j(• yais demand er d<• 1 emb~uchc 
. reçois la mt\me réponse : pus _beso~n , ~c 
.Je o nnel cs( comp\el. P ourtant JO su1 s f:ul 
~:r~haiJ'· Pl d 'os, j'ai nn cslo rytac comme 
mes semblab1cs; m anger ce n e~l pas un 
1 c'est une n t-cessilé, un brsom nalur~l 
i~~~~pensabl c à l 'existen ce, cependant Je 

ne peux y satisfa ire parce que d 'autres in
div idus formés de la mèmc matière que moi 
m 'en em pl!cheu L !. . . » 

Ccl !to mme, qui parlait aYcc un accent 
de si ncérilt\, a v aiL re111 pli mon à mc de 
lrisLessc; j 'ai essayé de lui remonter le m o
ral eu lut disant qu' il fallait lutler co11Lre 
Ioules les adversités de la vic, el qu ' il ne 
-devait pas se laisser abullre par le décou
ragcmcn L, car une ère nouvelle allait s'ou
vrir ... Je voulus lui donner des adr esses 

,de camarades qui pourraient lui venir en 1 
a ide, mais il rc~usa en disant qu ' il ne ·vou-
Jui l pas êtr e à la char ge de qui que cc soit, 
cl qu 'il préférai( l aisser à la Socié té la r çs
r:onsabil ilé de sa miséraqlc exis ten ce, ct ~1 
continua à récriminer contre l ' injuste so
cié té. << Le gouvernem ent, reprit-il, ct ses 
écononli:.lcs , ne veulent pas lpcul-êlre en 
sont-ils in capables) ch crcner uue solution 
au pro blèm e du travail , cl ils laissent cre
ver de faim ses suj ets, san s se soucier des 
couséqucnccs funestes; après ils se p laign ent 
lous q ue les cscJa,·es se ruvoltcnl , el pour
tant cc sont eux qui les y pousscn t. Cc qui 
m 'écœure c l m 'exaspèr e le p lus, c'est de 
voir l 'indifférence cl J'iuconscicncc du 
peuple souffrant, qu i, avachi dans ce r é
gime d 'existence, suppor te avec une r~si
gnalion d éconcerlanle, le poid s d ' uuc so
ciété exécr able, o ù l e luxe eL J 'orulence 
s'é talent à co té ode la misère comm e s'ils 
voulaient la dé fi er ! JI ne fau t pas avoir du 
sang dans les veines ou èlre idio t pour sup
porter e t vivre dan s un m ilieu où même 
les droits les plus légitimes à l'exis tence 
nous son t u surpés, el par qui ~~ PJlr les 
non-producteurs qui , pourtan t , YlVCnt sur 
le travail cl 'autrui cl occupent les m eilleu
res places au banquet de la vie ! Ils onl 
encore le courage (ces gens-là}. de vous di
re qu' il faut aimer c l d éfendre la patrie ... 
A ccux-lù , camarades, on devrait leur di i·c: 
Tas de fripoui lles que vou s êtes, comment 
pourrion s nous aim er cl défendr e lu pa trie 
pui ~qu'ell c nous crive: de pain, de travail , 
cl uous pousse au vol, au crime e l parfol 
au suicide 1. .. Voilà un exemple de ce der
nier cas : 

Le 3o décem bre 1 g3ü un de m es amis, 
parce qu ' il He trou vai ! pas de Lravqil , sc 
j eta ous un lrain ù J' Estaque-Gar e, à 1\.J ar
seillc. Combien d 'au tres ,cas an.alogue,s on 
pourrait e ncore citer ? . . . La patr ie 1. .. 
Ah ! non, elle n 'esl pas ma mère cell e 
"'Ueusc-lil ! Elle nourril ses barbeaux ct 
hl isse m ourir de faim ses enfants ... Je 110 
veux pas de maràlrc, elle mc r épugn e, j e 
la r épudie à j[U)lais ... 

J e rn 'a rrùlc là , camarade, excusez-m oi 
d 'a,oi r LI'Oubl é votre solitud e e l votre )ec
Lui·e par m on long exposé; si j e vous a i 
cnlrclellu si 'Jonguemcul, c 'est parce qu' il 
m 'a semblé que vous m '6cou li.ez avec allen
Lion : vous rn ';wez permis de me soulager 
le moral el je vo us en remer cie sin cèr e
m ent. 

