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J'.HOUDHON DECOUVEH.T 
Ces mols 1.1ne -voulen l-i ls dise jl Si ce 

n 'est qu 'ou est , q11 'on existe vrairnent . 
qn 'cfîecti vcrneu t on ~e prou, e cl on prouvt.., 
aux autres sa personne JJl1ysique cl morale, 
sr. 1ùtliS1::r c'est en somme devenir réel. 
1·011 se demandera dans quel sens on 

doit comprendre sa prOJH'C réalisatiou. J 'es- 'I 
time que c'est là un point capital, u11 point 1 
essentiel. Bien souvent, le départ est faux, 1 
il est mauvais parce que la d irect ion que 
l 'on a [-'rise .est elle-même fausse, soit 
Y. u 'elle est condui Le par un égoïsme sor 
dide, par un intérèt mesquin et surtout 
mal compris. 

Beaucoup de personnes croient que la 
réal isation de soi est tut mo) en de pane 
ni, li tout PC quits désirent, i't toul ce 
r1uïl, 'V('ll)CIII. JJ s'agi[ pour ClJX, non de .,r, développer en valeur. en qualité. mai 
<l ',:tn· le plus habile, le plus fort pour 
dominer les autres dans telle circonstance, 
<h1n;; telle situal ion , suivant les branches 
de J 'activité humaine. 
Ignorent-ils ou uou que la vie nécessite 

une concurrence vitale qui est commune 
à toutes les espèces soit chez les animaux, 
oit chez Jes végétaux JI Chacun avec plus 
ou moins d'énergie détend son droit à la 
"Vic ri cela de plus eu plus Implacablement 
au fur el ù mesure que l'on oc ra pproche 
de l'instinct brut , net Je Ioules in lluvnccs 
exléricures Tout homme doit à la digùité. 
de ~a 1-'ci:sorme d'échapper ù l 'i nllucnce 
pernicieuse des masses ainsi qu'à celle, des 
individus qui s'arrogent le droit -de guu 
verner, de diriger, d'exploiter, elc ... 
Il se doit de garder k contrôle de lui 

JTI()mc. de sa raison, de sou esprit critique, 
de, son bon sens. 

Il est utile et nécessaire qu'il se per 
suade de cé principe : que tout cc qu'il 
reçoit comme sup gcstion e.ll.Li'·ricure est 
tri>s souvent sujet it eau Lion. ll 11e <loi t 
l 'admettre, I 'accepter que sons héuéficc 
<l'invcH!aiTe. Si son bagage d "i11,;ll'1Jclio11 
e,;I réduit, si son éducation est laiblc pour 
fljmincr dr sui Le le faux du vrai. k sens 
commun lui reste un gnWe sùr qui ne 
tolèr« pas de grands écarts à condition, 
bien entendu, qu'on l'cnll'elie1111e ;'1 labr! 
<l<' ! 'cm prise des ipassions. Nous ne lui 

_ demandons quune chosc , qu'Il so it loyal 
dans la tulle cl qu'il ail un esprit de tolé 
rance f'l même 1•arfois d 'Iudulacncc. Je 
ne sait '{UC trop q1w I'csprit d Trumiltté , 
ainsi que cet effacement que prêchent tou 
tes les religions, surtout la catholique, 
comptent parmi les scul irnents qui arno 
li:,,:cJJI et retrécissent le cœur huma in. Ils 
:,OHL p0us~{,s avec excès jusqu'au renonce 
ment, ,·da e-t fort loin dèrre Lon et beau. 
Il e»L 11t··,·c~sairr, p011r ruuiuteu i r d.i 11 
l'homme un sens vif al, que Je combat se 
fit '1tergiriuc, v ir il sans pour cela revêtir 
un caractère de fhocité el antruver Ies 
lois naturelles <le solidarité à l'institution 
dune ,ol'ii'·Lé équilibrée et harmonique. 
L'individu ne doit pas se laisser aller 

;'t "<'S insfiucls brutaux ; son bul est de 
r.k·pas.•el' ces in-Iiuct» ; il est vrai que, 
,011Y<'llf, il 11e le pe11t pa,. Son d1·1eloppe 
merit J)S) chique Illet <l1· lui-même 11u ohs 
tadr• aux nombres de S<·~ hesoiu« pli:si 
quc,, ~a <:ornpréhcnsio11 lui interdit cer 
tain" actes que l'on qualifie <le « naturels » 
el Ja mince solidarité qui le tient ;1 ses 
contemporains lui empêche une élévation 
qui no serait faite que J'trnrnillations, de 

1 

rabnisscmon!s , un plaisir qui ne serait que 
de la souffrance des autres. 

Oui, je sais qu'un certain orgueil, 1~ 
désir de parvenir est quelque peu Jégitirnc. 
el pourtant il ne saurai L consl i tuer le but. 
duuc réalisation de soi, sous prétexte qu'il 
n'en est. qu'une part ie- Celle réalisa lion 
11e doit être comprise que comme un épa 
nouissement de toutes les pari ies de la pe, - 
sonuc, aussi bien matérielles que spirituel 
les, et cela, en dehors <le tous intérêts ou 
de profils contingents. · 

La réalisation individuelle, pour être 
purf'aile, doit pouvoir se .développèr dans 
toutes les directions, 1•our HC point rom 
pre cet, .,~quiJiure qui doit demeurer jus 
quau Lo11l le conducteur le plus sûr. 
Elle d0il iiuss{dr·r (jllillr,• c:alél:-'ol'ies, d 

a voir ~ l 'iutcll ige11ce, la couscreucc, le 
cc-ur el le corps. L'intelfigcncc constitue 
l'l'f'forl <le réalisat ion indi viduulie qu'eu-, 
visagen l les éducateurs de notre temps. 

L'inslruution générale est instituée pour 
la former, la développer, l'assouplir. 

Avec I'Instruotiou spéciale prétendue 
supérieure, on la compartimente, on l'a 
duptc ;'.t une catégorie d1t connaissances 
po1t r c11 faire un i ustrumen t de pqissance 
dominatrice. 
Pour la conscience et Ic cœur, c'est 

vaguement ébauché daus les cours de mo 
rale ; quant au corps, à J:eine si 011 en 
parle, cl bien souvent mal entrevu dans 
I'oducaüon physique et les sports. 

La oivilisulion actuelle lclle_,qu'clle .cst 
conduite leud à consldèrcr' liutelligence 
comme une priuci pale quali lé de l'homme 
pour la société. 

Elle ne fabrique, par ce moyeu, que des « valeurs » m inimcs incornplètes, laissant 
au hasard le soin de -tes- achever. Gelle in 
tr-lligcncc est dC·viéc, faussée par 11n Iatra 
de counaissanccs qui lui Imposeur des di 
rcrtivcs cl une ruét hode abusive. Elle en 
arrive ii tout prr-ndre du dehors ·el' rien 
<l'dll'-mêmc. Aussi lorsqu'elle se trouve 
devaut un cas qu'elle n'a pas observé, élu 
<li,\ approlondi , elle déraille inévitnble 
ment. C'est cr-Ile inlelligcnce réduite cl 
dérucsuréo ù la fois qui nous donne un 
certain progrès ma tér'iel en même lemps 
qu'elle aff'aihli] cl rabaisse I'esprit, non 
seulement de lIud ividu, mais des ruasses, 

Quelle que soit. son étendue, l'inlelligen 
ce 11 'est pas tout, el'le ne produit que des 
rulsonucrncnts théoriques- .. El ceux-ci pour 
gu'ils.dcvicnuenL vraiment vrais, utiles au 
sens humain du 11101., il faut l'aide de la 
cou-cicncc et du cœur. 
Par cette oonscicurc l Tudividu acquiert 

k scntirncu l, je dirais môme le sens du 
hir-u , <111 hca u , du juste; par le cœur, J'éhrn 
il \1 i'f'l'C'I iou , d'amour, de oamaradcrie qui 
le pousse vers Je bonheur, vers I'harmo 
nie. 

~i I'Jutcliigcuce raisonne sur l'acqu·it et 
I'uppoint des connaissauccs transm iscs sou 
-veul par le sous, la conscience conuutt par 
J'!'e,cic11ce, pnr intuition, car elle est le 
Jic11 qui unit noire in dividuulité à la ma 
tière d 'où di'·coulc toute vie; de même que 
le cœur, mais «clui-ci peut être avec moins 
de promptitude cl plus de profondeur. 

La conscience peut être considérvc com 
me un rrgulatcur entre l'inteHigcnce et Je 
r.œur. · 

(Lire la suite «1n trOiijième page, 

Il a été beaucoup écrit ces derniers mois 
sw· Proudhon. Tant mieux, on en arri 
vera peut-ê.tre ain'si à le 'connaître et, ce 
qui serait infiniment préférable, a le com 
prendre. Incomprise, -son œuvre a permis 
à une Joule 1.'inexact.itudes · et. dinterpré 
rations erronées de voir le jour et de deve 
nir vérités majeures . 
L'œuvre de Proudhon est considérable, 

elle est complète par sa diversité: mais elle 
, présente <les difficullés de lecture que peu 
de chercheurs ont la volonté d'affronter, 
... ..................•.........•.......................... .......................................................... 
Pour laire réllé~Lir 
Einsleul..._est parvenu à fondre en une 

seule les deux qualités qu'il maintenait dis 
tinctes dans ses premiers travaux : la gra 
vitation d 'uuc part, I'électro-magnétisme 
de l 'uutrc. Luc nouvelle façon de conce 
voir ,l'espace permettrait d'exprimer les 
lois, tant du champ magnétique que du 
champ de la gravitation, par les mêmes 
formules mathématiques. Au spectre mer 
veilleux, qui part des rayons ultra-violets 
pour atteindre les ondes élecûiques, s) 
jouterai t la pesanteur, allant des astres aux 
atomes, régirait LOU8 les phénomènes que 
perçoivent nos sens; et c'est la même force 
qui engendrerait la lumière,, qui ferait 
mouvoir L'électron, qui provoquerait la ro 
ration de la terre autour du soleil. 

D'aulres découvertes prouvent que ce jeu 
~·es forces comiques est éternel, qu'il n'eut 
point de 

1
d,ébul el qu'il ne saurait avoir 

de lin. C'est avec les débris des vieux mon 
<les que se forment les mondes nouveaux; 
c'est avec les éléments .dispersés <les alo 
mes anciens que les arorncs plus jeunes 
.out constitués. Détachées des astres en 
clt'•crr\pilnde, de prodigieuses quantités 
d 'électrons, Iant positifs que négalifs, s'a 
massent dans J'espace inter-stellaire ; le 
pectroscope a rermis de déceler leur pré 

; scnce. 
Leur condensation en atomes, puis -Ia 

réunion de ces · derniers en agrégats, qui 
douneront finalement tes étoiles, sont aussi 
des faits indubitables, au dire <les savants 
les plus qualifiés. EL à l'intérieur des étoi 
les, grâce aux pressions formidables .aux 
densités énormes, aux températures suré 
levées, les électrons positifs tombent en 
affinité parfaite avec les électrons négatifs, 
trausforrnnnt leur masse entière eu pulsa 
rions dé+hcr: d'où la chaleur soutenue cl 
la lumière émanant de ces astres. Phénix, 
Cf.'!i renaît de ses c.?1ld~·es, une 110~1Yel le !na 
uere rem place, grace a des transformations 
prodigieuses, les corps qu'une dislocation 
complète éparpilla aux quatre cojns de 
l'immense univers. Un cycle fermé, dont 
les étapes successives seront de mieux. cil 
mie11x counues, voilà cc que parcourt sans 
fln r,:ncrgie impél'issable et incréée. 

