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Depuis plus d 'un an on peul voir q ue la 

presse, ccl instrumen t ·er vilc en tre les 
m ains des financiers, nous bom barde de 
fausses nouvelles, o u nouvelles faussci , 
comme o n veul. Apr~s le Führer s'empa
rant froidem cnl de la Tchécoslovaquie cl 
autre porlion de tcn e, voilà que le duce 
vcul nous prendre la Tunisie, Djibouti , la 
Dalmatie et aulres contrées que tout le 
m onde soit par les j ournaux (sic) << ce qui 
m e fail une belle j am be n, mais j 'y mets 
mon pelil g rain de sel, c'csl surl oul paree 
q ue je pense à ces pauv res lecleu rs de 
g rands cl pcli ts j ourn t•aux d ' informations, 
sans oublier ces pauvres bougre~ u qui sonl 
d'a illeurs les mt\mc~ l prennent Ioul es lrs 
d eux heures le Lullc tiu J'info rmation parlé 
de la rad io. Je ne veu x pas p1·Gtcnd re en 
savoir plus qu 'e11x, r.!ais j e me dem ande 
tout de mème quelles so n l l es conclusions 
qu 'ils peuvent lil·cr i1 travers Ioules res nou
vell es mensong-ères, d 'au tant plus que gr;Î
ce nu décrc l que vien! de prendre nolrc na
t ion al cl aug-uste Edouard u décret que je 
d énomm e : Fer m ez v os f!Ueu l es n, permet 
d 'insilrcr davantage les << bonn.es nouvel
les >l . 

Pour mon rom J:Ic, :·en concl us que mes
sieurs les marchands rl c papiers doi,·enl se 
marrer doucemen t en voyant ce pauvre 
peuple se jcl cr éperdument chaque malin 
el chaque soir sur l e~ << nou velles >l . J e 
pose un e sim ple qucsl1on : Y a-L-il parmi 
le peu ple lecteur , un seul d'cnl r e eux qui 
sa il ex:nr.lcmen( cc qw· veulent faire nos 
dirig eants P A mon avis , non ! 

Alors pas beso in de j ournaux dits d ' in
forma tio ns. Voici mon opinion su1· les évé
nements : li exislc deux sorles de régimes, 
les régimes lo t ali la ire.-;, c t les 1;égimes dits 
d ém ocraliques. Les régimes lo lali taires : 
AJinmaguo-llalic , vcu!.ml c roquer les petits 
Ela ls sous différenls pré tcxl es qu ' il s don 
nent , mais la raison la r-lus v raiscn1bl aldt· 
à mo n avis. est qu ' i)s veulen! r clarder le 
plus possible la révolulion . La Jll'<'SSC lais•c 
bi en échappc:r quelqt~o •s mols, mai s elle sc 
ga rde bien d'a pprofo nd it· le sujet. Quant 
aux pay dits démocra liq ucs . le fa it que Jes 
pays lotali tnires s'cmparcnl des pc lils El,\t s, 
leur permet de rest reindr e les libertés cl 
avantages que leurs r,euples onl acquis c t 
cec i pt·e~CJ II C (OujOIII'S il llX rriX de )cur sang 
el de lem s vic~. Cc qu ' il y a de plus effro
yable dans t•e ll l' t'O tlll~dic des dirigeanl s, 
c 'est que le peuple l<'c lcur quand il a dé
voré de ses yeux lïnfcd e in fo rmation con
cini CJU'il fa udra i! rcnlrer dlins Je l'Itou de 
Hil l<'r ou Mussolini it ;;r ul t• fln que t'('U ~-ci 
red t> ,·ienu Pn l de l!t'nl ils pcl ils a g-neau x. 
Panvrcs d 'espril l 

.\nc icns comlta llanl ,; sotJvcue1.- \'0US de 
J0t /t- q)1 R, du Kaist•r P.l compa rc1. le Kai
ser <'1 \)orn sr reposan l douil le llemcn t dans 
1111 ~tt pc riJe chùl rau e l \ O U". YOits reposnnl 
dans une mansarde a' cc· pot li' 1o111 movr n 
dt• \ivre, hien souveul , fJ tt <' vol n• rn i ~;; nl
blc nllorn l ion dr r hômag-P, Pl \ 04 fn\ r<'s 
d;u 1s une lombc où iL.; ~on t dr j:\ pourri ~ 
depuis lon g- l rm p~. Et \ ' OU « <·oru:lnr re1. a \ e(' 
1110 i (jlW Si f'<' ljll (' l O ti S (H'II S<'Z (\ (ail III H' 

rra lil t~. llil !l' t' 011 ~ ltJsso lini ferai f' Jl( r ommc 
Ir 1\ai ~t'l' . l'l '\ Ull'<, \ OIJ :i iri ez r<>j oiudre 
V(h frr res. 

André C:\mLLE. 

'Etranger ..... . ... . . 

Doùr faire réfléchir 
• 

C'esl avec une l:·anqui llc ind iffércnec que 
la presse gol"·cm ·!mcntal c de Lon dres 
ac!'ueillil lo11 L tl'alto;·d le )Jr ioraud aorc de 
Hitler :; 'J tait rend11 co~pablc ùr l 'éga~d de 
P1·aguc. t< Cc 1l'csl pa~, écrh a it le Daily 
Express, fJU C nos cœurs soient durc is· ou 
que nous n 'ayons :·as de sy mpalhic pour 
les Tr. ht•q tJes, mai s. nous ne pou vons pas 
~ lrc éLranlés par des no u velles défraîchies. 
Munich ava it déc idé que l'All emagne d iri
gerai t J'Europe orientale. ,, Avec cynisme, 
le Da i/y Mail dr cla ra il même q tt 'il 11 y au
rail plul ol lieu d 'accueill ir avec plaisir. la 
dispar ition de la l'chécoslovaqu ie ,,_ Les 
hideux plo utocra tes de la Cil y , les mêmes 
qui favorisèren 1 Franco en Espagne, n 'en 
vouJiiienl tt u llcment il Hitler de renier ses 
prinr ipes id\·oiogiquPS el d 'annexer un peu
ple qui ava it le nazisme en horreur . 

\lai~. surloul apr~s l 'al'COnl l'Omntcrcial 
germano-ruttmaill , Londres s'aperçu t que 
1 'aul a tTic ven ail de 1 cm [.'Orl cr une v it'loirc 
aux <·on:;r qucnecs incalcul ables, cl que le 
prcsli ge de la finance nng-lo-saxonne é tail 
sérieu:;-cmenl menacé. D'o ù un brusque 
changcmenl d 'allilu,lc e l dans les sphères 
gouvem emcnl ales cl dans ,Ja presse. Talon 
nés par les mêmes craintes, les d iJ·igean ls 
de vVashing tou senta ienl cro ilre leur co lère 
conlt·e l ' Allemag ne. Quant au Quai d 'Or 
say, ~·e ll e simple succursale du Fore ign 
ornee, il suiva it doc ilement les directive~ 
venues d 'Ou lre-:\lanche. })our au ver la 
royauté de l 'or. les grandes dém ocra ties 
ploul oc raliqucs furent disposées à tout , 
même à la guerre . 

La Ioul e-puissance de banque ju iYcs cl 
anglo -saxonnes, tonle-pll issallcc inconlcstéc 
pendant ~ i longtemps, reposai t en effel sur 
la posse~ · ion d un <· norme slo ck d 'or, gage 
de la monnaie lrad ilionnc lle. Hien d ' im 
pol'lan t ne sc fai a il . dans anc11nc partie 
du mo nde, saus la r ermis, ion r · xprcs~c ou 
Incite de Londre c l de Xe\\-York . Cc qui 
leur pcrmcllait d e prPl<~ H· r lllll' forie ùimc 
sur lous les échatt:rcs iul<•rua li onau \': . 

Or la n t'·ccssi lt~ d!'1·ail rendre ingén ieux 
l(•s pays pal!\ n •s t' Il or c l dt'· pourvus d e 
nlali •\n•s pn·mir n ·s.' Il s im agini·rl'nl 1111 sys
,,., mc t'·<·ono nJiquc, l 'au lard e. do nl la h;1sc 
ll · t~ lail pin ~ J'or mais le lravai l eL I'échan Nu 
dC's prodnils du lr·;11a il. Ce qu i permit d~ 
rr a lisnliom dont J'am plt' UI' d l~SOricnla les 
parli sans dl' l 'ancic .Jn c {>rolc. Po ur Lon
dres,. un bal t'au . une autoslrade représcn 
lcnt_ su1:1out. nn c somnw d 'a1·g<'nl ; po ur 
Bcl'lm , tl ~ t'<' pond enl scul cmcnl i1 un norn 
hre donn·.; d ' h ct tJ't>~ de lraHii l. En o nlrc, 
)P du111pin g-, ltt cd a lion des m o nn aies des
tin ées i1 l 'u,agc Px lérieur , rn fin le troc 0 11 

tlcban!,!'c d irl'f' l dPs marchand ises o n t per
mis de• i<npplt'' l! l' au manque d 'o r dans le 
<·ommen 'L' cnlrc Halions. 