Très bien, mon ami: je lui ai répondu : 
vous avez bien fait, j e vou s ai écoulé vo
lonli.er s , vous avez parfaitement ra.ison, 
vous avez dit des choses jusles et log•ques 
el vous m'avez permis penda nt votre expo
sé de pén 6Lre1: dans l e domaine des véritès 
el approfondir certaines questions auxquel
les j e n 'avais jamais songé ... 

Ayons confiance en l 'avenir , il n e faul 
pas déscspèr cr , l e lemps es t un grand fac
teur : les vieux s 'en vont les j eunes restent 
el peuL-ôlr~ * n e se laisser ont plus cndo~
m ir yar le passé, paT les ·sporls et les di
verses distractions; désormais cela n 'amor ce 
plus 1 Nous constalçms déjà un p eu de pro
r>r ès dans l 'émancipa tion des pelJ.plcs, e l ln 

.~ajenre partie. ci"es masses ouvrières !l com
pris que, jusqu'à ce jour , elle a élé 1a 
dupe de ses exploiteurs 1 

Si n ous mouron s avant d 'aYoir eu le bon
beur .de voir J·éal iscr nos espérances, 

1 
la 

pos téri ~é achèyera I'a '.roulc CJ.Ue no~s _avons 
contribué ;\ tracer et qui dOJL COf\duire les 
p~uplcs vers une société meilleu~·c où les 
ôtres hum ains pouno11L vi vre en frères cl 
n~angcr à · le\,Ir fa1m 1 

Au revoir c·amaradc, 
le h asard le voulai t.. . 

ù une autre fois si 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Le droit de ta torce et le droit de la ruse 

- C·élébrés par les rapsodes dans les poQmes 
de l'IIi ade et de l'Odyssée, - inspirèrent tou· 
t es les tégislatio11s grecques et r emplirent de 
leur esprit les lois romaines, desquelles Ils ont 
passé dans nos mœurs et dans nos cades. Le 
christianisme n'y a rien changé. - PnoUDnoN. 

dans' le domaine de la poesie 
~et au rëue . ~. 

OHRYS IL LA 

par Achille Emilios, préface de Philéas Lebes
gue, aux " Editions Provinciales n, Paris
llordeal'x. 1 volume à J.~ francs. Librairie 
du Phare, 13, rpe Valett\1, P~ris (5"). 

fhiléas Lobcsgl!e, en uno préface toute de 
poô&io ct de charme, nous rappelle ses sou
v~nirs do voyage en :v:ue de N1cosie, enclose 
en l'île grecque de Ohyprc. 

Eu li~ant ces pages, un charme indéfinis
sable vous envahi"&, pOl( it peu le reve, l'appel 
à l' aimée, inconnu.; d'aboru mais qui Iinit par 
se r éalisarJ l 'arrivée du Printemps tout pro
dhe, l' espotr divin de jou rs et de soirs com
bien nJcn•cilleux, de cau~eries plemcs de dou
ceur , d'enchantement, tou t cela vous. enve
loppe d'un bonhew· immatériel, semble-t-il. 

Quelques amert umes, cependan t, t raver
sent cette fière et judtcieuse analyse cl~ eœur 
féminin : la déception d'un amour nai mé
connu; mais l'amoureux évincé se nmge en 
écrivant quelques vérités à Chrysll la qui n' a 
pas su le comprendre ni s · é'mou vciu· de se» 
propos empreints d'une sincère ct pure affec
t ion ; chagrins, t ristesses, puis l'oubli . 

!Et d'autres amour s, ô jeunesse, Jleuriront. 
joy~uscmcnt, sur un passé, m(lrt désormais ... 

Chaque page de ce livre, c'est un llOème 
vous obligeant à la méditati~n, fert ile au 
sondage \de ~~s <problèmes sentimentaux 
d'a~ou r pur et aussi d'amour-pro,l?rC. Et, ce 
qui 1nc gâte rien, bien au contraire, une jolie 
typographie. 

H enri ZlSLY. 

• 
~OTIFS POUR L~~ QU,AT~~ TEMPS. 

par Marle Gounin, préface de Marce l Mi llet. 
Un v~lume à 12 francs, aux Editions d'Aqui· 
taine, 7, cours Anatole-France, à Bordeaux. 

E~ yoici des notations . sur· les quatre sai-
sons on thèmes variés. 