Ainsi s'évanouissent, concernant 1 'uni 
vcrs, les problèmes de l'origine p~·ernièrc 
cl de la fin nltime, qui permirent aux mé- 
1 rapliysicicns spiritualistes <l',émctlre des 
hyrolhè~t-'S aussi saugrenues que celle <le 
la rn:at io11 du rnonrlc observable par un 
dictL tout-pui,sanl. 

k- BAJ,HIEOE'l'Tl,J;• 

elle demande atle~tion et, Lemps qu'ils ni: 
gligent de lui c<i>nsac'rcr, de lù, leur incom~ 
préhension; que n'ont-ils l'élémentaire d,) 
cence de s'abstenir d'une crïtique pour la 
quelle il~ ne son.L ras..i;1ualifiés. Il en est, 
d'autres f!Ui sort animés pai• Un ~eclaris 
me ùe boutique; ils portent sur clic de~ 
jugements ,entachés de -partialilé; on peul 
ne pas èlrc en accord avec un écrivain, cela, 
n'autorise cependant• pas à dénaturer sa 
pensée. 
J'avoue sans honte aucune que je ne 

l'aurais ocrlainemcnl pas compris si je 
n'avais eu la bonne fol'lunc de rencont.rel' 
un pn)udhonieri nourri des .travaux d'u11 
éminc11l. écrha,in allcm;md, Sy)vio Gesell. 
à peu près ihi::onnu en f1:ancc qui, lui, 11 
découvert lè yéritable Prou'dhon et a do11- 
né de ses conr.cpl ions uhe cx1)Jic;atioH nette 
et prucisc ~1 la clart~ de l'expérience four 
nie par l'évolution sociologique de ees der- 
n"iers trois quarLs de siècle. · 
L'œuvre de Ptouù;,t,,1 le· méconnu a eu 

<les dcst infrs i naL1endtHt$; <'1uoique figurn111 
en boHne place dans Ja- 13i.blioun1,plûe de 
l'Anarc/1ie, Je Nelllau, c'est Ja presse li 
bertaire qui, à quelques rares exception~ 
près, lui a réservé le plus glacial accueil. 
On~ va jw,qu';i la qualifier de cc vues uH.ra 
cou1·Lcs » (Voi:c Libertaire) ou de u socia· 
lislllc pe1 i 1-bour:ftmis n {Terre Libre). 11 

• fauL ou·vrir' des publiGa.lions marxislcs (Vie 
Ouv,·iè,·e) ·ou ul1rn-uourgeoises (Ca Dépê· 
ch~ <le Tou.louse) pour t,rouver une note 
quelque peu bien veillanle.' 

,Wa diatri,be,,- pour · le seul I·étaulissemen t 
de la vérité ira plus loin : ~aus ce journal, 
sous la sig11ature de Dub0(s; ont paru de 
monumentales -inexactitudes que pas une 
réf_ufal ion n 'esL venue redresser;· pas m6- 
me de la part de Zisly qui cependant p}é- 
cnle régulièrement, SO!IS un jour sympa· 
thiquc l'aelion ft\déralisl·e d(! E. Poilevi·n. 
tm1lc d'inspiration prnudhonie1rne. 
lJ11bois assuœ <111c tou.L I' écriL de Prou 

dhou fut.« .:,egoecukiquc ,1 ; si je lrnd11ib 
bien <, pensée, il veut dire que toute celle 

! œu,v rc ro11vcrgea vcrs,,.un ·cent1·alismc thto 
!, rique. Le oenLralismc ét.ant la basé sociale 
du comnw,nisme, il en découte que, selon 
Dubois, Proudhon a été communiste, plus 
préciséme11t rna1ixiste. Or, si MarX: e_t Prou 
dhon l'urenl. uu moment liés d,'amitié, 
l'OJJJJO~itio11 de leur ·doctrine respective en 
fil de11x adversaires irn\eoncili.1.blcs. Prou 
dho11 · ne fut pas communistes, certes, au 
coHlrairc, .il fut. f'édôralisLc et par <léduc 
tio11 ind ividua I i~te, il basa sa· doctrine sm 
le cor.1t.rat. - pa, le coutrat à )a J .-J. llous 
Sl'au, '111'il qualifie de « chef-d'œuvrn de 
jong-krie oratoire n, - .cc qui est le con 
traire du conuounisn1c, - la n1ise en com 
mun cxtduant. tout engagement. · 
Dulsois ironise en qualifiant de lapalis 

sade c·e rrincipe : u la suppressi@n de tou 
te JH'C>priult\ par l'indivi.cLu >>. Il .n'y avait 
pas lit rnatièr,e à faire <le l'esprit,· ~epew 
dant en 1 ·occ11re1we le meilleur cOt étt'· 
de s:appliq11cr à eon;prendrc. P.a/ (< pro 
priélé ,, Proudhon cnteudait l'approp1,ia 
tio1L 1:xTl11,;ive H pour le groupe conm1e 
pour l'indhidu, 1_•011r la na[ion comme 
pour Je citoyc11 », de l<.rutes le~ _richesse" 
naturelles du globe qui sont Je capital 00111-· 
1111111 de Lou~ au revenu duquel tous indi~ 
linclcmcnl, ouvriers comme paysans, doi 
veot partic:ipe'r. ~,gaiement., ~ .l'on 1~u.t.,di- 
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·,·.:: J 'usiue i__,1•111 n· humaine) it l 'ouvrier, 
i-'e:;l Je la sociologie éhiqu.e coutumière 
aux: marxistes · ~e !oute nuance qu11 de 'di 
rë.': la terre (,t'ù\ rc ·J,~ la nature) ;t11 JM) • 
;,m. \. cr-lui-r i l-ut u-ihut ion iokgrull'. s.rns 
aurunc reteuuc, de la rt'.·coltc, fruit Je son 
fraYail. d 'accord: mais non le lw1i.·li,·t• 1k 
la situat io« 011 Ùt' lu conligurauon de lu 
i,'rre cultîvahlc, auquel ùcrrt ~l' joi iidrc 
:ell1i du sol sur lequel sont )"li Ît'e 1,, 1h\ii 
,-u1i<: ·<).ps villes huhîtécs pat· 1e~ 011vdrrs 
et les usines où ils s'emploient. Voilà toute 
la doctrine <le Proudhon, {'L par duulre, 
;.Hl' )a jll'OJJriétu ÎOIICirJ'C: il dit cela, et. 
pas autre chose, dès 18!10 "t le confirme 
dans :;;011 Iiv rc testaruentain- T/u1oi'i.c (l'e la 
/'1·1,111·ï; 1:i_ en écrivuut : 11 La renie c-t cette 
» loi agrairr tan! d,;,in;c qui doit rr·udi·e 
,, l••tts lch trnvuilh-urs , lou's )t:s linn11·rrd 
,, po,,~e~:,eurs 'égaux. dl' la t'c•1Tt' el dv ' §'es 
" f'ruif s. H 1;'fsl cc/a qui! l'nllait snvoir 
cotnprcndrc.' . 

Qi1a11I .ru u Droit a11 Travail », troi 
quarts tic siècle cl une (·volulio,1 sociale 
Iormirlable ne l'ont e·as or+rové aux cen 
Iuiues de mille tlc cl1c\n <' 11s. L'époque 
pt'.·uihlc que traverse le mu.ide d11 travail 
eùl dù dispenser notre •';,ni.ara1ll' '{I ïi10- 
niser sur un Lei sujet. \lai, .oici ;\ l:11sage 
des inavertis er aussi des let leurs distraits, 
partiaux 011 crit icp1r.s inr.mséquents, la 
pè1fsl'c textuelle dl' Proutl ho.i : <1· Le· Proit 
H au t ru vail , Je Droit ù la v io, le Droit tt 
1>' l'amour. k, i)roil au buuheur. 1011[1·~ cos 
H formules qapables i\ 1·n1 inst'anl d,0J1né de· 
» rcn.ncr lcl masses, sont entièrement rlé 
>l poun ucs de raison y rai iq uc. Si dies Ira 
,11 hissent dans le peuple un besoin rcspcc 
» table, elles accusent encore plus l 'incorn 
u /)rlencc tJ.e Jeurs uuteurs. · n (1,;Jée !'Jfor 
ru <:' de la •Rfodtutio1(, dcu vième éditiou, 
18/)r, ''p. 1 232).· : ,: . ' 

Cl' qui CSL t rès lXaC]C11JCUL l'inverse de 
cc· q11c lui fait dire Dubols. · · 

;\Jais Dubois dépasse la marge permise 
<l<•.., inexartitudes ·quand i} apporte · celte 
l'ffaranle al'jj.rnrntion que Proudhon 1c Sil 
1> refuse ii reconnaitre à lï'udi, id ii hl pro: 
n propriélé de SOLL t rav ail >i. Où a-t-il îu 
pareille chose ? Alors que l 'idée fonda 
mentale, dumi11ank de sa théorie l'~I dal 
l tilmur, <'Jl véi·illilil<' auarc'histc , ù 1'11acDH 
lïnfr;rrnlil~· -d.: ,;011 l ru c ui l.: L'vrrcur û 
Jruboie ='cxpliquc de c·c qu'il 1·1'oi1 Pro11- 
dhon communiste. · 

Et Dubois continue, assurant que Prou 
dhon 11 trauchc dautorité » soit « au num 
,, de tel er+iclc du Code :,,apoléun i>. Si 
lnutorité est linévilahlc iliJal1ai;·c dn oom 
.munisrue , quoi quil Jasse, pour sen Ji'· 
fendre" le fédéralisme la repousse, exern 
pk: « Point dautorité, point de gouvcr 
» uement même' popu laire, la Rcvolution 
,, l'•l. 'lit ,,. "Lr'rïil lcurs ' Je contrat" est '1'6r 
µ,H1isaiïon librèrucnt consentie ou acceptée 
à lilljttelle chacun L•al'lieïpc en totale iU:4é 
J!C1i'dft1!l·e. Quant aux Ioi s, '1't formule 'Ji 
licrlair(· (lu contrat les exclut même 'sous 
J'ol'mc de « h<giilalion directe ». 
I , ~ _ f' r 1 

l ruhois terrn iue sur celte alûrruation : 
Proùduèu a· rêsolurrïen t tourné k dos i1 
,, lIusl itu lion de là pleine propridé de 
,i I "inrli vidu tant sur sil I Î<', que sur le fruit 
n en .lécoulun l v. Cornrncn L croire sembla· 
1,lc r-ho-e de lhornrnc dont toute J 'œnvrè 
ri',t d~ lro1r,rr un svsfrmc social accordant 
n1.akricl1c1,1(1tt· t!J :;~ù·i_lucllcment les }iorn: 
mes- J;nhr les faire s'entretuer ? Da11s quel 
liut , pJJi.squ'îl prêche l'accord el l'éµaJilé il 
Tni-oJ1ên nce, démence que. rela dont il n'.a 
jamais do1111g Je sper-tacle que je sache. 

E11 somme de 1 'article incrimin«, il ne 
reste rf 'exàcts que ·M titre 'èl la ~ignatnre; 
ll'.'i'r•slc'n'esl qu'un ,:µais tissu -d'c-x.tl'f1va 
g-ari.rcs. En imrt!rsâ11t la théorie Je Prou 
H·i$11. ,•rl"'la r-rit iqùan t, en 'Firo11is,n11. 'el 
c1r· 1frf'c·ndan L 'l'clle qn 'il juge contraire; 
l>tthc,is !.!_OUlS ménage cet amusant p,ll'a 
doxe · : il &è révèle proudhonien ; mais 
r11tcn1Joas-no11,, un proudhonien qui. s 'i 
::nort>' cbmrn.: il ignore tout de lœuvre de 
J.l1 udl101L. •· t 

E11 toute camaraderie, je L'assure do 
mon ,;u11tenlcrnclll si je l'ai aid( !t · se 
dfro111 rir. 