Il<> ' ani lt·s prog-r(·-; de l 'nula rc ir , les 
grand~ loanquicrs .t n~lo-~axons ont pri ~ 
(lPIIr. Pour a,;suJ·cr le lriomplw de l'or, ils 
~craiP~ol cl isr ost\s i1 fa in · lttc·r de 111 ill ions 
d(' pro),~lu i l't''· CP ri .•<>. Il i ll c•r Pl :\J' u <>~olin i 
1 1011 ~ in ,:pin•n l :111 dt1g-ot'tl insurmon lablc · 
;'t )'(·pOCJIIe ot'l i) c' la il de mode <Je )CS na ~ 
gurut>r <' 11 Fran(·e, nom )Ps <it\noncions déj il 
ôl\ <'r \ ig tH' ll l'. El it ) 'nrTa ~ i on dl' la ;.n t<'fTl' 
d ' F~prt ,![ fll' f' IHIIIll P .Ir· l ';tt llo <' \Ïo n llP la Bo
Jo ,: nw. 11ou ~ 11\ 0ll< d it t'<' tJ "e nnns p<' u- ions 
ri t' tl \ . \la t' tt ou- rl' fJt~t· rorH lo ttjmn·s de 
df''\ t' tlÎ r J p~ \ a iPi s d t• Iii fit lltt li't· anulo-, a\o11-

nl' : t•l nntt , t' t'O\'(Jih iutli ~ t u•u,a l o l c dr ll Hm-

1 n• r lt' t h·~·II II S dl• r cr lil i u c~ c,rm pag-nr~ 
ar t ue ll l·~. 

L. JU RBEDE rTE. 

Rubrique de .l'Entente Anarchiste 
de la Région Parisienne 
••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

C'eSIIDI UDI tUila guerre Face à la 10erre ijUi Yienl 
Oui toi, peuple ignorant, borné, -égoïste, 

méchant, " toi qui travailles toute ta vie, qui 
crées le bien·i!tre ", c' est-à-dire, du matin 
au soir vas dans les •;hamps, laboures, peines, 
pour récolter de beaux épis dorés. 

Toi q•ui construit ~e beaux palais, de belles 
maison ; enfin tout ie confort qu 'il faut pour 
vivre heureux. C'est !'œuvre de tes mains et 
de ton cerveau. Et de cela que te reste-Hl 'l 
Rien ! Un IJout de pam, 11.1n taudis et le droit 
de courber l'échine .;ous l'autorité du maitre 
qui, selon son bon plaisir, peut te caresser de 
temps en temps les côtes à coups de triques. 
Et le plus fort de tout est que tu trouves cela 
naturel. 

" Pauvre idiot, est·il possible que tu sois 
un être humain pour ne pas comprendre que 
tu crées ta propre misère en te laissant gou· 
verner toute ta chienne de vache de vie par 
des politici,ns polichinelles, buveurs de sang ! 
Regarde un peu derrière toi, tu verras que 
cela existe depuis des millénaires, et tu ll 'as 
pas encore compris, PAUVRE PEUPLE ! " 

Oui, c'est vrai, tu es te:lement dégénéré 
par ton ignorance et par ta bestialité ; cela 
est illogique ! 

Je me permets parfois de rire lorsque j'en· 
tends parler politique (oh ! guignolerie !) et· 
aussi de ta patrie, la France que tu aimes 
tant ; pauvre aveugle, ne vois·tu pas que tu 
fais le jeu de tes m~itres qui, eux, ne se 
salissent pas les mains. 

C'est toi qui, je te le r-épète, travailles, 
autremen.t dit leur procures tout ce qui leur 
est nécessaire pour leurs goujateries. Entre 
nous, ils auraient tort de s'en priver ! 

Comme il leur faut des distractions (comme 
dans la chanson), ils tc fon t travailler le fer, 
l' acier, histoire de voir comment t,u t'y prends 
po1•r construire tous <.es jolis joujoux tels que 
canons, avions, mitrailleuses, fusils, tanl1s, 
etc., etc. 

Pour~uoi construits-tu tout cela ? Pour ton 
pla isir, peut·être 'l Idiot ! Je comprends, 
cela t'amuse de fabriquer des engins de mort. 
Il me semb;e te voir passer ta main cares· 
sante sur ton travail terminé (voire quelques 
larmes de bonheur à tes paupières !) . HEU· 
REUX JACQUES SONHOMME ... Je sais 
a-ussi que t u es très heureux en pensant qu ' un 
jour tu verras ton père, ta mère, ta femme, 
tes enfants écrasés par les engins que tu 
crées, buse ignoble ! 

V il assassin : c' est toi qui veut ta guerre ! 
Oh ! que je voudrais que toutes les mères 

que la terre porte lisent ces lignes, oui, car 
elles arracheraient ton cœur, bourreau, et elles 
te diraient que la chair de leur chair n 'est pas 
faite pour servir de ftJmier sur les champs de 
batailles 1 

Ecoute, pauvre nystérique, oui, écoute, 
masse ta rée et méchante par ignorance 1 

Ne crois plus aux p aroles mensongères de 
ces charla tans funestes, autrement dit ne sois 
plus croyant , plus fanat ique pour une t oile à 
laver accrochée à un manche à ba lai ! 

Travaille et crée la vie pour toi ; forge 
l'acier pour des socles de charrues. Pense 
bien, ins trui ts -toi, ne restes pas ignoran t, 
sols lll'ma tn et a lors, comme le temps est un 
grand maître, tu tor:ts comme lur tu seras 
le mai t re de tor·même 1 

EDMOND. 

Chacu n sa il que le budgeL formidahlc tics 
armemen t:; !lous expose tous ;\ Wl péri l 
mo rtel : ne pa rle-l-on pa:; de gncJTc dli
nt i<ptc , hactér iolog i<)UC, élccl rolcchn i<J uc, 
YOire de guenc totale il 

El dc\an t t·es danger g-rnndi~~anls 
l' homrnc e lail , !·m ule cl atii'JHI. Quoi P 
On sc le demande : )f' mc~sic prolmblcmcn l. 
Quelque" hummrs scult-nwn l lu ttent con-
1re ln ::cueJTl'. mai:; dr fa\'011 pn'ca in· cl 
J'or ·f!<U lÎ~n lioll de re lie lulle dt•n, curc ncl
lemcnl i n s nft i~a n k . L'a pa lhit• ou h· d ilrl
tnnlisme des iudi' id u- lt·~ romluih ù une 
aclion imprO\ J,;r e el t'aprir·icu,.e. a lon, 
qu'une biche inJntL'J ise ~e~ al tc11d. 

JI est curieux de l'un,-la lcr CJIII' lor~que 
le capilalismc ht;,. ill! :1 collri r le:> ri -qucs 
d 'une aventure . don l lï~~ue pt•u l lu i •\Ire 
fa laie ; les indh idu ~. mo in:< )Tt'l'aulion
neux , ar<·cp lcnt en plein :-.x• ~i(·dc d'Pu
courir, sa11s lro p rl'chi ;.prer . dl'!> risques 
t'•normes san~ conl re-par i i<' réell e. Le mou
lM es t drcidr mcnl plus bric que le berger 
e l les re ponsabililt'·s du peuple , dans les 
guclTC:;, c ·t immcnsr. 

E: il serait l'isihlc, si re n '~ la i l si [risl e. 
dr con~ lal c r ~on in!'a pacilt• à ' f' pn··, r n cr 
de la calaslrophc,.d<' le voir lra\aillcr. jom
ncllcmcnl, il ~a I'I'OJ1 re mor t. de le \ Oir 
as•umcr ~a pl'Opre dc,truc tio n ! 

Pourlanl nous lra\'CI'"ons une pt~t·iode 
propice !1 l'action an limilita r is ll' : les in LPl 
h·t· lneh dou trnl du dh·in de IC'nr mi-.~ion 
Pl le - gouH'rnan ts ht\sitcnl. Touldois, 
11·a~ on~ pa< la nah r ll· d'alt<>ndre des intel
kt'~ ur l• r l dt·~ !!Ou' cr nanls la solution 
a' an lawusP du 1~ rohll>me. 