Des hymnes mag1~ifi.ant la P luie, I"A.utomuC', 
~ovC'm b1·e, le Vente, 1a Chanson des Cloehes, 
joyeuse ou t riste selon les événements, l'Hiver 
si gris aux àmes mélancoliques mais qui chan·· 
go brus(lu\'m ent de c.ou\eur lon.q,ue tombe, 
mollement, la blan..che Neige .. . 

Et, t oujours, Marie Gounin exprime tendre
ment sa pitié sincèr e pour tous les humbles, 
avec, paHois, des acçents relig ieux, doux, pai
sibles . . . 

$t c'es~ le P1·intemps qui chante en ses 
poèmes : 
" Le printemps est dans !"air ·. je le sens au

[jourd'hui, 
,, 0 subtil<' douceur dont je suis accablée ... 
n Les beaux jours vont venir, le triste hil' cr 

[s'enfuit ; 
n Déjà, d:lins le jardin, s'ouvre la giroflée ... •' 

. (Page 44.) . 
. .. l<:t pui s, voici l'Eté, anx ëhaleurt> accu,

blantes ... 

* •• 
A chactm de ses 1·ecueils i\l arie Gouuin sait 

se renom' eler en di~sE'rta~t avec ~râC"e, mais 
non sans amertumes, sur ce coin de terre 
qu'elle aim<', qui lui est si cher, source iné
puisable do soucis, de joies anciennes, de eon
l'euirs nJJectneu x qu i ne s'effacent pas, elle 
sait aussi commenter tous les br uits de la 
nature, des gens, d es choses, des scènes de 
villages ... 

Ços MQtifs sur les Quatre Temps sont un 
régal pour 1es è~U>rits délicats .. . 

fleuri ZtSLY. .. 
LE POÈTE HENRI GALOY 

par Gaston HeOx, aux Eqitions Gauloises, 9, 
rue Maximilien, à Bruxelles. Un volume. 

C' l•st toute la vi.o de Henri Galoy que Gas
ton HNIX décrit dans ce petit "volume. c'est 
aussi l'analyse critique de l'œuvre du poète, 
les din~rscs techniques de ses vers en l'appa
rentant do temps à nutre k Beaudl'lnire. Avec 
plaisir, on cet ouvrage, j'ai retrouvé des fr~g
ments de poèmes e.ittraits de Musiques, dont 
j'ai parlé i~ même (" V. L. n du 29 fénier 
193G), ainst quo dans '' La Raison '' de 
Bruxelles, vers la même époque. 
R~mcrcions donc Qaston H eux de noua avoir 

fait connaître et aimer encore dnvnntnge le 
pobte H enri Galoy. 

Par l'amical l'intermédiaire du poète et 
essa~·i ste A. 11. Gossez, j'adressai à Henri 
Galov mes notes sur son livre Musiques, et 
il rn~ répondit nvec gratitude, J?UÎS um' <'Or
responùnnce plutôt affectueuse s'c;tnblit rntre 
nous, en murs, avril , mai 1936. Et, d:ms sC'.s 
lettrés, il se plaignait d e sa mam·ni~r sant(.', 
" toujours précaire n, écrivait-il. . 

Entre temJ?s, il m'adr<·ssa un po~me. Jcnt 
en 1919, qu'il recopia e:<.pr?ls pour moi, !'n roe 
le q~ica~a.pv, extrait de son premier livre, 

Choix de foème:~, poi.n11e intitule : " A la 
Gâtine ''· 

.Pui~, cu ~eptc!llbre 1937, !"irréparable ~e 
produisit :- fatJgui.!, Juail! sa.D.B souttnr, Henl1. 
o.,iuluy l:i ' ûtcignit, uous quittan:t pour touJours. 
lllt, tmr le11 soins do ses am1s, il œpose main
tl'nant. nu cunetlùrc cio Saiut-Quentiu où, 
grâct~ ù. .Paul Delllurquct, sa. tpmbll est orru:c 
û' un ruédaillou gru1·o par .Pterro Duutil, à~·cc 

•la mcntwn de sc~ principale!! œuYrl.'b. 
Lo ~8 janvier l!:JàB, notre conf.rère ~. M . 