C. Lnxcovrnu. 

: : :::::: :::::::: ::·:::::;:: :;: :: :~f :: : : : : : :: :: :: :: : :: :: : : :: 

Ju sorais iuûuimvnt obligt- i1 Jnil,nrt on ,L 
ri,11j; autre C'\IIH!l!':lclP qui ponrrui t me prcou rer 
1(1 numéro du " -Cr:ipouiJlot ,, trai.nut dn 
l'atrnr,·l,ie . ./,, le lui n,to11rn<'rait s'il lui cRt 
11til,,_ - G J.f'11Mnlr<\ 1{oJ.(nac· Œ.-dn-R.). 

AP! goJ~ ~, ·~-,~~ 
Les inst ituteurs onl Lien <les défauts 

iis sout nuïrs, hors de 't't't'laiuc, n-al il ès. 
facilcl't1 duper: · ck ... , mais il l'a111 ,,,<·t\u-. 
i11ilt\'c qu Tls ont aussi de' run,s lJt1,11li1d, 'cl 
<:n · iitcmier lieu, ils soul pacifistes.' 

lJè':i 'di I erses rorporal ions qui corn poscn l 
l'inï}Josa11lè armN! Jes"'~ll11t rnillio11s1Je1syn 
qiqliè~'ù1'Ja C. G-. 1., èèUc'de~ instituteurs 
csl a~~tm.:n1e11I parrui les+plus hostiles à la 
guerre que' nuu:;''pi'é}Jàre ½e ca11ilifürnc. é\ 
rel a' .. l)eü~ ruisons princi pales : la première 
de fait, 'j 'au Ire de nature, si 0,1 "peul dire, 

!:fit pn\l i<.ftrc, lès instituteurs 011L souïlcrt 
d1• la 'd'cl·1iiérc I uerie- ·clans des ptùpo1·1ions 
·,illl6111 ail te~. Officiers lnt sous-olIlcîèrs] ha 
t.itués ,.) 'Lien faire ce 'qu'ils font; jamais 
r:1~Y~usqu~~. ils Sè' so!1} làitü,cl· 011 IJ!cssef 
alors que les aboyeurs de. guerre Iaisuint 
Fortune à l'arrière. · '· 

fü1 principc, qui JcliL enseignant, dit 
pacifique . Instruire, éduquer appelle )e ruî 
sonru-rncnt , la discussion loyale, Je culte 
de la véril~,eL 11011 la brutulité, le recours 
,\ la mauvaise foi c_t ii la force, 1p1gumenls 
suprèrnes des militnristes. 
li est cloue nature] que les i nslituteurs 

soien] jn1pr{•g11C•s de pacifisme'. · 
vlalheurcuscmcnt, ils :;011t en même 

tcrups, dans lem· majorité, ;1 peu près dé 
miés despri] critique' tcommc d'ailleurs 
J 'cusemblc {les cc tochons de. papnts »). 

Tard véuus au, syndicalisme, par rapport 
aux ouvticrs, ils ont cru naïvement que tout 
se passait honnètement dans le mouvement 
syndical. 

Or, ils sont loin de compte, 
Par un mystère, que [es arcanes çte la 

franc-maçonnerie récèlent peul-être, [es 
instituteurs pacifistes ont, comme chef 
actuel un grand ~s.crogri f'(c cJ 'esprit capo 
rajjs]». {\ni vé tout jeune à cette haulë 
ituation syndicale, iJ 'y !rà1)c comme ~m 
monarque absolu. $ec, se haussant je col 
~éjà démesure. xr. "bcl!ll/lS, ~1uisq_u'on peu] 
1 appeler par son nom, ne rencontre aucune 
contradiction sérieuse clans ja direcJ.ion ètes 
qpal rr-vjn~l mille syn<liqüés qti.i comµosênt 
!<' }yndieal nttlional qe~ jnsliluJcu~·s. 

Et il vil'n t de jeter ,ùans la balance de 
la guerre le poids de Ioule la corporal.ion, 
dont ~un p-roup~mcnt consLilue . la seule 
,;xpression organisée. 

La cl,n~,i ~. 'si ras:5.,; 1',rntrr jonr, Jes 7, 
8 Pl !J Lrt:, rit'1''.'·aü' Coï1µr11s1't'ialio·l\al tic la 
Fi'-dfralio11 des Fo·nulon11aires, dont Je 
imlilulcurs font parlie. 

tJ ne n1otion- d 't>rie1itation 1c syndicale » 
co!!te'lwi1t, 1'éh tcrmcs''è~l,11iciles,;:atlhésion 
dés foncl ionr1ait-es'· ;\• la' ·11oli l'jque cl 1armè~ 
ni:cnt~ pours1:ri'viè ·par ~ France à u:n'e cd 
,clcncc in~ensée ·1 qu·'on1•t dccc'·lère L'e11ls les 
,ÏOlU'S. . ''. ., ·' 

Le• dangers extérieurs ... 
lh;''onn:/où. dos.1' ';) 
<:;eué :co'.~rs<(imx a~·.qie1!"cnls finira, per 

sonne 11 en doure-, r.ar·une nouvelle ·gné:rre 
ai'tp'ri:s ·1re l'ague}.le celle .'d'~ rrl1'L1-'r91S ~era 
éJ'r "peu d 'hti.portartcè.~ Ûl1 ·1t1Cl'a, 1 ma'SSa· 
l'i'cra, 'délrtiîhi," l;Uinera:,' de:•,' 'dans• tlés 
pi'opoetî'ôn:s. co rappêkL'' a\·éc le "l)l'ogfès 
fëchï11qùe. C'est un I s.ftlt d/J.rrs l'incoctnn ; 
c "est'; sà11s l:lmile }~ible, ·tr'fi.e ·ra LasLT<:t].!11e 
sa11s par-eill'e' ponr 1 %ùfuanil'r.'.' '· · '· · 
-~'impbt~e. ·]es· d·ir:igea111's ·de la Féçlér3i 

1 iuit ··cl:Ps 'Ponet ionnaires'--'- d·onr les ;-pn;- ' 
c'fr•lis<·s '·peddntics "seront em']J'nsqu'ées· 'au 1 
:f6ùr' ,de 'fa m'obilisaifof.1.·1- i1''/1ési1enL plis 
i\ Ja.ncér 1lem·s '·à'4'hérents dans celte aven:. 
tufe sanglante et"stüpi<le. · : 
.. Ùf!ns ioi:,s Jenrs ~Ûgi·çs, les insli tuteurs 
011.I vol~ la 'paix êt 'Jê dés·arrnémenL. M. 
Dc}mas a,aiL doî1c 'uri'ruandat ·r1e1;·fcrrrie 
r·I pr.'•cis. fi drvai t véiLei"contrc la motion 
rln.. burcan féq_pra1. 1fais ïf fait parl:iè de 
rc bmca'n et 'if' /taiCcômplice' de ·1a· viJ-e 
rnano::uvre. Tl a donc: volé l'arlhésiori a 'lâ 
folle politique 'c!'armemerils, "îl'ï1 v@té la 
querré au ,Uim de{'irist'ilülèurs pacif isles .' 
' • • . • ~.;, I • - • # ' • 

C'r.st p)us qu'urie traJlison, c'est une vite- 
nir,. }[. PeJm&s est un traiLre {loubl1; d'un 
,«taud. q l'a si }lien compris· q~'il a 
,, PXf·Hr1u{: i> son 'vote en demandant que 
ln campagn;:: po11r )es ,qésarmemenls dan~ 
tCJus les pays soit 't1Ppri,e ... · (demain on 
rn~ent gratis, formule trop connue'). ~rgû~ 
ment misérable d'un triste irnlivi~u qui 
11·ai1 i t Ja ('ausc que fa con fianl'ê de ses ca 
marade, lui fait un dcvojr tle défendre . 
1
\Jandali\ )!111' 'dr$ paciij..~Jes pO)ll' Lravadl~r 
/1 Ja paix, il I ravajlle pou!' la gnerrc qu 11 
t>,I sûr clr ne pas· a.voir ·11 fajrr." et."q11c ·ses 
rnaj1'da1\J~ frrr>HI', ~natgr<'· e11~, ail pérll {k 
leur vi<·. Pc11l-01! :e:rnr pl~s répug~a~t ~cr 
~ounage de lr::utrc dai1s plns non· nwlo- 
rlramr. P ' ·· · 

J.,P go11vcrncment çle u Fronj ropulaire n 
11n~pare fièvrensetnent la gncrre. JI a soJ 
lrr·ité 11app11j de ses fonrlionn;lires ; on 
1·(lmprr1H} qt/il soit J'ieure1n de l'avoil' si 
farilcrnimt· obîenu. Tqus ]Ps fonctionnaires 
',11djrpJf·s ont été, en la circonslanre, ber• 
n(.,, r011l,;s, 1rompr~, tr~hi~ ; mais les ins- 

titutcurs beaucoup plus que Jes au~res, eux 
qui, depuîs !>lus üe quinze µ11s, soiH comme 
eth; ~prcia!i~tes du ,P'àcitisin~',· aihsi qti'.èit 
k1Hu1gHenL les làineniatiôi\'f aihiu:èllos' de 
la ·µ11esse1 bourgeoise api·ès Les congrès de 
l'enseignement. 
Le syndit!afüme cé$éti~lc est devenu offl 

ciellemeu L aus~I' r~f,ug-1ùilft, flris~h11lè, a·u'~si 
rn~th~1111çtè lpi~.1hi p'.tùs 'sàfc;"J111 Fli.\'s !'.~pü! 
gna11ïe, )h plus' t.na1honnête desl·b,rsutes 
poJiLilque~.' ,-', i,. i! .:\\:.'' .·. ,·•':1,,. 

Co1'nmc1ü les iusLitiiteurs vont-ils n\agir 
couli'e .Ja Li·alliso'n ,dè' lell~ · sééi'\\Lai~·e geifé' 
ral1 11' MaJ',' "sb-yèi~en ''·Cl)i't/i'in'Ef. J::bs' fü11it&u 
vres, les eO:.mb'iiia1iso11~; i lés I rl1r(trngëi:1 }es 
1nui·ohantlt1~es=,-~!~~·ti'>rom1~ses:-1 .les1 n1~11acc?, 
etc:.', 1eLo.,I ·wœt ,i'f!' êtnr·rn,s' en 1œuvre11pdu1· 
faire avaler ceLLê'i-1ÔÎ1vel1ê'attïT11aë aux syii~ 
Jirji:i(~. ,11 est Ï1., èrajnihe <J:llè''çâ ù\ussj~s'è. 
11 fü''!J06~·1at\1',''si lJe;f''OL'lvf-Jl!l'S lC'I. iJ.e&,.Sfo'ltt::• 
J:ionnaires s:vndiqu6s vculenL faire quelque 
rl1o~c pour loui· propre sa1'.n;eg·ar'de, ïJ:"fai.it 
(ll·'ib s'liabHuenL à cette idée i.1ue pour lut- 1 M'arie et Fran9oi,s .M,woux. 
t '' l{ ! - , •• <O 1 • ', 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - 11 •-'ill'.•lli,.S ,o.i1;,r;a,'l• ,:11;..i .:hii:té::Ml:..i <: ')''"''''"' .,., 

):.,e.· prot:<'S ùc Moscou --stime l 'épouvautc 
parmi ·~es pûcl'tcurs ~ ·ên: et~u trouble. De~ 
rjotrtlrpl'es (te Tcnom crienL' au scandale. 
4)cs 1_Tolestations jaillissent sous la plu 

me'' de1 'cl'îefs no·loi,t·~s 1.els. q·ue· Seve.ràë, 
Paul Fatwe, de Monzie, Vand-ervolde, Trot· 
ski. i " 

· A la vue de tout ce monde qui &e clé 
rnèt1e.'to\tt com1be· des .(o1•fên8s, .. u'nc pcn 
s·ée"surgiL' dans'·i"iotre · cèi·,;c,ru : qCL'y aJt-il 
de v1'àime11L sensa{ionnd ~Jans ·ie procè 
<le .t\loscoü' P '''1 ... ,:. " ·, ,• · · 

!,f)\S9,_u?', ~nt~:_e ?~1:1},~ne~!'S, 01~ écJ!ang~ 1 
qes coups meurtners, la press~ éént· en 
caracLèi:ès gras .. : ·,<' Régtemeüt' de ·cor\ipLes~ 
parmi les gens du riiilï~h~Î{.1 ' " • ·: ' 

A no Lrc Lont, à: la I su ile cl u procès de 
Motcou; Hous -écrivoùs· :1 ('( Hèn·Jemeul tle 
con1ptes ·parmi les gens 1du. ·.~liffeu'· » ; 
oèfüvaincus que celte ;expressioJil'ref~ète la 
vérité ell.e~m.ême, .,. 