La :rw' tTC a ,·., ,·. relanlt:<' . en ~epl<'mhrc 
l fl~R . c '('sl 1111 fail - mai" Il<' uou ,.: hùton~ 
pa o: d'<'n li l<'r <)r , dt;d ul'liott~ rolle- 1'1 lk 
cmi l'(• que 1<'- ho··, ilalion' cnre).!Î, fn:c-. ~" 
ro'• pt'•lprnrd in dt'· flniJII <'III . 

l n rien . uflil i1 lï·dalf'llll'lll d'un con
fl i t. Il r -l «lonc p rt'•fl·rahk d r prl-ven;r 
J' l'Xp\osio n cl nrre-·airr dt' s'IIJIJifl' l'l' ft Ja 
gU<'JTt' par tous I r~ mO\ en-'. \fais il r:-t •~ga
l<'menl ind isr<'n,-all l~· de ... r ron' nin cre de" 
r{· a 1 i 1 i·~ su i' an Il'" : 

1 o Qur Jr , Ha t~-majors tnl\ ailh·nt -..an ~ 

n·hiehl', \· lalol i=-st•nl tl<'" plan- prl·t·i". œu
' l'l' Ill m inulil'll'<t'lll<'lll t'( sr lh !'<'Ill à 11111' 

prt~par.llion i1 la ~! ll •· tT<' inll'll•t' Pl nwlhù-
d iqut>. Il<' labsanl r il'n nu ha-art! : . 

.,o Qu i1 cr lt'a\ail l'nnlillll d ~nurtlm~ 

110u,; 'n 'op pn-.n n,.. tJ II<' do•< l'lTnrl' irll'tlhé
renl!' Pl pn•,;IJIII' nu ls : 

,)0 Et !Jill' lt·- indh itltt" d,:rj,) ,:, ;'t n'l! \ l'til' 

1'no•q.riq lh'llll'll l -n; 1 Jlf'll ll flllllll't'll\ t'l JltOr
!.,'il tlb\·' p OIII' lll i'llf' l' ;'1 bit' ll II II C l!icht• ù'lllll' 

!t'Ile amplPill' . 
n u n·-1··· Jnnl ('t•ln -··rai l d t• )!<'Il ,l'im

l l>l'la ll t'l' cl la ~lll'J i t' a:mtil ' 't-l'n -<i l'ho m
mr dui•?nait -<1.' ~011H'lli l' qut•. '"'li1 1 t'lltôl 
qu;ll n· -:ii·cJP,:, La n nëlie ll f\11' a ()onn~~ la 
~'~•' dt• n~si~tatH't' il 1011" ),., 1 Jau x "0' J:HJ'\ 
,l,,nl 11<~11, -ouiTrclll' : 1 ~. \1'7 n:, o)n , dt• 
Ill' ,,•n ir pin' ct 1 tlll ' ' n ili1 l i\11'('' • 1> 

~ JI''._' lui . ll C'>II · tH' pn·nn•J • qw· i :J"t:. 
ln qnr : 1 ~· llu l ri·· l' ho11tllll ~: fil lui_ nl 

pf ul ,·,1,. 'lu'cn ltti C' ll' de •d 1 i " l•_l::" 
IC'n1Jl::. tl,·jj le- nw -it - (1111 M - '1· 1 t ~ ~ne 
du mondl'. Et au--i long tomr que \'hom-



me ·n'nm·a· ·pas ·comtwis oe~le im~orlnnte 
vérité, aussi longtemps son sort dependra 
de la 11'\IIICaisance des ber gers ; auss1 lo~g
tcmps son ,sang abreuvera ~es c J:larmers 
immondes sur la terre en déltre. 

L 'hu m ble signa taire de ces lignes <;onsi
dère quo -· faute de mieux - l'Intelli
gence suprême consis te à res tc1• en dehors 
de l'un ivel•selle démence en se refu sant à 
l 'infernale desll'uction, à la mort des autres 
e l de soi-même 1 Paul fur.tus. 
-r::r.:r.:r.:r::r::r.:r::r.:-r.:r.:r.:r::r::r 

UNIVERSI TE POPULAIRE 
DE LA JEUNÉSSE 

U . P.J. 

80, rue d'Amsterdam, Paris (8•) 
Téléphone Charl(\bourg 20-58 

Ln condition p11imordiale de l 'érr:nncipa~ion 
de l'ind.ivi<}u, c'est m1e iustru~t1011 solide, 
débnrra~~ée cl~J:J inepties do l'onsmgnement ac-
tuel.. . . . 

:C'Universitu P opulai re de la J eunesse v1se 
i1 douer ù. chacun ln conrtnlssnnco de l' horn
me de ses besoins et de ses possibilités, afin 
d'e~~ ·· faire un r<mst'rudeur- intelligent de ln 
socf.été de demain. 

Les cours sont fa its pnr les plu's nuthenti
<!Ues sn,•auts do l'époque, et les programmes · 
sont composées par cl es hommes qui ont pour 
but l'avènement d ' un monde meilleur . 

Les cours sont ouver t s à tous, tous les 
mardis de 20 lb. 45 iL 23 heures, salle do géo
prnphio, 1841 boulevard Suint-Germain, mé
~ro Od6on. Prix d'entrée .: 3 francs ; étu
dimlts : 2 , francs; chômeurs : gratuit. 
.. \ 'pic! quelques noms du monde savant ayant 
Cléjo. collaboré ï~ I'U. P . J. : 

-1\iM. J crul Puinl~vé, _ JOJ\1\ Ro!îtnnd. Sainto 
L ngue, l\Iauricc Leblanc, R aymond Grégoire, 
;:James Basset1 Georges Allard. . -

Ont promi~ leurs concours : 
:.\fl\f. Paul Rivet, f1'rédéric J oliot , Georges 

Fournier, Dauvilliers, R . Combes, A. F es
sart A. Allendv ~orges Bohn, Pierre Au
rricr' }!nrcel Doit; G. R odrigues, Dr P~lissier, 
ëro~pc Dynamo. 

Résumé des sujet s t r aités ou il. traiter à 
l 'U. P. J . : 

L'Univers, ln Terre, Mani festation de ln 
vic, l'Homme, l' Atome ct l 'état actuel de la 
dhimie nucléaire, les Synthèses chimiques et 
la Biocosmie. 

Ohnque séance comporte en outre : projec
tiops do film s et axpérienccs appropriés pour 
la meilleure compréhension des conférences, 
m ôme pnr des profanes. ........................ , •...... -......................... . 

F . A. F . 

Cercle d' Etudes sociales (Groupes 9• ct 10°) 

tc mercredi 10 mai ]939, à 20 h. 45, salle 
de la F. A. F. , 12, " lté Dupetit-'.Dhouars, P a
r is (3•), métro : Temple et R épublique, grande 
conférence pa r Suzanne Lévy sur ·. Les Anar
chistes et Je " Droit Ouvrier li, suivie d' un 
large débat. 

Les amis et sympathisants sont cordiale, 
mont invités. ' 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••e••••••• 
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PATERNITIO 

ù'JiJUGE.t\fE BIZEAU 

Dans les t. mps cJifficiles et pénibles quo 
1ious dvons, il est hon de s'en é'vader quel
quefois. 

J 1al pas'sé quelques heur es agréables et dou
ces, en lisant les poèmes de l 'ami Eugène 
B iv.eau. 

Ç'cst la vic en \'Crs de ses enfants, par le 
menu, pnr le détail, il nous narre les fait s 
et gl.istcs ùe ces petites plantes l~umaines, 
cela me ramène ù. ph1 s de 25 nns en arrière, 
q~tnnd je voyais g rn:t,l ir et évoluer rn~ fille 
L1settc. 

Èt ll'la intenaht que je s uis grand-père, je 
VQIH saute r, gni'.ouiller, rire aux éclats mon 
j)ctits-fil~ Jenn-Claudt•. 

D ans ses "ers, on t rom•o une vie sa ine, 
frnîchc, un cœur géllén ·ux , car Bizeau n 'est 
pns de ceux qui ont re~:T;··~. depuis pros ùe 
trente ans, UOU S a\'OilS collaboré aux mêmes 
journaux d'nvnnt-gnrclo. Il est dr ceux qui 
gtii'Ùcnt 1<'111' liberté, leur indépendance, leur 
prnl>itê intC'Jl cebuclle, ~·t dans 1'0 mondt• odioux, 
cela romptr. Ou nime n r ccont rct·, it 11errer 
les mnins d'un homme bon , juste ct vrui . 

~[aurice TM:BA.TID. .......................................................... 
VOUS TROUVEREZ 

' ' LA VOIX LIBERTAIRE " 
AUX ADRESSES SUIVANTES (PARIS) : 

Lihrniric do la C. G. T. S. R. , 108, quai 
j oim1i~prs (10•) ; 

Librairie du Trn'' llil , 17, rue SambrO-f,t 
i\(cn se (l (}<l) ; 

Causeries de l' " en dehors >>, C'nfé Rel-Air, 
à :Monti>nrnnssc. 

Elle sera vendue !t la cri Pc le d imancl1c ma
tin : 

J,e premjcr ct le deuxième, d i111anches du 
llJ OiH dans le 2(}<l; . 

J,e . t roisième. et le quntri è'mo dans Je 1.9•. 