Gosse:.~ , au groupe1nent " .Poésie n, ù. .t'an~, 
a rappelé le souvenir du poète H enri Ualoy, 
en précisant sa mauiùre ue sent1r , du créer, 
d'écrire et quclquel>-uns de sos poÙJDl!s fu t·elJt 
r6citos. 11 se propose, du n!h"te, de faire quel
quel! •·otü6rcnces sur la. vio ct l'œuvre de 
.l:l.cnri Galoy . P lul>icurs recuoih; dl.! meurent 
lnanul>ct·its, mais ~hne Ualoy a J' intent ion de 
:es publier. Affcoturusc et intelligente irritio.
til•e de celle qui partagea sa vie. 
~t ainsi, par le souvenir, Henri Galoy de

moul·cra vivant pnrmi nous. 

• 
VIOLENCE OU NON-VIOLENCE '1 

~ prop9s d'uoe fiOUVI\IIe édition de " Pensée 
et Action u, de Bruxelles : LE PROBL,ME 
D~ !-~ Q!J~RRE CIV !LE, par Barthélémy 
de Ligt. 

Dlijt1, en d 'autres ouvrages, B. do Ligt s'est 
fait l'm·dent apôtre dt! Ja révolution sociale 
obtenue par ta non-violence qu'il trou1·c con
~;rairt' au but social proposo dans la. lutte. 
c'est-à-dire de ne pas se l!ervir clos :tnëmes 
arm~s que nous reprochons à. nos udyorsaires. 

Citons ces argumunts : · ' 
'' ... A notre avis la guerre d os classe~, 

quoique souvent compréitensible, est Wle forme 
en ontic de la lutte révolutionnaire parce 
qu 'inhumaine et eu contradJ.ction ftagra.nte 
avec uotre but : la fo rmation d'une hurnaniM 
nouvelle. 

La vwlonce est partie intégrante du capi
tali sme, de l' impérialisme et du colonïalisme, 
et cous -ci sont pur Jour uature même violents 
tout comme la brume l_)ln· sa nature est· hu-
mide. -

n •..• Eliluinez la violence, et toute la struc
ture ~:~ocio.lc actuelle s'effondrera... D '"autre 
part, nous pouvons dire en tOutè s\lreté qÛe 
plus la '1-iolence ebt employtle dans la 1ul.te 
de classe révolutionnail·e, moins cette der
nière a de chttncos d'an-iver à W1 succès 
réel. ,, (P age 2.) 

.Ajoutons qu 'eu g4lnéra1 B. de Ligt préco
ni~>e comme moyens de combats non-violents ; 
la grè1•e générale, le r efus de l'impôt, le boy
cottage, etc., aussi !"occupation des usines 
par suite de grèves. A la fin de cette brochw:e 
(excdlente pour hL d iffusion de$ t&ctiques de 
non violence, ce qui sera admis par CEH.'fA.LN~ 
tompérnments, mais non par t ous, je crois] se 
trouvent des notes instructives do notre ca
mnn~de R em Day. 

])' autre part, Sébastien Faure o. puhlié, 
dans '' Lo Libl!l-taire " (novembre 1937) plu
sieurs articles sur Jo P acifisme intégral non
violent, dans lesquels i l démontra. magistrat~ 
ment (le mot n'est pas trop fort, il exprime 
exactement ma pcns~e) que la violence, qu'on 
le veuille ou non, est inévitable en matière 
de révolution sociale. 

Quoi qu'li eu · soit, je Amis d'avis de n 'nser 
de ln violence que ~ans tes cas où cela est réill
lement indispensable, c'est-à-dire s ' en servir 
AU 1\1 INDIIDL 

Henri ZmLY. 

• 
AUX JEUNES 

rn organe inWresso.nt et docUJllenté a.u 
point de vue pacifiste c'est " La Voie Nou
velle n, 4 bis, rue Gnstn>e-Zédé, Paris-Hi . 
U1cst un semi-trimcstriol de Jn J.igue Scolaire 
IntNnutionalc pour ln Paix, rOdigti et dirigé 
par des jrunes de moin;~ de vingt ans 1 

0 fr. ,)Q le numéro. Parmi ces j€'nnes écri
"nin~. ritons R. A. Bodinier. Louis Bonfanti; 
11larccl Pichon, ote ... 