· En ef.f.el, doit-on s'6mouvoÜ' pour des 
èlcres qùi;· leur vie durauL, ne recbcrchè 
rèht qu'il sàtlsfaire leur ar'n}lilion ? Allons 
àèiüc ! · · ' ·· · 
1k proI6Lariat, une fois de plus, a de· 

vaht lui · Ull exemple frap1)an.t• du rôle 
néfasté I d'uli' Etat;·cct'.unè ctietuiure I}lême, 
i cclle-c.i se pa11e du nom cle prot'étarjenne. 
· Uicn sOr, Ju vie· d'un j11djvjdu est· pr6- 
cieuse. Nul ne songe ~ J1jer celte véri~ç 

' élémeu Laire, seu1enwnt, ·lorsque t-es po~èn 
Lats déchus ou ceux qui aspiref\t µ, )e qevc 
nir nous oon1Vient \ po4r protester contre 
les menées 4 'un fo1-1 <lange1-:-eûx., tel ïpi 'un 
sialine, nous <lésireriori.s qu'ils 'rél16cù'is 
sent il ce que 'Jes so~iés èj'é Staline 'som· 
meillent dans c~rnque popLfouc,' ·qùé cèlùi 
ci aspire. ardemmen1 oonquéi'ii· lë' ~ouvoir 
et, 'une fois sur le? pavois, se r1à'terà <l 'àt,;· 
ccntue~ la violence, 1~ c?erci~!o9 3üi, 1s~~ 
Jcs, llil permettrons de demeurer aux le- 
v ioi's de ·corqmande, .. • · " •· ' · . ' 

J:, 'his}oire f oisoni1e -cle ces .demi-fous qui,. 
se cra·mponnûnt ~u pouvoir, réduisilienl 
leur soi-qisanL pays µ une marê që sà'ng, 
de· boue. CapguJa, Néron, Borgia, Torquë 
mada, ~apo!éori·, Gui)Ja11mé, -~talinë~J\lus 
so_lini, Hit!er, franco· s~nistre' ·pléïade qui 
déshonore Je ,genre !rnmuin. ' · -· · 

Han Lé , piil' !4 J:Jeu~ c)e la p1ort ~oLa)e, 
hal'oelé pat la·ma.n,je qc grancjetn, un po 
J.itiq1.1ë- quelc0<nque'1 r{:vc devenlr ùn me 
neur Jes· pe,upJes"e't jmmqrl/1.)iser ainsi son 
norï1. C'est que, t).a11s t;Jrnquc ·iioli Hque, 
il y a un eI1seIJ1.j)}e q.e !)ils quj• ô.éteHui 
nent leurs gestes et lcm·s acLious, il y â 
l\fl. s11jcL d'.é.Lude p"Sycho-pa(hof.ogique. 

Est-cc dire que nous nons rt> jouissons 
de .cc qut y.ienl qe se pro.duirc qans Je 
uaradis qe )a dicta(.µré proJétar~enne ? pas 
qu Lbu t. ~oms · coti·sLal.on.s µn ~ait qui sè 
reproduit depuis des miJlçnaires el que, 
en dépil <lé ceJa, les hommes n'en conti 
nncn t pas mo-[:J1s <le croire· à h nçcessiLé 
d\ur EtaL, <l'11ue <lictature. 

]l est \1rofondéinent regrettable d'assis 
ter, impuissant, au défilé de charrelles 
qui se ,dirigtm.t rvers la morl,. Ne seraiL-ce 
p,is une rai'Snn suffisanle pour comp1:en 
dre la ·nécessité qu'il y 'a de· faire trève de 
dis('ord1'es· de clftarpel.Le·et s'unir c.onlre 
l'ennemi cornmun;,f''Etat ·? 

Certes, on ne -c16iL i-ieu espérer du· die· 
lal~ur rouge et les proLcslalions qui fuserit 
<l-a 'J:)artoult,laisseront subsi§Ler ,Je statu~quo. 
Pourcruoi P' Par-cê ,que ces protestations 
soht dict6es par 'l'amitié et 11 'urniLié est, 
jn"tpuissante à: èfifaèer les ei1reu11s"commises 
par l'ami. Puis, lors~~c l'on veut sauv-e- , 

Ler cou ! rc ! '.01~pre~sio11 Cilpi~a]is!,e eL les 
Ùauge'ts'ùe ~ue1tl'ê,' W'leur''f:â1iI~ ·c01'n.ThaUre, 
cfu.' 1n&me tem.-!.f''fu lloür· ,.,,ècfüs•·e l'<~:,1,ouver- ' t'-.' b t , . t, ' 
nen,c1W'de la ib'ou'rgé&isje, ér' Jës· 1J<ilp icie11s, 
potifioi·en~ ~-y~l~)'<tà~:x eôhii)~'i~';' :int service 
da la ·bonrged11S1ë. "' · .. r:, .. ·· ·' , ... , · 1 

Jt ' ~ • • •. ,L ,' • ' •• 

Le syslè'Ïlle a·c~uel, capitajiste et pour- 
o-eo·ls ésl 11fl'lèux'iéi\~j •1]ùs ! i-:trr:elli o-èm'n ll'II L Cl , \ . , l"'i 11 )' ,b 

. ~e,'~ v~11 Jéf··,!1ùli1i~'rlr~ <4~~-;l,?~itifs','f~·?litiqr:es 
de' gauo11e ·ek·i;!èl1--sy1·1rJrnals) .. 6ége11s1es q11c 
pür_ ·_6e'.s ''i~1~!~ ~~N~ <dé'fè~s~~i:~~,·.?e· ·1d'ro,jle. 
l~o]1~rc1~~1k'Ttn~i:ie·s \JLd~"J,ï~tS' sJnd1cairx frnit 
arnllff w· Po1fllio · qd d-1.oses énormes qtn, 
j'>~~~e~.1!6~st 'pih'·~es dr~ites, lul resL~ra\c11L 
Sl'll" ·1· esfqrnuc s1 ce n esL dans le gosier. 
f1:èxèmplc de ~f Delmas fai~anL v6ler1'Ja 
~uerrc' à sés' insLituLeurs·· p,fi'jfi't·s1Ps ~n1 esl 
uité pre1.1v<'f 1·6'éentc et fonijül~!lt',1' ' 
111.. t••!'ll,, r, t~rr . , , Les nol!vcaux mots q,orrj1·e il repandl'c 
pdul' t6ute' tf0SSiuilil61 cjb1 prôgrr''s sucial et 
Ue I ut Lë.tb'ùvrièrc· conlre· ja o-nd11rc,' doiycn t 
donc eon\prendre i1 1al1foib·'I Piui:\11ïli10 <1l\\· .. r,; 
lô\. hnn!:gcoisie el, ses ".<Ilets politiques ,•t 
~\'111lî11/ul\ "lf·h1}cl's i:J~nf'~f·><11fnr\1hfoxi cL ie~ 
Dèl ri-iâs '-s'01'tL' ï:fës· écliàhtillo,\'s" ~io'C@ii'è~ eL 
malfaisants. 

garder- le droit humain, lorsque l '(lll prt'.· 
tend ètre des juslcs; il ne faut pas se 
moutrnr Lels pour un cas bien déterminc'.-, 
il fauL s'insurger chaque fois qu'une injus- 
[lce est con1·mise. 1 

Or cela n'.esL pas le cas, car Jes politi 
'iens qui~ •ial)joµrq'ltui, crien~ il'U ~cai1- 
c1a1e, hj~r ne soq[fü:rci, ~ 11iq~ r~11 sqjr,l cjcs 
pili·s,cunon.;i hi~J9J'ic1mes, mµssojinici111es', 
japohaises. · _ 

-1'1-ous cfüq11s n1-ème que '.frols#-i, ce gruntJ 
chef de )'a.-rmje rotïge," fui., ·_à !'é{,oque qc 
Sil gloire, Ull, frflpiloyàple tyran, 'Ull inOllS 
lre qui s'.abreµvu· c!e ·sal}g humai:q au ooqrs 
des massac1•es c]c '1\ro11s1acJ, · aa cours de !a 
rérres:'jon qtl'iJ orqouna _pontre te· mouve 
me11'l ma.cJü1oyis~e. · · ; · , • 

Les critiques· que ce chèf iHµsjt·"l qéco 
cba conLrE; .jes a11a1:c/1jsfes espaw1o!s nous 
élémo1il.rent qu'.~n ~lépit de !a pcrs~ôµtjo)1, 
crL homme dem~ure un hra:q pr~t à ~cru- 
er celui, qui, deJnajn, osé.ra J1ü Larre1· la 
rou~. ' • 

Le 1c fi;onl: popl-!laire H es~-il exempL de 
tout Hprop)~c ,?' Nou ·pas, pùisque les v6L'i 
t,!1.iJes enucmis cju prüJ.6~ariat sont remis 
en liberté, lanclis que P.~nircI pire~opr e~ 
les ohjecleurs de _.Çonscie1we qoupjssc11t 
dans )es prisons de la -d-érnocratique l\·Ja- 
i·ianne- - 

n pet!L nous rétorquer qu)l y a une 
bonrte · eb· une mauynjsc ·po!Hicrue, ~ quoi 
nous réponcj.rons qu'une ;·rolittque, que)le 
q1.t'ejle sojt, 'ne se i:]isc111,e 1jas, elje sJm 
posc, qu'une c!çmoci·lllie c).emeurel'a telle, 
to11t auLa11L ·q1w· le prçilé~ari1H 'Suiv!·a doci 
lerncnl. l'onl,1·e 6t.aMi. ·· · 

J,c jour ·oi.J, p,ai: l'.effeL c)e t'éyoJuHon, un 
c,jrnngemenL J)t'tJsq11t s'.i1npos\:)ra, ~nLraî 
nanl une yérilu.bJc niyolution, ··alors l'ELat 
reprendra ses .. cJÏ,oi!s eL 1\cras-era împ/t~ya 
b]cmcnt se& stJjpl.s, cqr j"Jï:t<1t ou ,les qîri 
gea11ts de l'Etat, conservale1rns PiH' essence, 
no- so1.iffrenL aucun rhangen1ei~ ~- L '.Jla1i~·, 
l''A!Lemagne, la ~ussic, rr;;spagne, Je f}n\ 
sil, la Pologne, l' A.utric)1e," je for~ugal 
onl auta1.n c!'ex\'!mpll)f c).e i'igno!lle rôle 

cJ.e. ·Ja politiqüe, après quoï no!)s <Hfinjrqffs 
cc.)le-ci :. un orqve· ayanf pour put;· l'.assas· 
sjual. coHecli[ I~g'illist ·et Je pofüicien · : 
lll1 sac]ique q1Ji, b, Ja prerrij~re' ocrasion, 
11')1&.stLera' pas•~ s':i·hreuver c]e sang hµ- 
m11jn.' .. · 1· 

JJ,AN DE LA ijUNE. 
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-Eclats da voix 
J<.,l ,, !::~.) Q &!1 -oill. 'S.')' C:) ~::,) t;';t. 

,··J, ... 