J 

Lllidiot du village 
ou le peuple souverain 

-o-
Ln dynastie en est prospère : hie1', Jac

ques Bo nho mme, aujm~rd 'bui toujmn:s ~c 
m ûm e cor véable el t:JJ!Iable à m eroJ. Si 
les mols c hangent , les hommes (P) r estent; 
é ternel r éservoi1•, q u i n 'alimente, à lra
·vers les siècles, que la g uerre, ln destruc
tion , pour finir ~crs un ~éo-fnscisme, sans 
g1•a nd espo ir qu 1l en so •t aut rement po u r 
longtemps encoi'e c~r cel ~e masse, r econ
naisson s-le, sans pem.:J, n a d e sena com
mun (ô combicu ) q u ',. la façon d 'une fiû
vr e; il en gué l'il très vile o u il en cr~vc, 
il u'est que d'alle r au ciném a pour comta
ler loul le veniel venin d e sn lota lc lAche
Lé. 

Regardons cc fJ•anç·a•s moyen, q uir.L 
avec aigreur , avantag-e , dans un supc1•bc 
fa uteuil de série, bien à son im ttgc, f]n ' il 
s 'es t offc t·L dan s' unc ·Je ces salles rubliqucs 
ou . quelques heures duran t il pourra grlke 
à une o bscurité propice, to ul .à lois! r , hy
pocritem ent , ai'CC 11110 veulcnc, une bas
sesse digne d' un quelconque parlementair e, 
fai r e éta lage à g ueul e-que-veux-lu de son 
oulrecuidance imbécili lé. Il lui suffit d'u ne 
mar,.olon de balaill ou, d es pant alonnades 
e t d~s fesses à i\liHon , o u bien du crachoir 
grotesque cl p rognalc n' un fern~ndel , pour 
que ces ordures sou lèvent son l'Ire on bor
borygm~s dhô tcl s infû':fl~S ~~ borg;':es. Si, 
après d e savan tes solhc •latwns d tmagcs, 
il sc permet l 'cf(orL d e sifller la sale gueule 
d'un impéralor, assassin de ses frères d 'ou
tre frontières·, il sont respec tueux, bra l 
comme un massochis le qu 'on llagèle, au 
moins autant qu ' un Sl' ni l séna teu r baveux, 
poul'l'Î , m ais qui n 'en poul à la vue d'un 
drapeau emblè m e des boucheries inlerlla
tio nales , avec bén édi c tion des deux inséra
rnblcs frères en Dieux , plein s de ehamnl'u
res , le colon el c l Je curé. Si par la-dessus 
il v n un cxlrnil du rl iscours m aison d'un 
authentique pr rsidenl du conseil, son pire 
e nnemi , les arplaudisscmenl s seront fr~né
tiquos, c'est qu 'il préfère slogans cl phra
ses toutes failcs , à la fac;on d ' un spcakcu 
de pos te, moins T. S. F. que natio nal , d 'au. 
tant qu'on y parle le fran çais le plus mm 
sonnant c t jargonné . 

Dûment sermonn 6 quant,·, la dénalali lé,, 
culhéchisé sans peine par lcs cui sses scx
a pcal do )a star , le français moyen ira en l 
su ite m élanger son sn in cl accomplir dé 
salaces cn•·cssscs, pour le plus g ra nd mnl. 
d'une fem elle c l d ' un empire qu'o~ vou
drait vainement fran çais. 

L ' eRpri l P Il ost ai Ilem·s, o n en trou I'C 

dun s les maisons de toléran ces c t cabarets 
d e mauvaise ch anson o ù il achève de bien 
Lri:.lcm ont m omir. Si le ccour vous en dit, 
n 'y. allez PilS, gardez vos illusions sous les 
fl eurs e t les couronnes d e votre proche c t 
pro pre D~ Profundis ; 

Quund Je c in ém a ne suffi t pas , chn(]uC 
malin un m étro h appe bien au-delli des 
<t 4o ho mmes 8 ch evaux )) avec flo1'e mi
·Crobienne en r egard les ê tre amorphes ct 
toujours fa lig u és qu 'un transporte lei du 
bélnil ve rs J' abattoir oatro nal muni d 'un 
indi gne ·vint iquc éclat;:Înt d e cré ti nisme 0~1 
seul l'amç ral lient de houl : son j ournal 1 
bo nne J'l'esse c L feuille d e c houx qui lui 
dis tille le mbl du j o u r c l vitupère r n pro:l
c iscs combines : << pas un pou ce de J'a rhi
lrairc tctTilo ire ne sera cédé ... )) Compren
dra-t-il que.. Jcdil territ o ire n ' a pas de ~ou
Lien plus fidèle que Irs coftrc~ !Janrairr~. 
seuls h én(·fi ciaircs, ,au 'lieu de pau vn•s 
~ols, qui . lorsqu'il s He SOIIl pa sur les 
champs d e Lalail lc sont au fo nd de la mi
ne : potasse, é tain , !'ouffrc, char bon , p é
L•·ole d 'Indochine ou d'Alsace, d ' iri ou de 
lù, il faut que ça rapporte. Et qu ' imro rtc 
sn vir , la rnoc des serfs, <le ln cnnnille, d u 
citoyen de la farte , des t< dro it s <le l'hom
m o )) ll'Hll'chc o u er i.h'e toujo urs . S' il y a 
cl cs· durs ils sont ù cure ] ;\-ha~ -<ous Ir m
Ie il an << plan )J au bap-nc qu'on u nm Pna
ge )J c t Jcs_ cr gnslules n e sonl pas pleines, 
o n en cons truit plus ~ouvcnt que d es mai
sons de r epos pour vi,:oux prol é l airr~; Ti are~ 
de bruies e l drs {• lcm r ls ron srril s on n~cu
pèi'C sur ln 'inn dr rn grs inc d '~II IAneipn
lio n , l 'égarcm cnl drs l1o nl cm cs c l m ulodo
nmlcs f rousses de 8(). 4g, ; r , 3ti : c'r l 
donc bien fini muinlt'll llll l , plu ~ d't•spoir , 
l 'en nem i n 'es t pl us ch eE n o us I n ' log-a n , 
deux pîlt·cs qùi lornhcflt ;'t s()uhail t•l s't•u 
csl fai t r ou r e lltl olo~<'l" lu l1111iqt u• -ou' lt• 
pl'ti leX IC Cf ill' l'l' li X c.J 'cil fll l'(' Wil l IIIÏ<~II'( 
a rmés : t c~ \ icux cl ic ht:!. dn 111ilil ari, u1 e t'Il 
rl (•séquilihn~ \'Oill j nucr 11\ Ce noln• p<'a u <•1 
lu mnrchc~ . 

Mais hall e ! cl que 'l i une hPralomhe d oi t 
r n rpsullc l' . q11!' Ir~ f.t lll l' llr~ 11 '!'11 n:r !Jap
prnJ pa~, \ <' ilt nn <~-y ,.) rl i ,;n 11 ~ :nrr rrlui 
qu i 11011~ ll 'll<;n la \ Oil" dr l 'nnnrrhsi nw : Ir 
( ;rand n akolllt inr : 

u La rén>I11 Lion n'n rirn i\ fa ire ;ner 1<·~ 
conflits dPs Plais im p\• ri al islt••. 111 ai~ qtu• 
son 11niqur i11lé n~l "olt d \• 11 lin·r p1ofll :'1 
st•s JH'oprc;. fln . J) 

.rr:: \\ -CL \l nF:. 

Le règne de l~argent 
et des mitrailleuses 

• 
Que• ll o ~poque 1 Chaque mois, chaque · 

semaine, chuque Jour upportcut des évé· 
n cmcn ts sensa tio nnels ct qui enserrent ics 
travailleurs d e .Lous les pa ys dans uu réseau 
de plus en plus son é de contraintes nbôlis
santes. Parl011l la liberté es t traquée par 
les gou vernon ts aux ordres d os puissances 
d'argen t. 

L es m alheureux Espagnols on t sombrô 
parce que ~s tr avuilll!u t·s des aulrcs pa) s 
110 leur o nt ras apporté une aide ~uffi
san tc ; mais aussi parce qu'ils on l été m al 
d irigés, pour ne pus ùirc lrahis, par leurs · 
p ropres ch efs alliés de ln bourgeoisie dite 
ro uge. Quel spcctnclc plus ré pug nant crue 
ccL~ti <le _tous ces clir•geanls : ministres, 
génér aux, pl'ésidcnl s q ui, après :woi!' pous
sé l es uul rr :> à sc fn!re ma~sncre1· ]J0\11' 

d éfen d re la li ber!<.', OH! lâchement fui en 
aulos de lu .\.C c l en a vion m e llrc leur pré
cieuse peau ù l 'abd. Franco el ses équ ir es 
d e _tueurs fu il leront ù loisi r les syn diqués 
du rang pendant que les hau ts g radés dans 
la hiérarchie t< r é publicaine )) viuont en 
France o u ailleurs comme de simples parti
culiers, ainsi que le dil si élégamment :.\l. 
.\za iia, Je p remier d es froussar ds . 