H. z. 
Il 

Parmi lU Pérlldi11U81 
-o-

J,.\. YŒ I'XIVf<:R<...ELL~, trim!'miolle. l.e 
nnm\>ro. 2.50 . . \ dmini,trntion : J . S. C'~uland. 
Îl :\fonthrnn-Bo<'n!l:l' (Hnute-GaronnP). orp;ane 
dt• l' A.!li:nll'l' Jlioco~miquC'. Chèque postal : 
:j;\!1.:14. toulou~l). 1hns le fa.~dcuh> d'octobre, 
nous r.•mal'(lllUil'- une pn!Zf de notre collabo
rawur L. Bn1b•••ktte : " La Solidarit.} Rim·os
tnl()Ut' , : 1111 poème de :tfcuri tambPrt. : u ta. 
cunuabsnn•·e de Dieu ''· du regrett~ Ludovï-e
Rl\hnult. plaidoyer Îll{lÎ\·idualistC': m~e ntise 
ou 1)(\int pbilo~opl1ique u rosmomëtnp :Î1te u de
H. ~. Follin ; u I.e Grand Pan n, de Th . Var
let; 11 Religion naturienne n (fin). par L. :.\1. 

. , 



• . 

. \ : .\ tl rion; 11 Uichosscs cosmiques ct humai 
m·» ,,, par J-ÜJilJ'i Lam bert; 1111 0 cummunicn
tiou luite pllr J .. Rn rl uis a'l1 Congrès Intornu
tiuua l de l n..Pn·~->o scicn t if1<JUC, le 9 octohrc, 
" " r u t,a 13ioc·osll1 iP "; 11 ne critiq11e :>en ée, 
ù'11n grand i nt•~rêt phi\osophi(JU O 1du liHe 
" L"" raporpts c•nt n· 1 ïndi~idu ot l' Univer s ' ' • 
du prnfess6ur Zuc·c·n, par F élix J~agal aun!; 
livJ't'" ct ,.,, vuC's, e;oJ Hm unic:ations1 etc ... 

\)Pn senlblC' U\'S 6t udus que publie La Vie 
Universelle c&t vra inwnt t'xceptionel, p'bilo
soplti<JIIl'IIIPnt t•arhcnt, ct d' un prix rolative
lll \'n b modique; mnlhoii i'Cll sclll1C'nt. cc ne peut 
(ibn• que• Jo lot d ' llll<l {>lite s'intéressan t par 
ti c· uli èn•nwnt i1 'rettt' Vie Universell e, ear Cl'ttc 
lc•dun' dcmandP ér11di t ion, uspr it c·ritique , do
c·unwnta bion. 111 l>di tation , tou tes c·host's ho~;t i-
1<-s. incnul prl>lu•nsibl c•s. i1 lu lllnssr, i1 la foui \', 
lmtttc•lll', <'Il fi11 dP c'·ompte, de1·ic•uL la- proie 
des poli Li•·ieni- dt• tou tu.s cou l~llr~. Ucttc~ ri
t·hl·sst• philosnphiqtLP Pt sric nliJiqLJ l', no us l'ai 
tttt>JI ~. lltJII S la c·héri sso us JIIÔIII C, •·t elle 11ous 
nid l' (ee1 ta[ns lHIIISSt' ron.t les épaules, ci cc
J!t' ndnnt .. . ) 1t 1·iv rc• la vic inquiète ct médiocre 
aC'bi" IIP , r-r1r 1'

1 C'St 11n ravoJ1 lde soleil claus la 
ténélJn·usc Ppotruc do }'~près-guerre do 1914-· 
1918. H enri ZJ;BLY-

• * • . 
DOSS LEH DE :LA REVELATION HU-

1'1A I':\TE, par '\V. A. H.ieeh clber , aux Editions 
de ~· La l3rochuro :Mensuelle», 0 i'r. GO l'excm
pla in', 7:3 pages de texte. Chèque post al : 
2!30-02, 1 J3idault, ao. l'Il e de Bretll"'lle P ari s 
(:'~0). Rn I'Oilh' :Jgalr JUùnt lL ' ct La 

0 

v ie Uni
ve,rsellc ,,_ 

J, ' nutPur est IIJ: précurseur des conceptions ' 
de ln Biocosmie ct c'est la rai~on pou r laquelle 
srs ndgnrisatClurs ont pens~ nécessnirc çll': 
p ubljpr un résumé d ' un ouvrage comportant
:n6 pages. ll!ll'll ve rs 1900, et dout l'éd ition 
c~t to !UJisée. Les problèmes soulevés ici de
_mnndcnt une lectu re attentive, s uggé'rant hien 
des r éflex ions : 

.Te cu rille cette r emarque, page 34 : " Les 
temps son't venus de g lorifier la vie, d 'élever 
la religion de la vie ·consciente ct des effort~ 
man·ltant dans l'nc.:tion générale tc la concJuête 
rle l'usprit universalisatem· et de la puissance 
u ni vr rsalisatr icc. C'est la vie consçiente qui 
sera rédemptrice et évolut rice de l'œuvre uni· 
verselle imparfaite "· 1 

D ans une autre p.-tite étude fa isa nt suite fe 
celle-ci, et du môm\l auteur, intitu lée : " L e 
V_égét_ari smc par principe "' je li s cette autre 
reflexwn · .. 