}'.a \[ode a11tomob,i.le. . 
J out a beau augmenter, selon une 1m 

m11aJlle rè'glc'. )es -con=slrucleui-s a·aulos 
font de plus' en plùs pètit. .. 

ii p,ralique :· ou ·1}Lilise le dessus c~e 
l'cngin-bo}.i,de pom 'éci-ire. Ou e11core polir 
s'.iisseojr. .. ' . . . ' . { . . .. 
L'auto se Jaissc également balader en 

laisse. 'î[ fâut bien cli;H~gét du loutou,' bà~ 
nul et pai· l/op· classlqt;e:,: · '" · · 1. • 

Petit: capot, peLiL'·'moleur,- pciih airs ... 
Crrir.de fiwt1ùe.' · ... : · 

• 
Histoire duulo. 
Puisque nous parlons de oe mode de Jo 

comoLionr; Ja: halle·mëre ·cl''un cil-e""110s sym 
pathiques, cl'>œèito-yeiw a rééem:rnent maJ1- 
qué frouvel' J-a HWl't; eFt voiture: · ' ·' 

Elle 'ne' la iTotvfa1 point,; ·sa~s, 'doute cl,io: 

/ 
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chcra-t-ellc, la fois suivante, avec uu soin 
plus minutieux. 
· Encore sous le coup de matraque de 
I'émotion, le chauffeur pénétra dans le bn 
reau du ~endre : 
- Ah ! }Jonsieur ... }Iadamc votre Belle- 

1\l~re est éprise de vitesse. Si je navais pas 
freiné à certain tournant, ça y était. 
- Qul'l imprudent -vous faites l. .. Ma 

ladroit 1 
Surprise indignée du chauffeur. 
- \foi,, \fon,il'ur. votre belle-rnèré e 

··auYéc... · 
- Justement, idiot 
Aux dernières nouvel les, on ne sait 

encore s'il a été flanqué à la porle . 

• Xouvelles militaires. 
Le g-clnéral Gouraud a n·i;u un l'anion el 

distribué sa bibliothèque. Le nonr d11 g,; 
llfral Prèlclat avait élr mis en avant )JOUr 
lui ~tICC<:Ul'I' ('Ul111UC ('rt)U\Cl'I\Clll'.' militaire 
ac P111·is. 1 

•• 
L'un OP$ officiers placé sous les ordre 

de cc dernier confiait à un i nl imc : 
- Le général va dire ù Gouraud : « Don 

ne-moi ta situation n. 
- Non, r~plir1ua L'autre. il dira : « PJ·i:- 

trlat n. • · 
En atl<'n,hrnt, la machine iufr-rnul« qui 

a vai l été d0 posée à la porte du général 
Prètelat est bombe morte, el les attentats 
terroristes ~e poursuivent (à la police de 
poursuivre) r~glês ronimc... mou veinent 
{i' horlogerie. ·· 

. ' 1 .hronique mondaine. 
Le Duc de Windsor' inslalle son château 

en France. · 
i la' symbolique porte des U. S. A. se 

ferma devant. la Duchesse et le Duc, celle 
qui ful le charme du castel- de Candé rr'a 
rien égaré de- son sortrire. ' · ', ' 

Elle i-s't rnênre' à 'tous le.:; chérubins. Le 
Duc à Ienu Tparole. .... '~ ' .... , .... 

Il lui avait promis Monts. 
. . . l:'t rnërveilles. • On reparle toujours du Congrès de Lille. 
l 'n -enntlù1i, 1pèi:sonilel de i\L· 'Léon Illufn 

y colportait 'lu• ùtiîn1rabic Cah!e qüe' ·v6fci : 
LE COQ E'f VE ûYG~E 

<:ocurico ! /anre -C11i1/(.!ux;-ç11 "Vl'CÛ flad.-Soc. 
Le chant du coq. 

J,:t Blum dui s·en al/cr, sans un mol, sans 
Le chant du cygnl?. · [un signe 

Plus ... bêle que méchant. • Comme nous som mes en 11·11.in d 'assister 
à 1:art de chatouüler 1a .\\:use, citons ce 
quatrain, d0cli(; ii un professeur des para- 
p-cs. · - · ~ ~ ·· 
Certain maître aeco!«, aride, sec, austère, 
Par habitude 'iniposë c1 'sh' [ernnie c.h•péf1.- .. ,, · • ·'·' ,,.. ... ,.' · [su:m ·: 
« - Cent fois recopiez sur un Je1Lilkt d'al- 

"'· ; ~ · ,. , .; '[buhi'': 
>1 Je suis unP épouse ad ullère: 1111 

Sévérité el distraction. •• 
Les Arts. 
Au 1[usée, uue maman accompagne s~ 

jeune fille. Cetlc-r i paraît vivement inJf 
rcssée par les détails, q \111e belle fra.ncNs.e, 
offerts par plusieurs tableaux. Une toile pré 
sentant aux. rrµ:ar<ls u.né scène qùe1êjü.é peu 
risquée accorêlie · son .. itllenfioi't. ... , · · •·-" 
-,. lin certain recul est préférable pour 

apprécier la peii1 turc modorrre,' n '~~l-ce:pasl, 
maman P . .'.'· • • -' > • ! .... ,,_'.J .• 
La mère répond, après ~volr dévisagé la 

toile : ···· l' · · · · . 
- Très vrai, ma petite. Beculons d911<'· 
Et toutes deux de si bien rcculér ql,!;elJes 

ortent de la salJe !... ;·. 
LE Porrrn-Vorx. 

······························~······,···~· • ,., ' .. r-:. ,. 

LE ~YCL' ÉJISR~EL -· par L. ÎAlliEP_Eft( .. (,' :,JJ 
-0- 

l ioù vient notre Univers il Que doit-on 
penser de J'espace el du temps il Qué11e est 
L'origine ile la malit'·rc, <Je 'Ia· v.iè )t' ~e·1a 
pensée ? C'est à ces s,q'.ir{:i.t'Ie.s-pûurqlloi qù't\ 
L. Barbedeuè 'ent~·eprcnd de·:'tér,ond)·~!"· 

Sa connaissance .approf'ond ic des pl.us 
récentes découvertes scientifiques lui péi· 
met de. riiigJiger les !;o)ût ions, pûrèmérit 
verbales, ·llour s'arrêter· aux cert'.it1iq·es 
apportées par l'Ptpériénc€ et le calcul. 
Théories d'Einstein, qoclrine <Je I'électro 
magne,tï-sme, recherches · astronomiques, 
physiques ou. hiolog iqnes sont exposées 
d'une [nçon très claire. -·; · · 

:\prl>s la Jcrtùrê' ile ('Cf r-sxai , l'énigme 
Je lTnivcr~ n'apparnî!ra 1,tus aussi obs 
cure et l'on sourira dn , irln.\. rrryfhe de 
la création. La peur <les cüîwt·1•rs , lhû:i 
tionuelles s'évanouira pour ne plus reve 
nir ; et une paix souveraine descendra sur 
l'âme qu'anaoisse la perspeclfve ·- de la 
mort. Ce petit livre s'adresse à tous ceux 
que tourmente le déair de · savoir et de 
comprendre. 

ilÉALIIÂ. TIO 
(Suite de la première page) 

..... ..-.oh, .. -A& 

e:.igl!ncc, cuuscicucc et 1.:u.:111· cousti 
ù eux trois notre iud ividûulité psc) 
',Iais· celle dernière 11e petit subsister 
,· Iéel du mot 'qu uccompaguûc dun 

~ avec l 'aide duquel elle constitue HO 
{~ rerson!ialilù hurnu.i!1e. 
Je suis 'Irop hygiérriste Cil tout et pour 4 tout lJOUl' négliger }e"'èOq.Js"," l!é1·corj_JS qui 

nest qu'une guenille, <l guenille si l'on 
1 e ut, mais rua guen i Ile 111 est chère 11. 
,1 'estime que plus il sera sain, Jort el ro 
nustc, plus uos Jacuftés iutcllectuclles pour - 
1 out su dé, clopper su incrucnt el v igourcu- 
erucnt, mieux notre cspri l sera éq11iliu1·0, 
rnloux aussi notre pens..c sera net Le et 1 i 
Lro. 

Pour développer ce' corps, poin l u 'est 
besoin <l 'excès sportifs qui dcf'orrnou l sou- 
1 cnt les par lies au lieu de parfaire. J 'ensr-m 
ble, uue :g·ymnastique rutionnclle, des exer 
cices· puysiquès 'normaux el. uulurels, · les 
Iravaux-mauuels uLilès·,: l'li)'gièiid','Üilfos~ê 
lin'gùfoenL, eu" foêiflc· temps 'que la cùlh.1rè 
dl: -ta· beauté feront' l'üai-n1füüe; fe1;011V tout 
pour améliorer 1idég1'a1èfnén l la:'réaU,aiion 
iud iv iduellc. ·. 1. 

· 11 y a surtout uue question -de L\iguiLé 
humaine que l 'bn doir: à sel-mêiue aussi 
bien qu'ù s~s semblalrles.: ' · ... , 

Si les divers points,' les élémcn ls de cette 
rcalisation individuelle amassés 011L dé né 
gt1lüs ou insuffisants, l 'iudîvidu ,· 'devant 
l 'adversité <le la vie, devant- toutes les ·dJf! 
Iicultés, dégrin9ole la pente au lieu de 
!' escalader. 1 ~ 

Alais l.lf estime qu '.il doit faire tous ses 
efforts ;m moins 1JIJur se tenir, su •füàintc 
nir à un certain niveau et alors cc sera une 
victoire contre les attaques dont i-1 est l'ob: 
jet de la part qcs çl,émefü(;"cl'ès('l'l:J.oteurs. . 

Car l'individu, grâce à son dynamisme, 
grâce à son aptituqe, grâce à su JipcrJé re 
Jariye, à ·s~ ~~m~cience,' est lpj-~ê!flC f ?U- 
1i"1er c!e' sa réalisation. · • 

Certes, t'eUoxt est non seulement néces 
aire: 'mais mèrne iuévitalile- JJa11b ïîbfü~ 
Lrc de cas, .de silualion;' fa. vie '!'-iW1~0~, 
surtout ]a misère el la' soulfrance.v "+" •· - 

C'est ce qui donne une jüstificaticn à 
noire activité de justice pour démontrer 
J 'existence du malheur et de la méchan 
ceté humaine. 
Plusieurs courants peuvent {ormer ['ef 

Jort <les 1'éalisations, mais ie· ~;'inc1pal est 
celui -do l'éducation qui consiste, non pas 
\( emmagasiner" uu Jalras tlè. èofinaissânbes 
héteroclitcs, b1eu··sôu'vcnt secondaires, - 
mais p;~ [es médltaüons; l'éilel"i6'11s~~aspi" 
ràFons,"âçsirs eL expériences qu'ëfle 'pro 
foque, -..'..'·ëai· .les vrais connaissances vien 
i.tent'".de soi." 

Cette réalisation de soi est une dr-s loi 
prirtcrpales- de l'évolution, elle ecmrnande 
11:t ge11è:!è dl la vie qui veule réaliser cntiè 
i'èménl toute sa puissance. 

Aussl I'hommc doit Iaire son possible 
pour 1l'lehei ce germe ~e vie qui I'auime 
jusqu'au-degré le plus haut. · 
,, Je n'ignore pas les' gi·âiîdes ùifJic1.11ltçs 
que la vie impose, ces d,ifGcujt.é's''ri.êéè1isi: 
lent c}e durs efforts pou]" ~~·"tfüfin'Lé1:iir'· ·â 
un certain niveau. Mais I nous di'vdiis'· nè 
11oinC"11.c>'its 'décourager . et aller même au 
qe°l~",' ~in?i 'd'év~]utio~ est ;~~Üvafit.'1d)11;'C; 
th~rs pas· inhumaine Elle n est• pas f:\1(c 
strtctenrent pour nous ou contre nous, mars 
pour loaji,iiè-'qui vit, 11our tout ce qui exis 
te. n rii:! Iuuj point ..QupJicr qùe nous ne 
sommes qu'une' de ses nombreuses muni 
fcslatih11s',l el 'si nous jouissons d'une re- 

· Iatfve' '}iberfé contrairemëfît" aiix "aùLrès 
~~res, ce· ·c~1œx, ce privilège ne nous auto 
rjsc nullemën t à paresser · en èlfümih' '13( 
aussi ~ entraver la-.truù·c-hè en- ava.hil;'tr.tll! 
ljtiê\té dérriaude de dépasser les nu:lrns·'eL 
d'aè'clf]éi\i: le rythme de üelle <\volùtrm11: 
'1 Puisque nous savons que 1'0Ut est relatif', 
crue rien de ce que nous pouvons cormaî 
\i~ J d'.ttne ··façon tlirecLe pat· !es sens q;esl 
1 i11m'ua!3te, 'stable, intangible. 
Puisque tout naît, vit, granclii, s'ampU 

Dc, d'Ofi'nc 'son travaH~ sa f~conç]jtQ; ton 
éclat, sa lumière et ensuite qispà,ralt pour 
lc1idser la place à ,de nouveaux -cyc+es. 