L e gou vcr ncmcnl fra n c;a is , pour n 'être 
pas en r esle de polite~se, donne au fascis
m e espag no l le coup de main définitif. II 
rcconriaiL e-xclus ivrmenl le pouvoi r de 
Franco el lui remet gracieusement la floUe 
rouge. Ains i, le r esle de la zone antifasciste 
sera 'l'ile r éduit pnr le ùlocus cL 1~ famine. 
Tout de t.YJ èm e, s i les o ffi c ie rs qui com
mandaient ces n avires les avaient déLruils 
c t coul rs ils 110 serviraient pas. m ainten ant 
;, a ffam er les dc l'lliCt ~ défenseurs dr la 
ii hcrté. 

L e coup de tonnerre de la ré i'Oltc csru
" nole en rn36, a \'ilil fait laire, pour quel
q ues 'scmai ;IC'S, les abo) curs de g uerre cl 
les soutiens elu fasc ism'.!. Aussitôt que lïn 
sunce tion dt• mai rq37 à Ba rcelone ful 
noyc~e dans le ~ang, m c, s ieurs les g uer 
riers cl fa scistes r ceommcncèrcnl à Je, c r la 
tète. La com t'·ùie de la no n-intcnenlion 
permi t <JlJX Allem ands cl aux llal icns de 
soutenir l e fascism e c jJagnol par les arm es 
penda nt q ue les capi tal:slcs anglais jetaient 
l es basrs d e leur fulllle do mination SLtr cc 
pays Youé ~~ J'esc) a l'a;.rc . 

En France, où - t1é r i ion a mère - le 
Front populaire au pou1oir avait t rouvé en 
~f. Blum le plus dor i le des sen iteurs du 
rapil al isme cl des ar m ements à o utran ce , 
la situatio n politique ct érono mique est en 
constant e régress io n. Ln haute bourgeoi ie 
n'a pas eu d e cesse qu 'elle n'a i l aboli Iou le 
trace des fameuses é lec tions à gauche de 
r n36 ct pris sa re ' anrh c sur l es ouvriers 
qui avaient cu Je culot d 'occuper les usines. 
Avec la complicité des p arlementaires radi
caux ct aussi celle t!cs ch efs socialis tes, 
communistes cl cégétistes , la réussite a été 
parfa ite. 

De Dlum Pn Chautemps, o n en esl arrivé 
;, Dalad ier , dic ta teur tri ste, mais rés ig né 
a U'\: s uggest ions d e ln h aule finan ce. 

A ln fa\ cu r d u dcm icr cxplo i l de :\T. 
Hitler, occu pant ln TchécosloYaquie, la 
lJourgcoisic franc:ai sc a pu porter le der
nier coup au pal'l cm 1'l1 lari smc déjà m o ri
bo nd. Les pleins pouL•oirs accordts r~ccm
m en t rar 11n Parl cm cnl corro mpu ù !\;qui
po Daladier-na) naud-!Jonn cl on t absolus. 
Ces mc~ ic ln·s. apr l's ronsullation rn·éala
h le de dé l~gn <;S des deux crnls familles 
r·cla vu cie ~oi. pt'lllclll faire la loi ù leur 
g-uise. Il n'y a pl u~ _de l ~galil é en france. 
Si la ela-sc 01nrihe nc •r 0aJ!il pn~. elle va 
t~lrc r éduite au m~me c•sclal'agc qui est 
cléj.\ le lol des lra,nil lcu rs en Allemagne, 
en Ilalic, en Rus~ir . en Espagne, etc ... 
Comme 11nC' pla ie contngic,t e, le fascisme 
~ ·rlrn d ~• n· le m onde. 

La bo ur;:rroi:>ie an::rln•sr a~.i<lr nH'r juhi
lution iL cell e immolation de la liber!~ daw 
lo u · les pay!'. j Ji cux , ;n ec des pa roles hypo
C'I'ilcs ponr déplorer les é1én ement elle les 
dirige o u les rana li ~e ~. on p ro fit. 

Xous a 1·on ~ d éjù d i! ici que l 'Angle terre 
a mit fa il cc qu ïl fallait pour l'nrouragcr 
l 'Ailcma!!JIC ù lllf'llrc cn lull'll t• IC's prlil 
t'a~~ voi~in s. P o ur ll'Ul obscnalcut· n on 
aveuglé par Il' parli-p1 i-. il l-Lail riai t· que 
] p~ aeror ds rll' \fnnir h fai,ai<'nl cl<• la Tcht~
<·oshllnqn i<• !.1 l"·oprit'• 1o'• d<· l' \ lll'tlla).(nt'. Il 
<''1 don,. a ""z pa radc>\a 1 d ···n h•nd l'l' \1. 
Chan dwrlain , ,. lall l<' lllf'l' 'i ll' ln 1 ioh•J)(·c 
hill i''l'il'lll ll' .. 11 •<' t'llo tl •·nlt• d'ail lo·ur- tles 
lantrnl a l iwns rl Jni-•r fairr . 

La JlOII~~~·.,~ alknwnrlr 1r r• la Hu•sir ~n
' i <~liqnc -r pnu r•uil n'.'·llhHliqur!llt'lll 1'1 il 
dnit•nl dP pl11• rn plu< \ nti,rmhlahiP qur. 
Ir.; \n g-lt~- Hlirn l t•<'h :n rr plai•ir. 

Lr C'OIIllltnni-niP t'Il'''' <"'' 1111 n:I-!'ÏIIH' fllli, 
p O tll' ]rs 1\lll l' it'l ~. 111' 1 Ill[ (Ill• lliÎI'll\ <JIH' 

]p faq·i,mr. T.'alliiHdl' .J,., Hu~""' en f,pa-
1!11<' oi1 iJ, nul tl 'mora]i,,; !t•s ··nnll•allanl" 
J'ill' IPIII' sel'l.lri ~ll lt' ol('f'll\1' d'a--.t--in.tl< l'l 
d"cmpri't,IIII'Oit'lll- J<., r!'n<l nd1t'll\ .'t !nul 
ami de la lihrrlé. J.cnt atliludc rn france 

LA VOIX i.IIJiATAIRi 

où iJs dirigent une équipe de froroagi!tes 
c hall\'in:i ct rocardiel's les montre dange· 
reux. potu· la paix . \[ais ils I:~Pr.ésentent 
quaacl m-ôm e aux.. ) eux des ~-a.p!lah~t~s a!l· 
glah les e.rpropr1aterus et , a. ce t1t1 e, ils 
sont pes~ifhé~. Qu{'IJ_cs qu~ so1e_nt ~es flu~
tuntlons de la polilHJIIC, Jlllllll,IS la bow.
"'eoisic rrg nante ne J•Ourra s e n tendre .a 
fond avec les bolchc' iks aussi d~grnércs 
soient-ils. 

C'est là la beule explication q~'on puitise 
lrou,•er i\ l 'at lilurle étrange del AnglelCI;'e 
lais an t ll i 1 !cr commander par~ou l, le l.m
sant faire un traité c< rommerc1al )) avec l_a. 
Ro umanie. cc qui lui t•elmcllra de se rn' I· 
tailler e n blé ct en pétro le. 

An mt Iqr4, J'em 1>rn·ur Guillaume élait 
l'ohstacle , :1 ln paix. Gu illaume .ahatru: 
Hitler dr' ienl un c.t,!>larle cent fo1s plu:. 
!orl. Preu\1~ pa r lrs fait::. qnr la guene _ne 
prul donner q uc ln g uerre t'l non la p~1x: 

Bien cntcndn , Jli ller, de ~on c~é, <hl n 
ses ouailles que la t_ai ~ e!ll mcnaree par l.a 
France, par la Ru~ si", par 1 'Ang_lt·let'l'e. - Et 
l'Europe c nti(·rc n',•st plus qu une va~le 

fa!Srique d 'armes. 

La "'UClTe sert d'é,Jou va nlail -un épou
Yantnfi dangeJ•cu '(, <Jn l'a hi rn vu de 1 !l r4 
à 1918 cl en E~pagne depuis rn36 - aux 
gouvernants pour fa •re marcher tout le 
monde au paF. El, au-de, Rus dr>: gouver
nan ts, les d élcnlrurs de l'argent mèncnl la 
ronde infernale qui conduit à la cata,tro
ph c. 

Le r em ède ? 
Il faut - il faudrai t, h élas ! - que la 

classe omdèrr lul le aYcc "es proprr!l 
m oyens, e'c l-à-dire par la grè,r, pour inti
m ider d'abord ]' uis c·has er cnsuilc la bour
g-eoisie incapable de p-érer humainement la 
socié té. 