" Nous ne considérons comme des êt res hu
mains que les n!gétn ricns qu i adoptent ln for
llJiliC' du v(.gétori:;me par principe du rayon
nemen~de la sublimité de ra vie humaine et 
universelle. , · 

.\ u tn·m .. nt d it, seuls, les Yégéturicns régé
IH~ruron t l' hu tna ni té: ·Ccci est qu C'lquo pou 
dog lllati< JIIl', mc semble-t-i l. · 

.. 
* * 

H . Z. 

LI~ I•'JWJ~ I~ .\USTI•: Librniri" elu Phare, 
1;3 , n iC \ ' nluttc, Paris (5") . ],e 1111U10.J'O li a 
f~·anc·s . Clt èq11c postal : Eugène Poitevin , Pa
n s GGO-Il- 1. · 

Da ns le· dernier UII IIIÛ ro t rimestr iel (42) parn , 
nous r l'lllarq uons " ' Total itari sme ou F édéra
li smP ? "· un t 'l'ès intér essant article de 'Rd: 
.13é r1Jit fai sant état cles écri ts d e Proudhon ct 
do K. · l\brx ct conclua n t dn syndical isme 
r 6volntion nairo en vue de réali ser " le libre 
gouvernement des producteurs 11 - Langues 
internationales et Pacifisme - Fédération Eu
ropéenne et " Interna tiona le '"· é'tucle dans 
laquelle A. de li'nlco expo~ los .l'a:isons d'une 
~l'mbla hlo association et qui ne pourra it 
s 'rxon·cr (f tl ' t•n Sl' f)flsant S lll' les deux prin
c:ipes fondamrnta11x l'll il' nnts : l ' La r econ
nn issnnct" cln droit à l'autonomie nat.ionalc on 
clehor~. ct. au b<>soi n contre tout gouvcrne
llwnt; 2" l"a rPJHJUC·iatiou ù toute modification 
cl,, froutiè1fc' s dans to11s les ca s oü celle-ci en
t ra inora it 1 'incorporn tion do nouvelles ril ino
ritc's dan s la 1~tion a insi ag rand iu. Ajoutons 
lJ IIC! I'Ptii'Opl-an ismc eonscient cond uit ù l 'in-' 
tE> rnationa lisme. - Régionalistes, oui, Fédéra· 
li stes, non , par l~ngè-ne Poit(i!vin , analysant , 
an•t· ~:t c·tltnJH;ti'llC<" <·unt urnièrc ·un nucieu l\1a
nifPstt' d' un Groupe fédéraliste limousin, expo
:snnt c·c•,·tai ne~ lacune:; sujettes :t cr itiques. -
U no prutrstat;ion contre les t axes postales 
nonvt?lles da ns Presse à " Phynances , et 
Presse financée. -Les Cnhier s dn Fédé'ralis
me : sNr l ' a ssassinat des f rères Rosselli. '

1 

La Paix Unil'ertelle 1 

. , 

Sur la force et le vol, Gouvernants, Possédan ts, 
Fut basé votre droit de mordre à pleines dents 
La Vie Humaine et la Richesse Mondiale, 
(1 Dans rintérêt public, pour la ptliX sociale Il 

Et 1 'or, le sang, jamais assez surabondants, 
Emplissent vo~ palais, vos trônes impunenls, 
Abreuva)lt votre soif de pourpre imp-~ ri a!e, 
Rouge des chair-s de la Martyre crucia le 1 

'-

Er par le fer vous avez forgt le3 patrie3 , 
Repaires d'armes, de profits, de voler ies, 

·Cavernes de--corruptions, de boucheries ! 

Et le Prêtre bénit, et le Régnant opprime, 
Et le Patron exploite ! Eternelle Victime, 1 

'Ton bon vouloir est-il moins hideux que leur Crime ? 