.t;"cntiàe réalisation de soi- qùe~ ra. Joi 
d'évolution nous commauële;ïi.'ésl'"pas·'uni! 
queine_nt une ré~lü;~Lion spi'~·ituéWe: J'l'.êxis: 
te aus1 une ·réalisat10u matcrlcnè1 sp1r1tue-J• 
le que peut '.i:-éprouver une mystique trop 
e"xcru·srve et réservée à une Jiii ùoritê; mais 
quf"elle aus.si est dans le plan-clc· l'évôlu. 
!.ion humaine·. · ,' · ·. - · 

Celte· 1'é'a]isalion n'a rien d'avilissant 
pnisqu'ellc··~t accompagn<'-c ùe l'.•'.11011t1ton 
tic l'esprit. 

!1 se peut que l'éq~E!rr~ ne S?Î~ pa? 
parfaH, comme tout·. ·ce qm est humam, 
c'est pourtant le meilleur instrumen.t que 
possèdent la plus "gl'anàe' pàl:'tie'·de'si·h6m 
mcs pour aller jusriu'au bout··do lèürs P?S- 

: ',,, l l /. , 
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sjLilité~ saus sortir du cadre ~ociai dont il 
n'c~l pas in\erdiL d'ai1vrécjer J~s av,)!1Lagos: 
}'e:; Clernicrs aug·me11~~iùn~ !_lOtl sculemc11~ 
rn qua1Lti1é, llltlls eu Y.tJcur, 11vèc l 'évolu 
l101L cowplèlc des indivicjus., 
La rca11sat10n <le soi est J:!UUl' Jtous une 

nécessiié •l'itale, on 11.e doit pas h~siLer, ui 
reculer UC\i:llll l'effort \1 faire pour y paa·- 
1 e1tir. Pow· 0ela il su[iit de se cornircr 
i.lc'. IJieu' · de dél~uls; r.jc jJim1 de vn.\jug~..:s, 
<Je ·vajncre w1 égoïsme m·al raÏtionu6 cl 
.rùcsq uùt llUe rfcn (te pou,s'c i\ cet· cffor\ 1 tll 
JJu..l'Ce qu'11 11e voil, ni nè, copt,;oil ye coJJ 
;C::4uc11ccS pr0judici,i1Jlcs Ù l'iuùÎI iqu; il Cil 1 ~n' 
est qui sera i.:Jus agr<'a1Jlc ù uolre ~goïs,'nc : it 
Gest lï11Lcl'èl, car luul irnlivi<lu a 111l0l'ÔI 
el cet il 1~6r~~ es.t 110J1 seulcmen L mornl, 
mais matériel pour r~ali.ser Lou Les ses Jo1 - 
ces, Loule sa pui:;~ .. mtc.1. 
J'estime que l'hon1111c de nus· 0iYilisa 

dOn:; aciucJJe,, <l-oi L lrltu·ve1~ lui-J'uèrne sa 
ligne çlc "conduite cl j'uge.r liLremeul s · il' 
llvil développer .Loule:; ses faculLés na,Lu- 
rClJés. ·~ ~- !· •·•~1 .. t.l .r-'·~ 1,. 

i ... ~\près une sérieuse oLscrvaLion, OJI s'a- 
, pcr~ioiL' l!UC ..... lOu~· S)'Slème I sobétaii'e base 
~llr-1 'autorité, botfünloctrîne 11tfrg-iêüsc, luu't 
pàrl.'1 politique es{ nbrl 1seuleinéml J'imilàlrl, 
] h .. üs ê.\.cfü&'d'~ :. • ': '' · I : ; l 1 

·!1·Gcrlcs,-j'c'ne suis pas ennemi de l'uuion, 
ck 1·assodali-6n ·loin' de'·la < 'SUrLout 'po,ur 
Ulle- aausc jus:t'è'. l'Üais dàus ~ 'g'roûi3el11ent 
ltl'lÔ 61ücnte''esl n6-cessai\:b'' mais puint n'est 
be¼o.i-n'. qu'dl'c' riiil'e, ·qd'1eiJ~ se LÏ'an'Jfol'fl1C 
e11 uue sè>rle 'üc <lisciplihc, cal' celle-ci exa-· 

· gère lo4jours el va jµsqu'~ l'écraseme11L des 
in<lhidualités · bonst1Lual1les, aJçi-J's c'~sl \te 

. 4é~iàtir1·apiù.e de' J:l tiu·rbi~ mal\::fo~ clé èhuc 
1ss'tlcülti6n'. 'Cette lirlion;"'céttè' ·~tso'tial!icfo: 
doit être at;ceptée et Yolontaire; nou impo- 
s"éè. ·i · - ' ' 1 1 ·: 

~n uu mol, ce que nous vou11ons, not.is 
anarchistes individualistes, c'es_L d'édu- 

~·•••••••~~••••~•••••••~.~~•••••••••••••••••••••~••~G•g•••••••o••••••••i•••i•••••••••••~•· .. ..._, ,.._..,.,. .,,.,,..._;;1.,;;;_.._ i ..,.,..\., '""~,"1.4..e•-~·.a. 
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DE L'ESCROQUERIE MAR'x1st'e: 
·J 1A··'QUi:!L-QU'ÊS' AltT1RES J "' 

::. lt·:.: -,: .,, ,~ \ 
par Marcel Qubois. Un volnrne, grand format, 
- l ·J<î·ri·ânès~ :ÎtTx' tdtt1ôi1s de " L'Action 
Intelleëtü.ellè ,;, .. à Pbitiérs (Vienne'). 'Bciîtê 
pôs'tale"·J: 55: ' ' _., •. 

Du " Vient de paraitre » inclus au volume, 
j'ext;rajs ce~ µgl}as : · : 

« ... Marfel Dubois révise Je procès. U, ne 
propose pas un « plan ,, (selon le mot à la 
mode) de " reconstruction universeUe ». Il 
so sert de queLques données élémentaires, 
accessiblek·à un élève de l'école primaire và· 

. lables universellement, et de tout temps 'pour 
c}é)J)'otrbr~r, iJV'êt:f ·'trhel · rigue11r 'ma1Jhématiquu, 
que ilii:iis·'les· systènics idédlogiques, toute~:.. lus 
« eultures » ,ne· sont que dès •< égocentris 
mes >i avant de devenù, · les ·moyens d' :.\liser 
,js.scipent cles masses, moycus don.t usent 
haj.Jµemcnt tes « c!Jefs ", « girecteurs de cons· 
cience », etc., car - souljgne M .. Duboii_-, 
l'"àsseÏ·vissement des· corps' est maté:riollerncnt 
impossibje s'il n'y a a,u préalable asservisse• 
Hfen1''dës espl-its.v ' ··'.- · ., ._ ' 
u,1, ci·'qu'b'i"' 'êitsei.gt1e autuellement ·sous le 
nu'i'u • de Soeiologiè ~pparhîtrh: un' jour comme 
un fati-as·' 6orrtpà.tablé 1à V·a!.'tl·ologie ou ~1.-1.1:.1.V 
chimie. ·» · ; • ;•, ' 
D';:(près le ton do ces lignes, on voit déjà 

iippfl,rnî-tre les. q,rgumo:p'ts (Jonteuus clans cp 
volume ... Les lecteurs de « rJa Voix 'Li!ior 
taµ:e " connaissent 4~ip, Marc~I Dubois,· l'un 
dè ses collabor'atcurs, quelqne· peu herméti 
~Üe ·par·son-stylé-spécial "qui le rattaclw à 
.J..!.ë.lij;e' socÎo1ogiqÎle et" p1iilosopll.uque, in~ô1ites: 
t:iblo'tne11t: ·1.A1.r):lsi; pour·''poJuvoir suivre l'ttù 
tebr 'clrrn's ies'· dévéloppen'ie\:r'ts~ est-il n~chs~ 
salro de'' lire at1iei.111i~pieht--'son nouvel ou 
vrage dans 'leque-I · i iMv6i·fe avec des argu 
ments strictement scientifiqués, semble-t-il, 
à l'apBui 'de·;sa",thèse; ôr, :ù.01\ seulemeut l'es 
crorJlter,[e ~·[Qil,.AJ,~ des 1m1,rxistes mais aussi 
celle ~es aq~1,es par~is po.Jitïques et sectes 
philosophj<J~!es (~O-(ts conw1·is', les anarchistes, 
fJièü êxiton1n .. ,1 en géqérnl, et Marne[ Dubois 
lë\.u aoriûê 'le coiip -~é~grâce~' Mais, certains, 
plu li ~tîm\1&tents ·'~ê 'noû.s cTJink la forme so 
eibiogi.co!.!sêiéntiftqui-r \klàptë°é" par l'auteur , 
sauront certainement Je réfu~r à, bon ·ësci'êrit, ., 
cori::Ïmet il' èo'nviénti, car 1'emploi de certains 
terrribs et totti'l:iurès de 'plln'Lsés· nous détourne 
c1e ]eur· s011s h:thitue.1, cé <']Ili. fait que 11011s 
compronons w11,l', }),arfois, mais. malgré notre 
inintelligence s·ur ce qoniit'l', ruuounajssô11s 
quo .i\:f~rccl Dubois éjèvc bi&t des vérités en 
méme· te{irps qu\l essaie de'. tlégager les fatras 

. socioîogiêô:'.àliruis'te·s · tôut eri 4éfendant l' ln· 
dividur non }Jas à la manière <!e& inclivjdua 
hstes-' libèrt&i'i.\os, ·' n'on,' l'ùà.is · à 'la façon'· de 
1'.fnçivi&u0'iinlfu11.de•fa ~oi'mule (( &iienc11 ser\Îé 

I ,>, - , h -4. , ' • t,L "'la' 

q1H·r IC's hommrs;- cp1'ils puisse'n~ se ·guicler 
le, uns les aulrcti ,,1erti la 10-ic nal.urelle qui 
aiJ01t1i1•a· au d'1h't!ldppcn1i'1ll'' li.Lm· ùe lc'ur 
1ie1'S0r111alilé el ecla ·en lrar111onie 'avec -la 
oci~té·q~'ils 1a'uro11L J'ondée, avec la ,~e e11 
général. · ''"' .,,. .,,, 

Les hontnies ne scrop l plus esclaves des 
parlis, des religioni:;, -des patriçs et des 
comu,andements a11Àqucls ils obéissent a, t:·uglérh:ei'lt. ... ' .~ J 
···lis iios,;èd'cront eux-mèrncs suffisamnJ.tnC 
ü'éne1·g·ic, ·de-·tiavoir, dl! riC'lwsse int1:He1h1e 
Jour lJi'l!udI'e <lès 'décitiÎOl1S fermes; 'i!s s'a~~ 
1'dnt1ce 'qu'ils doive11l Itiire et ce qu'ils d'oi: •v'eUL 'penSel': I Il ' ' l 

· Maurice brnAnu. 

Il ••• Il •• Il •.•• 
;. 