Le r ércnl échec dr la r1··,olution CS]Ia
gnolè ne porlc :;ruè•e 11 J'oplimism e. mais 
J'huma nilt:· a rn ro rc des rel' ourccs autre~ 
que )a fo lie dr domination qui anin:tc la 
bomg-coisic pourrie. Qu_cllc que solt .la 
dt'·p ression m omrn lanre de la rlassc ount~
rc, r'esl $t'Hiem enl du monde du lra,•all 
que viendra le rcnoll' cau. \Tais pour cela 
il faudra , r t r'rs t au si un exrmple donnr!. 
par les é\ éncmcnl s cl 'Espagne, ~f' déhar
rassrr de 1a lu lellc abêtissante des chrfs 
l l' tiÎll't'S ou incapables. 

MAnm ET FJu,ç:ots ~IAYOUX . 

(2 ï mars I!)3g.) 

LIMOGES 

A orooos ·des ostenslons 
-o-

Le nom cl é\'\~<jUl' dl· Limoges vient Je 
m arquer un point à 1 ' oc_cas i<~~~ d~s Oste~-
ion dans l 'œun e de n•lwhllllat10n qu 1l 

s ' est imposée de la di le 'ille Otl il est arrhé 
récemme nt , r t il n rxprimù sa rcronnnit~
sancc, pour Jrur di::rnc comp~rtcment •. aus. 
hahilanls de re llr <t bonne nlle <le LmlO
"'CS )J tant r hoyéc• e t llu lléc par les pnstcurs 
de Ioules ob~di<"nrcs qui ''en disputent la 
po session , pou r une pa rt 1!\ltls Ill' lrou · 
vent j nmais a •!'cz l! randc. 

C:'t• t en effel rure légende que celte tur
bulenrc cht·on iquc, en celle ct honue ville )> 

il ~ en a juste cc quïl faut pour - orca
sionnrllenH' nl - l'l'n ir Olt dt•s:;en ir les dcs
~eins de ecu\. qui amhilionncnl à partici
per à la co11duilc du lroupcau humain. 

.:\o us a' o ns hit•n 'u, clans rrtlc dcrHièn• 
Meade les cOnt·uncnts faire donner lrur.; 
fidi\les respec tifs en tics luttes opiniàlrc
m enl m eures sur lous l es tc nain~ : pol il i
que, yndical. roopt'•ralif cl muluali,tc : 
ptti~ to ut à coup un arrangement rabon
nahlr et salisfai.,ant pour charun : l'l)( troi 
du fromage romoilt'. 

A.insi sc lerminc uHe lon"'U<' périoÙP. 
d'exploitation ciTrén<'c des c~nrs cl dc:
cencaux. popula irrs no~ant agir en faYcHr 
de la I'atx ct de la fraternité universelles. 

La ,cule per. pcdivc restant a\n: clu·;
!irns, aux soda! isle,, au" <'ommuni-lt'•, 
aux anarc hislrs cl au\. jerncnfonlistes d'id 
<'1 d 'ai!Jcur~. apr>'·• 1 ·ap<hla,.i!' dt• !t'ur.; 1 1 

tltwlt•nrs t•sl IIIIL' IIH\]<;t• d'fn>\ahle tll'l'<" ct•IJ\ 
d'rn fat·e. · 

( hcf~. rlwf,ra.il~on, <'1 auln'" pa,( .. 11 r- an· 
rnn .t _ln.eu Ille ! J( l' de l.t \aliuu l"•tll' ,1\mr 
ohh l<·t·e le <;ens lnunain lh' Jïudilidu d 
llous a\oir <'nnduit tl l',lpo~·'<' d1• la tl.·
mrtH"<'. 

- B~ '\on-Pu \Ill!- n. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PHALANGE DE SOUTIEN DE LA V . J.. 

K (1 l>uprl>. St-H.Iu rt·-~~·Florent. lù . 
Boll!'h:>rtl. J,imo~··~. ·Il l : ~fRt-t1 . ~ J. ~r.u-ull 
·10; Cht\'lHl . . \luJ'"~>illl', ·Ill: Pit•rrn, J.inu ' 
40; -D '\n1wc1. Luno!::P", .tO: ].p,.n~ . l.tt• o-
;!l'~. 40 Total · 2'0. · 
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devaient sc dép loyer dans Io ule l eur ma-Dant e es t un gra nd nom, u n des pltts 
rrrands CJIIi ai ent s urvéc u à lra rers lc·s s il·-
o , , ' . . 

g nificen ce. . . , . -. 
.} . J~u l antru,<l pL'QÏ')llf.'nle d'u moyen âge o~ 

l an g ue J.JM OUSINE, fut. 'rèlle cpü s'épanoUJt 
ln pt:cm iè rc c~ l~01'La. ~l~rai~oh·: J?e. b onne 
hèure, g r'fUtdit 'mc CIVIll sah on ongmale el 
raffi née qui sc r épandit des Alpes au~ P y
r én ées. Cc furent l es rt·oubado~rs qm , l es 
prcl'nicl's, d onnèrent cs o r ~ c~lle lan9u~, 
qui sc p lia it avec tant de grâc~ à la d tscl-

clcs c l pourtant son œ uvr e n est a pc111<}. 
connue q ue d ' une éli te, car il faut, po vr 
juger c l app réc ier celle oou11re, une érudi
tion qui n 'es t pas à la por tée de tout · le 
m onde. 

JI s'csl créé autour de Dan te, , c:qmme 
r.'es l le sor l de lou s les gran~s génies , un 
Jlot d e légendes q ui ont le plus souvent 
d é fig ure' 1 ' homme c l ma l inter p ré té son 
œuv re, fa u te d 'avoi t· rom r ri s l ' un e l Cau
Ire. Sn per sonna lité csl tellcm·cnt compl exe 
qu 'elle em brasse tout un e n semble d e d ons 
el d e qua lités où, to ur h {our , apparait l e 
philosoph e, le m o raliste, le l h éologicn , ~c . 
poli tique, le pamphlé ta ire, l ' his to rie n , rna1s 
où part o ut , tians ces d ivc rs domaines , sur
n age le g rnnd poè te, l 'a rti s te ., Il ~sl rc?té 
a u ssi le plus beau type d e 1 cspnt la l1r . 
partageant cc privilège avec n o tre g rand 
Mistral, 

D a nl.c naqu it à Flor en ce en r !l65, c ' es t
à-di t·e presque it la 11n du :x 1" s iècle. Le r eu 
que l 'on conn aî t de sa vie n'es t révélé que 
par son œ u l' rc , laquelle contient tant d 'al
l égories q u ' il cs l m <!m c difl1cile d 'en ~ér?u
vr i r cc q ui est vra i de cc qui est artlflnel. 
Il en es t tell cm cnl a in si qu 'on .n e sait ri en 
au juste d 'un fa it capita l , dont l e .reten
ti ssement res le d an s tout e son c'Xtslen ce 
com m e un éch o mys l~ ricux, c'est s~m 
amo ur pour Béatrice, ce lte· B éatrice de P or 
t inani d on t le n om , dcvcriu immortel , d e
m eure comme une bcl\9 allégorie d 'un 
g rand symbole . 

Quand ccl tc noble D ame m~n rut e n 1 290, 

Dante avait nlo rs 26 ans. D ès cc m om ent , 
~a \'ÎC, llOil 9épo~n·~·uc ccpcn da 1_1t â!orai{C~ 
d e j eunesse, e n clcp tl de sn poést·e conrl?tse 
c l d e son amour idéal , se m odil1a pour sc 
con s acrer aux é ludes philosophiques. Ccla 
ne 1 'cm pêch ait pas cependan 1 d l} p~·~n che 
part , comme c itoyen, 1\llX .luttes p o lttt f] UCS 
de l a r rubliquc flo r ent ine c l à celle g u erre. 
q ui sév it e nt re Flo rence cl Avcr.w . C'és t à 
celte é poque qu'il sc maria. mar iage dont 
il cul quelques cnfanls, ta n d is qu ' il s'or·cu
p a it ;l la fo is de a ffaires de la c ilé cl des 
s iennes . C'é tait une pér iode de lrouhlcs où 
les part is guelfe cl oil!clin dîl'isaieht pr~! 
fondé m cnl l ' fl a li c cl la d ésolaient. ~1\ussr, 
dans [OUS CCS d ém êlés, subi t-i l Je rpr cu YeS 
les plus d iver ses, exil ri misères. la1'lclis que 
sa g lo ire g randissait dé plu e n plus. ~es 
d erniè r r s nn nél'S s'éronlèr cnl dans l a lns
tcsse à na,·c nnes, où il m o u r ul , le 14 scp
lem hrc t 33 1. C'es t là ,toul cc qu e J'o n sait 
d e sa v ic. 

Son oou nc csl immen se ; il écrivit .. e n 
il al ie n : << La Vi la lrova n, u Tl Canw nièrc >>, 

<< ll Con v i l'io n << La Divina Comcdia. >> ;. 