II 

Humanité, tu réaliseras la Vie, 
Qu'à travers leurs prisons tes Maîtres t'ont ravie 
De tes terrestres biens Souveraine assouvie, 
Tu ne ramperas plus exploitée, asservie ! 
Il 
Sans privilège, indignité parasitaire. 
Unanime ~ravail, conscient, pianétaire, 
En Communisme libertaire, égalitaire, 
Tu renouvelleras la face de la Terre ! ' 

Ni serviteurs ni chefs, ni vaincu_l) ·ni vainqueurs 
La P9ix universelle en ha(monieux chœurs 
Accordera les bras, les volontés, les cœurs ! 

Et les continents, · désencombrés des iv-raies, 
Et les peuples, que dévorèrent tant d 'orfraies, 
Grandi ront dans la gloire et la victoire vraies ! 

III 

Quelle· sér.énité d'azur profonde, immense ! 
Quel soleil chargé d'or, d'air pur, sur nous descend 1 · 
Quels espaces de paix, d'accords s 'élargissant , 
Reflètent da ... ns les cœurs, dans les yeux , leur clémel)ce .. 
Là-bas a fui la nuit d 'un Passé de démence 
Triomphal l'Av~nir s'ouvre resplendissant !, 
Le Bien-être en essor mondial , incessant, 
Comble toutes les mains des fruits de leur semence 

Vos Solidarités, Foules de Travailleurs, 
Ne collaborant plus aux Forces sépulcrales 
Qui pesaient sur vos corps en monceaux de douleurs.J. 

Anéantis les armements, finis les râles 
Des entrégorgements des guerres ancestrales, 
La Planète est un champ de moisSons et de fleurs 

Marseille, 24 avril 1937 . TH~ODORE j EAN. 

RECTIFICATION : Lire, dans mon précédent Sonnet 

Quand_ rnon corps ne sera pas plus qu'un arbre mort 
·Que vtvre en se tuant et s' entredévorant 

1 T H. J. 
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\ 'fENT DE PAR~TTRE (1) 

DE L'ESCROQUERIE MARXIS'rE 
A QUELQUES AUTRES 

L' n t>ll\" ;1!!;1' l'Il lt>qtJPI 1111 dt• n os r:ollabnr~
h'Ut'),, :'1 1. lJubois (:.!) , dissèqJJt> les " :\len~on
grs sotiolo,!ÎqJJc•s ''· qt:i fo nt le• rè no des H di
r igeants de conscit•nce , du religieux. du phi
losopllf•. dtr politiqut> : qui -pèsent sur notr!! 
" social ,, t•xactPment C'ommc le men sungt• d -~ 
sorcellcrir~ ct dt•s exorc-ismes pc::nit sur le 
soc ial dn niO,Vt' l1 ·;lgP. l i mnrque a11 ssi ln ti'1oh<' 
ir >H'l·om plir : se libérer de l'emprise de tous 
ces dirigeants. 

( 1) " .\ <·Lion J ntcllt'Ctnrllc· » . Poitier:.. 
(:.!) C'Îlt t• l•:nard. pnr Bourbonne-les-Bains, 

1-1 ;111 tl•-.\-1 a fi t<' . 

•• 
Lr r omancier J ean Souvena n<·e et rédJttJur 

Hené Debresse ont décidé de la.ncer la colle -
tion des Ecrits Pacifistes. 

Les l-c·rh·ains pacifistes. méconm.rs du granù 
public, m éritent cep endant nne place de choix 
dans les Lettres tant par leur talent que par 
la noble cause qu'il s défencfeut. JJClll'S gc'né
renses pensées n.e rencontrent trop so11vent 
q uC' silence, dies nttaques on lâches critiques. 
Aussi J ean Soureuance et Ren<' D e bresse ont 
jngt? qu 'i l était temps d'apporter aide et Técon
foJ·t aux défenseurs de l' idéal !humain ct frn
t ernel. Il s en appellent à toute la presse paci
fi stl•. au public rt h tous les auteurs pour 
son tenir cette tentati\·e . J.~es 'Ecrits Pacifistes 
marqnrront le r cnoureau d e not r e littorature 
en lu i dmmant tine véritable valeur mpral\l 
et social!' . Adressr1' les manuscrits (rmuaus, 
poèmes, études, essais _ thé~tre. etc ... ) à. Roué 
Debrcsse, 38, rue de l'Univer sité, à Paris. 