Des camarades du. Comité do Défense So 
ciale, de la l•'. A. V-, des adoptes de R,a,yino.iic!, 
Duliea 11, cl'autrùs ·cuco'ro, no·qs avons assisté 
i\. i'C'nforren~nt clef HA.l'i J.ti'Nlli\ le ·~ru.nêl. 
1,hilu'i;op'ùc, si 'mé.confnC clos sphères ufticfollcs 
(0t. ccl':.i. ·'so c~~·,t:~M,. ~·~s~~?~ Jas ?~/:si·,~~: 
rnatn cu11Lre foute mJustwc, s1 cbrnprelieus~-. 
Jle it tuus. Depuis " La Tour des f'ouplelf'~i' 
1 voir mon étude clans " Lu Btttu.ille », l"aris, 
~5 juillet 1919), je ru~cvais tuas sus volumes 
dcmt · Jé dunrlais·''dès · e;o1uptes· rendus cla'ns 
di\'lHSOS foui.Ue~ SJ:Îllpll'füisO:ht0s, . cè1' qui" n'ie 
fait ·n.,gr<:lè~er''que ·i\ous n':iu11o'ns ').)ius· ·a•œu 
vres cle''luï\:i 1'i'art ~uelqtrés éèi'its j:Jo'sthftmês; 
u.•t-on''écri't)' 'â 'fü.!· fü à 'étt:dtè"t1. ]:)'autres cfu'e 
ÜLOi'd plus 1(,tJmpoten'ts ~Il 'JitÎ!él'atuhl ~i; ·"ph'tJo'.'. 
sà1Jl'uè; en plus ·'complète inti~ité· avec h'iî, 
au·ssi, l.!ll ont dit fout le bieu qu'il y avait à 
un düe; ~ notamment Laca:e1e,Dul;hiers, .Aurèle 
i'atoi:ui, PJèl re 1'.ElesnarJ, M .. 'ln1"5ard, A'ndré 
.Lorulut, E1. Arniiu<l, etc .... (l); c'est riour 
quui'"'j/J• n'ajoutè%i rien <le p%s; Îl1il,is' sou 
sottvê1;1ir demeurera ,riyant 1mnhi nous. 

_Ren1-i" ZïsLY . 

(1) J'ajoute ,Jeanne et ]Jug, Humbèrt. 

ou Bien seul ", et ce qui est très intiéressu.ut , 
Ùl'..'US 'tV lillt'e c'est'·11ue M. "D. s'él~vé' impi: 
tid:ï .ibleme'n t contre -'tdus-·; :les· co11.tormi's.d/e,; 
HÜ1t·xistt;lh 0u duites :et qu'il romet· eJ:i: ·év,i 
dence de.s "v->â'tôs-rèalitps·- qu'il ne fa:ul; 1,a:;' 
se hu;scr de 1'épétèr li. satiété 'I 1 

Bieu des prublè~es soulevés seraient inté 
res:;au~s à 1 eproclu).rn ici, mais lo torups et 
sûrt-Ou~ la place 11ous fout défaut. 
~iv~o a~:itlJ ii, ·1~ t~of~:e niâ~s, n1a,nmo~p~ 

nétE!ssaire à_ la cla,rifi<.:atio~ des l:lCl'Î'~S et w·o 
pÛsifi.01,s "ruar::,,.-istës''èl;'° auhès' et c'ést ënc"ôr"e 
'ù ''âr(lunl ''plaiàoyef"·côiÎti·ë" T\isp1:it' ,; "'gr& 

ga'ire il, Cu.Uti'é'116~ nfoss'eS i.Ù<:61i~éi'en'tes "èt 
]_Ja1'.ceh,· niërnJ.LcoupalHes:;~ Le 'cli11q5itr"é 'sth' C~ 
Politique est pdrticuüèren\ent,:) ;;i·lsttllirqi:tttbhrl 
,on,J)li ·tl'arguments·1ptbba11ts .. ' ' ,·,: ;-' ·1'. 

Henri ZisLY . 

••• ·, 

L'~~1~~HI~ 
. ,, u1114ru spéci.1! tllt Crapoujllot, 3, J,ilace de 

la Sur~unne, f,1ris. <;hèque postll,) 417-i6. 
Numéro 40 janvieÎ· ~938, à 1~ francs. fu.1: 
ictor Serge, .Afoxandrn C1·oix et Jean Ber~ 

rü~i~. .. - ... .. - 4 
' ~ ' 

Victor Serge définit les origines. de « La 
Pensée Anarchiste », cite de nombrmtx · au 
teur!-! et 1n-écursenrs .:' Karl' J\11arx, Engels, 
]\{ax S1,irner, P1>0trtlhon, Hako1mi.no, Ch. lVfa 
lato -!ü·u.votl,;üw ]Jrisée l{eulus ,Je:in Grave 
Sép.' {!irni;e, -~~~i \~~pbri: NettÎ(Lu, J,,jbertacl'. 
Vol.ùic, ~actuw, ~njne, 'l'rçitsky, eto.' .. 

J'{ôions' ·on ·pass.ànt .. qtic :C la tradition liber· 
taï ré et mu"t,ùèHislè' de "Prou"élhon -,, . (page .. .1) 
Ut t\c\;l1efll:!ln~ii1/êlê'rei:iéluë · ét· di!f\.is~e Par Eu; 
gè'.ne roi'tohn·/ d'an~"' sa l'ov'il.u' ·t,rïïnustri~tu 
·« LB l•'éd1füdiste '"··~, '-l'ue' 'Vu.l'otfo, ·l"li\.i$"!5o-; 
Librairie du Phare). 

Victor Serge (qui fut autrefois Kibaltchiche, 
Le Rétif) qcti · fréquenta les milieux inclivi 
<lua.Ji&tes de l'anarchie traite de « ridicule » 
le végétarisme et · le fruitarismé et " d'er· 
reur » l'individualisme libertaire, dont il a 
fait son « irlea' cu!lm '" par · so1.1 entré·!;) o:fµ~ 
ciclle au Parti dit communiste de R'ussjè. 
01·, !!"!~ivi~~~li~~~! 

1 
li~~~tafre'; ~~qçf11ri~~!l 

H'Jtirtaire e1 anarchisme-chrétien (Tolstoï, les, . 1' . .,,,,.,,. ~ ... ~·· •' '"l. .,;..., 'd' )c· 1J0u ~iub<)l:s, ec,~{ - f a,1 sou~e~~ .l~~~1 -~ c~~· 
te dern,ète· thèse _:_::: né svnt ni c;les rui1cules, 
ni des erleurs · maid1 utle ·111éle&it~11Ji1ii\'ê'~fo 
mou,fi!metit •à.ù~rchf&-t:e, · étant 'do·nné lé!:' dif; 
rérences de caractères et de tempéraments 
des indMclus, Peslièntio1' est qi.l'\l:; · s'o'itlit 
anti·autorita1rçs, c' est-à-dil'e an•.arotHstes · '.\J 
point de V\ît) politique;· "Î " : " '' · l 

Dnp,. lu. rev-tie l'èll qe.bors, de janvil:w-fé. 
vri'e1· l <1~$. Srrgo e$t vcjhéntf'nte1110\1t· 1·~i'l1té 
pa.r J!;. Ai-nia11d, 'à propos qe )'ii1~tvi(fUf\li1r;ml' 
aii.rircbisto.,~ - .. . - •. ' 
, ,1,11, ·t. 

- 1 



' 
l'AGE 4 LA VOIX Ll8ERTAl•RE 

Et \" u-tur ~t·rf!,' l'<>tH'lnt : 
1.a \Yllllit•<l' du mnr,i~mc et du ;,o,1,, 

]i~111l' Iibcrtum-, ~i lll'l'<'hs:ürc et qui pourr.ut 
i•tn.' ~i Iecondc. <'St puur longtemps devenu» 
:impu"sibll'. » (P. 12.) impossible :t cause <le• 
lïntoJ,•rant'l' cuuununiste en Russie. ... *. 
Ln secoud« pnrtie, 1\ plus impornaute, inti 

tnlt>e " Le Terrorisme Anarchiste » est trai 
tl't' avo« impartialité et conscience par 
Alexandre Croix 11 ni prér-ise les « Raisons du 
T~rrorisme » et eu relate les piincipales ma 
nifestatious matéru-ll« sous le titr« Les Atten· · 
1ats : l'' ,·~t lhistorique "de « la période h-éroi 
que de l'anarchie ,,, comme on l'a justement 
defiuic. 
l.,•!, priucipaux faits se déroulent :t chaque 

ll,ll,!<' : )lauifl'statio11 des Lnvulidcs, Martyrs 
dr- ( 'hiC'Hgo, le l""- mui d<.> Clil'l1y. début de 
touto la pJri1idc tcrrorisfc, Ravachol \" ail 
lant. Emil" Hr-nry. Caserio: Puuwols, Pro 
,.~,s d,,s Trente, etc-... et Alexandre Croix 
nous f'ntn•til•nt ir-i de l' Anarchisme illéga· 
liste : Procès Duvul, Pini, .Iacob, Libertad, 
des Bandits eu Auto (Bonnot, Garnier, Calle 
min, ('k} C't tcnniuc par une étude sur 
I' Anarcho-syndicalisme en France l't en Espa 
gue. 

• - "' 
. Ieau Bernier. dans la troisième et dernière 

parsie, nous douuo un superbe aperçu sur 
r " Espagne Rouge et Noire l>, dans lequel 
j! démontre, avec clarté les fautes -commises 
par ln C'. K. 1'. et les' anarchistes, tout en 
signulant leur héroïsmo , sans oublier de men 
ti<o1111r>r 1,•s diverses infamies et massacres 

des conunuuistos s ta linicns, des républicaius, 
u insi quo dos a rméos étrangères. 
Les belles Jigt:res do Curn ille Berneri, J),1- 

rutti. y sont U1eureusement évoquées. 
Joan Bernier n'a pas oublié, nou plus. do 

nous purler de certaines entreprises et vil 
lages ayant réalisé le communisme libertaire, 
aussi S<l prend-il à c'ô11sidérer que, malgré 
tout, " l'anarcho-sy,ndicalisme est une possi 
bilité de salut, et cc sera sa conclusion. .. •• 
Bien entendu, dans ces trois parties, bien 

des faits, des pu bli catiuus, des militants des 
œunses spéciales, les divc;.ses tcudnuccs 'agis 
santes, 11 'ont pu même être mentionnés, les 
auteurs étant obligés de limiter leurs textes, 
mais quoi qu'il en soit, ce numéro spécial du 
Crapouillot constrtuo 11n documentaire d'un 
intérêt soutenu avec ses gravures, portraits 
l't citntious. 

;Henri ZrSLY. 

• • • 
Parmi les Periodiques - 

La .Grande Réforme, 14, rue de la Dnée, 
Paris-êûs. Chèque postal : E. Humbert 930-23 
Paris. 1 fr. 25 le n' et 15 francs par UJ1 pour 
la France. Dans le numéro de· janvier 1939, 
Jeanne et Eug. Humbert. s'entretiennent 
avec " 'Tous nos Amis H de la situation du 
journal et des moyens do diffusion; d'inté 
ressants et documentés articles de Manuel 
Dcvnldès sur la guerre, issue de la surpo 
pulation; sur ln, sténilisatiou. par N. Barto 
sek; une étude serrée de G. Giraud sur PIna- 

bondunco Uuiverscllo , autres conuuunicat ious 
sur il' mouvement uéo-rnn l thu sicn , un dessin 1 

s11g11;c·s·tif, cte. He<;11 numéros de février-mnrs. .. 
* * 

Le Semeur, de Falaise, et l'Espagne Anti· 
fasciste, de Bordeaux, fusiouneut avec l' Es· 
pagne Nouvelle, 10, ruo Emilo·Jamais, Nüne: 
(Gard) " organes réunis pour la défense des 
militants, des conquêtes et des principes de 
la Révolution sociale Ibérique ». 