~n l a tin : << De ~1 onanchia », cc De Vulgari 
Eloq uc ntia >> c l q uelques trai té e t lcllrcs, 
e tc., c ie. 

plinc des r ègles de l'u poésie. . 
L a langue limousine av~i.t a cgurs ~ne 

soup'Jc sc q ui' sc prè ta it à l a· ·~amf~slahon 
des scnlim~nls les p lu su.blds. R,1ch c e l 
exprcssiv~ . ~ e!le dcvrnl là n g:de d amour, 
lnn <TuC de cour. E lle fut la l~ngue d ' une 

1::"1 • # .; ' • 

soc ié té brill nn t c;chcval eresqu~ i!l court01se. 
Elle é ta it s i bel le c l s i séduisante qu'elle 
gagna peu ù peu les autres ·co~ns civi li s~cs 
d ' Europe, Slll'lo ut celles des d1 ver ses prm
c ipauLés i tali enn es. 

La poés ie des 1 rou bad.our_§ . se prêl.ai L par 
ses quai i lés ~ une poés tc 9 HS1'0cr a ltquc c l 
raffinée. El le é lai t, csscntîélle'menl l yrique, 
elle céléh r nil nvnnl tout l a 'Da.'t.pe d 'amour , 
si b ien qu'alla nt ' jusqu'au m 'y!' li c ism e, .elle 
d evenait pa r trop a l'li fici<;l !~..;~l . conven t ion-
n elle . 1 ··v . 

C'es t de cell e poés ie q uc .. Qan te s ' est i.ns
piré . C'es t' ell e q ui a r.r és!d4_ ~~ l a form a i ton 
de son âme poé tique, s 'apparentant par l a 
pensée, p ar la ·forme, à · ee tJ e 1iltéral urc à 
1\lquell (! .les l rou h~dours•.sJù~ .do n né un si 
puissan t c t u n s i. m,a.g?ifi.tp~e ,:èssor. 

a.:~~....a:çwa 
. . ,., 1 

~ . ;~ . ,. 

rlh0èiOXiC2 
i\l ûm c s ' ils on~ :u1~o d'octrjno élas tique cl 

. des r è<Tiomcn ls (!>C:U :!lligjdes, l es par tis poli
tiques~ quels qu ' i~s soient , exigent de l.ours 
adhé re n ts qu' ils sc ·tioumc llenL aux dn·cc
li l·es d onn ées par: J'our bu reaux o u leurs 
pr ésiden ts. DanS' .n o t1·c socié.lé , .q~ i dit 
g r o u p0m c111 dit , en effel , conformttc ; u.n 
g roupe s u ppose r hez :;cs membres cert.at
ncs i cl6cs, cer tai ns sentiments ou ccrlams 
inté r ê t idcn liq nos ; pOUl' en faire parti, 
l ' individ u do it sui vre, accepter , o b éir. Un 
con formism e s'iri s tâ llc, s i ! 'on n 'y prend 
·~anie, CJ I\i s 'oppose a u libre d évelopr.cmcnt 
de )a pen sée. P our l ' a c tion commu:nc, un 
t:ninirn u n1 d ' cn lc ql.c est certes indispe nsa
hlc, mais 1 ' ex is lc ncc d ' une orthodoxie plus 
o u m oins é·lro itc n e l'est au c unem ent. A 
ce su j e t emor c l a scien ce ex p éri men tale 
nous do t! n e d 1,11 iles l eçon s ; ell e est d ' une 
m er vci ll c usè utilit é p r a tique, bie n qu'elle 
n ' accord!' de va leur a bsolue à a u cune d e 

.ses acqui il ions s p•1cula livcs . Cer.Laif!s liber
laires c u x-m r m cs cmble nl animés du dé-Le (Ténic de Dan te sc drc5sc à la 11n du 

moye r~ ùge a u seu il d rs ICm fJ S modern~s 
rommc une puissance in lcllcc tuelle fOJ·m t
dablc don t rien , avant lui , n 'avait fait p r PS
senlir l a venue. Chré tien , il s 'était inspi ré 
des prophé ti es d e la B ible ; lei l1.'é, i l ~·r t~il 
n ourri des mait re (Trcrs c t la lrns, cl A t'1S
Iotc cl de Virgi le ? théologien, il 9'é tait 
im bu des prrccrLes <.lQ saint . Thom as 
d ' Aquin ; r elig ieux, d.c ce mvs licism e i.l a
lien ;n·cc lequel .Joac hrm de F lore cl .snml 
Fra n çoi~ d ' Ass ise rcmnaicnl le 1)1omle ch ré
ti en. . . , 

. s ir d \impd cri\ aut rui le m s idées ; il s son
g-ent ù en fermer· dam un m o ule fi gé, dans 
des for mu les définitives, une d oc trine qu i 
s'afl1rnrc e ttncm ic de lou s Ir dop-malism cs. 
:J[an ifcs le i llogiq ue ! :'iéanmo in s parce 
f]u'o n rcpou.sc les con t raintes arbi traires 
q ue la soc ié tr impose a ux cor p ou aux 
esprit.~ . o n· n 'c L ra~. poul' ~ulant adver 
saire de 1 'ord re cl de l' h armonie. C 'es t jus
tement parer qn' ils culth'cnt 1 incohc' r en ce 
m cnlnlc cl cl <' lcs lcnl l a raison que beau
cou p IJ d Ç>rcn.l ·l ' Au torité . 

P oè te r.ourl o is, il a va it pui sé sa fl amme 1 
poé tiq 11 c ~ l 'r<'o lc des troubadom s.: poli li- , 
que, i l é tait. é pris d 'ordre, •. d e jusl1ce c l de ·1 
g randeu r. El c'es t sons l m fluence de .to n- . 
tes ces q ua lités nnlnrellcs c L fonnntto n s 1 
inl c ll cf'l uclles fJu ' il r èvai l clc r ebâtir lHI 

empire o ù le lcmp?rcl cl l e SJ:ir i lu~l s'ac., 
cord eraie nt en pleme h arm o m c. C est d e 
Iou le s ces sonrcPs, i n l1nim cnL di ver ses, que l· 
lui v ienncul tous res élé m en ts qu i ont for
m é façonné, illuminé. sa pen sée e l p arti- r 
cip6 à la rrtlation de son œ u vre s i pl eine j 
d e complex ités c l d e contras tes . 

A l'écrouleme nt de la c ivilisa tio n g r éco· . 
l a tin e , puis ~ cel.lc pé riode de té nèbres d ue 
a ux s ucrc,;s ivcs i nva;;ion s des ·l),arbnTes vc· 
nan.l du fo nd de la Germanie, q uelqu es r es
les de rrs ri gill r s civilisa tio n s dis paruas 
avaien t lro t• l't; refuge dans le,; lll01taslèrcs, · · 
s i hit'n q u 'a u t·n• niirr ~ i•\el ç rlu m oyrn à)!Cl 

sr m on tra cqnrt,n ç. un t~ù l e ra~·on de rc n nis
!'il ll f'C . La lall':!ll e lal iti C rorro rnp11C' c l Yeu ve 
d 'œurl'f' quc·I• ·P rHfll f!, n 'éta i t. g u è re q ue la 
lan <T ilC dr~ !:nvan l ~ r t el u cler ge\ . Mnis rrs 1 
rr~ l';.s d e lalin ~c m ~lant nnx harhnros d ia
lcc lr s rl rs divrrs lrr ro irs ç:om pos.anl }. 'cm
p irc . f~ll·mi;rr nl 1111 n o '!':ra u la n g ngr. po fl.n
Üürr qui .· pr 11 ù ]~<' Il , s t'Pl.mm t, cl~H ~l ltl~ 
t.:rRiFn 1'1.. rnH I'I oJ ~. ron:,ltluanl atns.J une 
nouvell r lau g-ur qu'o n ;t pprla indî slin.rtr
m e n l lang ue r ()manc 0~1 lang u r nc"~-l.â tt nc: 
r.c fu i ai n ~i I[.IH' n aqutf Ir p t'll\'en ç•.•.l , r.tu l 
u 1 conllliC lr~nu.Lillnn , Je- .l'a lalan. Lttal ten 
e:t~J ~ :fJ'iUJ çaii. ~Jn r·rj c llHl tl ê. l.'n i'! Jre ma itre, 
l 'arbrr d 'orig ine, lan g ues rpn , tour à lo ur·, 