,. 
• * 

JEANTOU, MAÇON CREUSO I S (1) 

C'est ]JPJJt-êtr r un pen tar.d_ pour parler de 
ce d1armaot petit livr e . J 'estime qu 'il faut eu 
fai i'!' drs f.logt•s Pt 1~ q;commander aux jeunes 
tnn·aillPurs. pour qu'il s connaissent quelle 
C.tait la >ie et l\'s conditions de tnn· ail. il y a 
1t peine un siècle. 

Gt-orges :!\igremont , l'ant~ur raconte d'a
près le rc\cit de ses grands-par~nts, la vie des 
paysnns de la n'larch e. 

Involontairement, en le lisant, je pcmsais :\. 
" Jacquou Je Groqua nt ,, , d'Eugène Leroy, où 
lc ré<·i t se passait vers la même époque, dans 
le Pt;rigord. 

Jeuntou. rommc beaueuup de Limousins et 
.\ JJI'ergnats émigre vers la grancle ville, il 
f:1it Ir ,-o,,·ngt' ii. pied j usqnÏ1 Orléans. t,rn vail
lant tle-c·i. de-lit. puis gagne Paris <'11 patache. 

Et IPS débuts, dans la Capitale, sont décrits 
avec· art, lr>s détails en sout v ivants, c'est avec 
émotion que l'on se rt;>préseute le .dur labeur 
dt•s ouniers ct surtout des apprentis . 

Aussi je conseill(• la le('tktre d'uu des meil
lPurs onnago dP ln. f'Ullcetiou Prime vère et 
_ie rcmerc·ie G. ~igrf'mont d'n'l;oir ~crit' un 
beau rt bon li n-C', ninsi que ::\IHt• Simo11e Bou
glé de l'tn·oir t rès bion illu~tré ·. 

)[au r ice Imunn. 
(1) Editions Bour;·clie J·, P a r is . Cartonné: 

11 francs. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::: 

A Limoges 
... Olt le• socialisme est instauré ? 1 il :v a un 

p~11 plus de huit mille chômeurs qui sa;ourent 
avc•c délice lrs fru its apportés par le F'ront 
popu_ln ~re qui 11. <·o mme chacun suit, augmenté 
consJderal>lcment lc ])0\1\'0ir cl ' ac>hn.t des )las
ses et amélioré la condit ion humaine. Aussi 
l'octr oi - c-nr il y a toujours un.. octroi dans 
lu cité socialistr - n-t-il lui a1tssi augmenté 
SOit pon1·oir d ' absorption de l'écrémage des 
dem;~PS alimt'ntaires pc'nc'trnnt dnns Limoges. 
))ans cpwlles proportions ? Une dinde ! - à 
c-onsommer - nt nous donner la mesnre. 
A ,-a nt l' augmrntation ·. :l; après, 5.20, soit 
72 p. 100. Yoilà an moins une augmrntation 
que ln commission tle 8UI'\'f'illance des prix a 
diJ tnxrr d'!;(jiJitai)J(' et dl" Jic-itP ... Ô Spinu~-~·
r·a r J> JJ fin fOS ChÔUI!:'Ul'S Pt (es I'ÎeUX J'a>aient 
naimrnt trop belle. 

.\.utrrfois, certains ént?rguruènes qui se dl
saieut oeialistes faisaient un bruit de tous 
lC's diables puree que drs bourgeois insensi
hl<•s aux printtious des classes laborieuses 
nppliquairnt ret impôt dit iniqtte. 

C'f.tait pur\' médianec, puisqnP le socinlis me 
]JI! . ant par lit a amélioré les recettes dl• roc
toi. 

Bonnes geus. 1~ miracle o;,i. total. p ui squ<' 
de lom. Constnutmo. le SL'l·rétain• dn "'l'O' pe ' l' t . ... ,, 
socta 1s r. eune ce beau Limn~J:t'S où le socia· 
li~me_ est in~ta~ré e~ o\t il fait ~; i bon T'in-l' ... 
tcmom. lr JOvt~l elto~·on dl-pu t tS al\è l~t-bas 
parlr.r du o_cinFsme et mont re r la manière 
dt' " c11 serviT mtelligemmeut . . , 

B&.'\OTT-Pn.\DIF.n. 

························ ····~·~ · ··········· 
Le Gérant : 

André LA\'~ \DE. 
Travail e:>~:écnté par d<'S ou
vriers syndiqués. 
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