Bonne chance pour ces nouveaux lutteurs. 
Ceci, :i propos du numéro du 7 janvier 1938 
de l'Espagne Nouv.elle. . 

* * 
L'Effort sptrtruet, Ll . me Buffon. ,1 An 

ton.Y (Seine) .. :'llens11el. i1 1 franc le ·numéro. 
Dans h- numéro de ju n vicr 1938 : L'Union des 
Ames, var Edouard Snby , Preuves expert- 
1::entales de la survie ; Le Droit 'de guérir, 
«onnnunicatious, etc ... Reçu. numéros de. fé 
vrier et mars. 

• •• 
Reçup l'Espagne Nouv.elle (n" du 21 jan 

vier), le seul organe, désormais de tendances 
annrchiates, s'occupant du problème espagnol, 
tandis que « Lu dans la Presse libertaire· 
syndicaliste espagnole ,, (reçu n· du 15- jan 
vier) poursuit son utile et intéressante docu 
mentation . 

mentaire des sciences psychistes cxpérifnen 
talcs, 14( rue Buffon, An·tony (Seine). Direc 
tion : Bd. Sabv. ])e trt•s i ncéressa nt.-~ ét·11- 
des, rnuis ln place nous manque pour com 
inenter ... 

•• il: •. 

" L' Ech~ de la Grande Nouvel'le 11. Docteur 
Grémillno, ii Saint-Gervasy (Gard). Le nu 
méro de janvier. entre autres études sociolo 
giquvs •tt religieuses, contient cette délicieuse 
dédicace : « Hommage au camarade IE. Ar· 
mand, directeur de « I'en dehors i, et célèbre 
Docteur ès-Galanterie ,. . 

.. •• 
1< Le Fédéraliste ». Directeur : Eug. Poi 

tevin, librn irir- du Phare, 13, rue Valette. 
Pm-is-ôs. Dos études intéressantes, nne abon 
da ntc docu mentation, une judicieuse contri 
bution de notre camarade Sanzy ù l'enquête 
sur « Le chemin de la Paix », etc ... 

• •• 
« La Yie Universelle (J .. -8. Coulaud," à 

M:ontbrun-Bocnge, Haute-Garonne). Bne belle 
étude sur Theo Varlet, pin J .. Estour, dans 
lo numéro de janvier. Revues, comrnunica 
bions, 

H. Z . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Or./bJ . Le Gérant : 
,, •• ~~ André LANSADE. ~ 
~ Tr~vail exé~u~ par des ou 

~i"'.!_'cf7 vners syndiques. 
1< L'Au·delà et ses...problèmes », revue <locu- l Imp. ~- RIVET, 21, rne d'Ai_x_e--cL,-,-.,-,-;o_r.s_, 

- --------- ---·--- . -----· . ·-· ---- - T"- 

Direction-Administration : A. Barbé, it Fa- .1 
·laise (Calvados). Chèque postal 102-ll Rouen. 
L(' numéro ,1 l fr. 25. 
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DÉIAR,MEME.MT UMI.VEIIIEL 
- ' 1 

AUX PROLÉTARIATS 

T'EMPS PRIMITIFS 

Sols primitifs, d'où tous les êtres sont venus 
Végétaux, animaux engendrés par la Terre 
Inconsciente, aveugle et nourris de ses flancs ! l nus ! 
Hommes, pieds et mains nus et comme eux cerveaux 
De toutes parts l'hostilité mord, frappe, atterre"'t1 
Un afflux renaissant de monstres ruisselants ! 
Horizons et rorêts d'obstacles inconnus ! 
Humain, livre aux combats tes membres pantelants, 
De -l'immense douieur prisonnier solitaire ! 

LaMort suit ra faiblesse ou tes pas imprudents 
Elle assiste impassible à ce quoucien arame ; 
La Faim brûle ton corps et, chaque jour, réclame 
Une nouvelle proie immolée à ses dents ! 
La Soif à ton gosier met ses foyers ardents !, 
La Source découverte, il faudra, ce dictame, 
Cet élixir de vie où s'abreuve ton âme, 
Le défendre au milieu de rivaux débordants, 
Que le merne besoin farouche assoiffe, affame 

Ainsi, Martyr, étreint dans ces cercles d'enfers, 
Dans ! 'entière ignorance aux ténèbres épaisses, 
Dont le Destin brutal veut que tu te repaisses, 
Parmi ces flots, ces cris semblablement amers, 
Sans aubes d'avenirs porteuses de promesses, 
Perpétuellement torturé sur ces mers, 
Tu devras traverser des siècles et des âges 
Sans l'espoir d'arriver aux repos des rivages 
Où tu puisses jeter le poids des maux soufferts 

Mais ton génie a crû, dans le sang et les pleurs ! 
Si rien ne répondit, à ta voix dans l'espace, 
Ta torce s'est forgée aux brasiers dies couleurs '! 
Ton pied victorieux sur tous les autres passe ! 
Ancêtre du Travail, la Nature rapace, 
Qui ne t'a rien cédé qu'au prix <Je tes malheurs, 
Enseigne, par ta lutte, à tous les Travailleurs, 
Qu 'ils ne sortiront pas de leur funèbre impasse 
Par leur soumission au Capital vorace ! 

II 

TEMPS SUCCESSIFS 

Rome, louve de proie et de férocité, 
Sur les peuples vaincus ta Souveraineté, 
Ton Empire de fer sans cesse ensanglanté, 
Cinq cents ans, de l'Europe asservie astral centre, 
Fera peser le joug de ta rapacité, 
Remplira de tributs le goutrre de ton antre, 
Ce cloaque d'orgie, insatiable ventre ! 

Et la Force accoucha de ce Droit du plus Fort ! 
Dispensateur des gros domaines et de l'or, 
Il instaura les Lois et les Hiérarchies ; 
II pressura les corps des foules avachies, 
Troupeaux, dont les bergers mangeaient, buvaient l'ef 
Dont se gorgèrent les suivantes Monarchies, [ fort, 
La terre et l'homme étant leur personnel trésor 

Les Rois, les Empereurs, grands amateurs de gloire, 
Encensés par l'Eglise et vantés .par l' Histoire, 
Double chœur à oes Dieux sacrés prostitué, 
Des siècles durant, ont archicontinué 
De s'entreprendre urr même, un autre territoire, 
Sur des monceaux de chairs de gagner la Victoire, 
Dans un monde toujours, encore entretué ! 

Et vous avez offert, Peuples, ô valeraiiles, 
Esclaves, serfs, salariés, soldats, héros, 
Votre rouge holocauste aux feux de ces batailles, 
Pour grandir· en pouvoirs vos tyrans; vos bourreaux, 

"Pour vos membres, vos cœurs, grains broyés de vos 
[pailles, 

N'entretenir, morts et vivants, que leurs ripailles, 
0. Muldtude inconsciente de zéros 1 

III 

TEMPS MODERNES 

L' Esprit Romain régit toutes les Nations ; 
Malgré des soubresauts de Révolutions, 
L'Orore des Patriciens, vrais Gonqüerants des terres, 
Impose encor ses Lois par les Chers militaires ; 
bt sous ce .ctbuole faix ce Dominations, 
Partout les Plébéiens, serfs des Propnétalres, 
Ont vécu, vivent les pires oppressions. 

Capitalistes, détenteurs de leurs systèmes, • 
Sont leurs descendants, en droits, en biens, les mêmes. 

1 0 Prolétariats, des Esclaves les fils, 
Vous n'existez, de votre enfance aux jours extrêmes, 
Que pour leurs scandaleux, leurs monstrueux Profits, 
Leurs récoltes de l 'Or, ô Travail, que tu sèmes, 
Misérable, sous leurs luxes, sous leu~ défis ! 

,, 

Mais les forges des mers, des champs et des usines, 
Les fleuves des transports, les galops des machines, 
Les flancs des .souterrains et les ources des "'ines 

1Ne se meuvent que par tes millions de bras, _ 
0 Forçat ! Et demain, Soldat, ur défendras 
Ces richesses, de tes fratricides poitrines, 
Ces trésors, que jamais tu ne possèderas 

La Guerre millénairi est là, qui veut ton être. ' 
Marche au commandement du Gouvernant, du Maître 
Vaincre ou mourir pour le salut du Capital ! 
Il faut sauvegarder son précieux métal ! 
La Patrie en danger.ne peut pas se soumettre 
A l' Etranger ! Qui la laisserait disparaitre"? 
Sauvons-la du péril mortel, du coup fatal ·! 

Et la Guerre fourbit, amoncelle les armes; 
Sous son masque de Paix rugissent les vacarmes 
De ses canons, de ses avions, de ses forts, 
Grondements toujours plus retentissants, plus forts, 
Où roulent des torrents de sanglots et de larmes, 
Où crépite le sang des stériles efforts, 
Où meurt l'Humanité, - ses âmes et ses corps 

L'Extermination ! Pour leurs Règnes, leurs Castes 
D'Usurpateurs vautrés dans les antiques fastes, 
Pour le maintien sacré de leurs Propriétés: 

Pour, vainqueurs ou vaincus, rester les Exploités; 
Pour, victoire ou défaite, également néfastes, 
Reprendre vos harnais, valets déshérités, 
Et servir de bétail à leurs Autorités ! 

LES TEMPS' NOUVEAUX 

.. 

Désarmez, tous ! Par vos volontés, dans vos mains 
Vous tenez les outils sauveurs des lendemains ! 
Ces sols que vous avez par cycles surhumains 
Défrichés, ouvragés, créés depuis des âges, 
Ne seront plus des Potentats les apanages, 
Mais à vous, Laboureurs ! Sur vos peaux, parchemins, 
Sont inscrits vos blasons de labeurs, de courages ! 

Comme .1 'Agriculture à vous tous, Paysans, 
A vous, Salariés des villes, des usines, ..._ 
Là géante Industrie aux sans nombre machines, 
Dont vous êtes les yeux, les moteurs agissants 
Ouvriers, techniciens des métiers épuisants, 
Syndiqués, transformez les tâches assassines 
Des aciers destructifs en aciers bienfaisants ! 

C'est toi, Travail, qui doit régénérer la Terre, 
T'enfanter, nouvelle Ere et neuve Humanité 
C'est toi, le Producteur, toi, le Déshérité,' 
Hier esclave, serf, aujourd'hui prolétaire, 
Qui dois réaliser ce rêve humanitaire 
Globale Liberté, totale Egalité, , , 
Universelle Paix de Solidarité ! \. r, 

Travail, vrai Souverain ! Champs, Eabriques, ce Monde 
Int,.égral t'appartient ! Mets à néant 'l'immonde 
Droit des plus Forts, des Accapareurs, .des Voleurs, 
Des Profiteurs de l'or, du sang des Travailleurs, 
Et construis l'avenir sur 1 'assise pro.fonde 
Des biens communs pour les colossales ampleurs 
De la Production qui déjà surabonde ! 

_Eclaire, Vérité, notre terreste puits, 
D'idéelle.s clartés, d'aubes libératrices ! 
Lumière, qu'obstruaient les millénaires 'nuits, 
Tu ne les verras plus nos sanglants sacrifices ! 
Temps futur, dans les cœurs, ces firmaments, tu luis ! 
Vaincus les meurtriers Destins se sont enfuis ! 
L'Homme n'est plus en proie aux vautours des suppli- 

[ ces! 
Et sur l'immense, le mondial horizon, 
Sur ce globe.- qui fut un tombeau de ténèbres, 
0 Prométhée Humain, ton rocher, ta prison, 
Où te paralysa la Peur, âme et vertèbres, 
Où t'ont rongé tant de tourments, erreurs fujlèbres, 
Elève-toi, Génie, unanime Raison, 
Dans J'infini Progrès, l'ascendante Moisson ! 

Marseille, 18-2b février 1937. 

THÉODORE jEAN • 

1Suite et fin au prochain numéro). .. 