Les ÙO<' Irincs marf) w1es a n roin du m ys
t ic ism r, d 11 M· l ire o u de l a fo lie n e sau
raien t ·ron vc•n it· it l ' l)ommc qui n 'admet 
d 'a utres l{uiclcs CJliC l 'cxpéri cn r.c c l l a lo§ri
quc. Ma is il u ' l'pr èmve. ni vén éra t ion , ni 
effro i p o rt\' cc qu i in<- il c le$ fou les h se 
p r ostcr n('r ; am· tme a ulo r il<1, a u cun e lra
diljo n Il (' l u i e n im poscnl . . \ux opinion s. 
adoptc'•Ps ,a,,R r rili(JIIC ·p.ar la r Çlller l iv itc;, il 
prrf(,n• ln Yf rité fondée snr la r é llc:xion ; 
au\: impé·rntifs socianx. il sullslilue les con
clus ion s de l 'expér ience 1nd ividu ellr. ou les 
infércnrr~ d ' une loai que a twuyre sur des 
dr\rum cn l~ ,-;t\ r ieu . . L 'esprit liherloi r e. r'cst 
1'<>:-JWil ;wi<•nlillr]ll<' appliqné à l a' totalit é 
r!Ps nta Hif<·~ l a liOll ~ dt' la v i<> . a n domai ne 
rlc la r1·o, anrr, de la mora le. de l 'assor ia
l fnn , ron'II1H' 1

11 I'<'J'II i dr!:' f;ti l plt~ siqu r~. 
L ·.,rtlr,• q 11 i 1 <:!-! lit' dan!< Il'< ;: rou prr11rnls 
anl<Wil ai r<'A. , ·,.~l lt • I'IIHn~ . l ' iu ,·nht; r c•n rc> 
('1 l 'u rhi lr;i ir<' ; l 'ordre ·Cf'l.lc II OIIS d t··~iron!' . 
!'.('SI lill lr <II' IIIOII i<'l l \ ôH'f'O I'd ('OIIfOri1 1C' à la 
ualu rr t•l ;'1 la ra iso n . 

L. lhn. BEDETTE. 

" COMPR ENDR E •> 
pnr L. D.\HB'F.DF.'I'TE 

<>Sten vt>nh· ;tb " \'uix Lib~rtai re n ct à ~on 
prQiit. nu prix dr• 3 frnQr~. S 'ndrcssc r ù 
L :111sade. 
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L' ASCENSlON HUll/lAINE 

pnr Edouard SADY 

Un volume à 15 f rancs. Editions de l 'E cole 
Addoisto, 10, 1·ue Henri-Duchên e, P aris-15•. 

Jé signe~·ai volontiers cet " Avant-Propos n, 
· rempli de vérités aveugla ntes en même terups 
q tie d ' èspoirs enthousiastes << à la gloire de 
l 'H omme com me un bruit mêlé aux mille clo
c:hes joyeuse~ qui l'On t saluer sou ~'·ènemènt ))' . 
s'i l n 'éta it fortement teinté de se spir itua lisme 
auquel nous ue croyons pas, ce qut n 'empêche 
cependant pas ce livre d 'être un ouvrage écrit 
par un hom me de br-nne •olonté, fougueux 
ap6tre 'de la ju!:ttice SIJ r uutre ingrate planète 
et qui. penso fèrmement, en toute sincérité, 
n1•oit· trouvé la clef du problème tant social 
q uè spirito.~el dans la croyance en Dieu, en 
ta sut-vi c, on l'i'~me, en la réincarnation ... 
P ollrt ant, ce qui est louable chez Edouard Su
b)', c'est qu ' il n ' impose aucune Eglise, il 
exprin,to''~os pensées, justes souvent, des sen
time nts1 Glevés, a nimés du plus pur a ltru isme , 
tous 'Sujets développés en une langue clnu·o 
ct remplie d ' nrgurnents et de fa its fort trou
blants, pnrfois, mais qui, malgré tout, ne nous 
011 t pas Cil COre· COnl·ainCUS. 

Mais , llH>Î, je ne Lrouve pas imbécile ou 
dange reux celui· qui croit en un Dieu quel-

. conque, du moment {j-'t'il ne m'impose pas sn 
re)i~ion, qu 'i l me laisse libre de penser à ce 
qu i 1111! ~cmble être n :ti, sans être la proie de 
persécutions. cet homme-lù, je le respecte et 
le défl'nd~ i1 t 'occasion, comme j'ni toujours 
défendu par la plume ct la pa role les vé rita· 
bles c!1rétlons, des libertaires, qui refusent 
tot•t spn ·icc militaire, s'i nspirant des ensei
gncnwnts de l'anarchiste ~ ésus qui a. déclaré 
(suivant ln 1<,\'gendo uu l 'Histoire') : Tu ne t.ue· 
ras point 1 

Su<:cl!s~ivt·mcut, l'auteur a nalyse l'Instinct 
ct scR lois, ln Pen~ée, la Conscience, l 'Amour, 
la Cœur C'l; la Ra ison, l' hygiène menta le, la 
) fUJ·t, la U~·sticruo, D iNl, au seuil de Dieu, en 
da lumineux nporQUS ùu poin t de vue spiritua
liste', bien entendu. Et, ma foi, vour celui qui 
pensa,' qui étudie . IHtrtout dans le vaste do
•n aine,• (an. labyrinthe, pourrait-on dire) de 
l'oceuJ4P-!me. <'l' sont lit t•hapitres capti~ants et 
éu1oU;'vnuts; e t puis, ]!;douard aby possède 
une,grnude qunl ité : il est tolérant. 

Oh 1 jC' 'ïtis . C'C'rta. ns intra nsigeants n 'ad
ml!t&eut pas ln tol:;rnnc-e . ca r, selon ettx, c'est 
enture l'erreur qui subsiste, mais entre indi
r iPt•ss do tempémmrnts et d 'opinions di1•ers, 
ne faut-il point êtrr tol érants ? Sans quoi, 
tonw discussion dl'~il•nt impossible, et c'est 
le faun ti~m<' &usc·cptib le de demeurer, cc qui 
n 't•mtl~rlle pas, 6videmment, de rccllt'rcher ce 
qn i osb ou pa raît vrai semblnblr . en roncor
danc·c avoc las faits. Ceci me rappelle nu 
ancien <'n mnntdC', Henri Tricot, communi ste 
spi r it11alistt• a narchisant (décédé rn Î\lillct 
] 9:38) qu i di sait assoz som·eut, deYaut d'au
t rPS Jll'l'SOilllC'S, quo j'é tais plus près de Dien , 
par •Il• t'!rnr et ln n11son, que bien des spiri
tnalisLes décln t'és . 

"' * .jt 

J,'nu tcur dt• L ' Ascen::;ion Humaine citc~saint 
Augu.o,tiu : « ... )[ême arce la femme légitiiJc, 
t'.act<> ronj11gnl lll'l·ient illieitC' et hontt>ux dès 
lo rs que la conrepi!ion de l'enfant y est évi
t "c ,, (pp. 41 -42). C'est cependant l'une dt>s 
•ve ill<•ttr<'s mét hode!< t!ans les tl!mps aetuels 
d ' inquic;tudes internationa les et de v ie c-hère. 
Très joli, des en fants , oui, à la condition 
o~~cntiC'lle de pouvoir ÎPS nourrir, les inst.ruirC', 
I C'~ l\duquN, <>t ne fJ.1S prendre une frmme 
pour Ill\<' rnal'hiuc• h Prix Cognac ct surtout 
dl\ n'n1•oir pns dt> tnrt~s maladives ou diffor
mitl>h IL ll'llr t rnnsmettl'c ct, d'autre part. 
lill<' fo r Lt> nntnliW. dans u ne nation expose à 
ln g11l'rrr cn r il nrri,·e que cette même nation 
d c\bord•' rhrz 1<> voisin , c'est la sur population 
<r !ti c•n l'~t l'nU~<', t·omml> cela se >oit rn cc 
momr nt <'Il Allemagne, Italie, Russie, J apon. 
<>k, t•tc•. P réf6rons la qual ité à la quant ité, 
rar nnu~ nous e n t<>ndrons toujours mieux avt>c 
cent individu~; plu tcit qu 'a>ec des milliers. 

• * .. 
Il nu• >PIIthll' norm,ll, naturel. de rPcberl'!tl'l' . 

mi poi11L dt• l' Ill' S<'XII!'l , <ll'S tnrcsses f~minin••s. 
ln (• lll<' ra flirll'<'~. 1 olu pltlt'U:,<'S, si on les aimr 
ainsi. 1nuis l,i ,.n c•ntPIIdu il n e> faut pas sr 
ta: ~sl'l' nhsnrb<•r pa t· ln Chai r, ca1· il ~- a an~si 
lt'S joirs ] ihilosnphiq n~'s rt intrtlccttiC'llcs ,]ont 
i.l · tnnl. :ion ir t;!!nlrmr•nt. llllP romp:l<:!;IIC' cp ti 
rnn:< rompr<>nd <>L l'U lis affl'C'tionne. ('t 1111 bnu 
livr<!, Ynilit dr't\. autre>>; raisons .l'~cell rntc~ 
pn"r tpu!r"r qnr la yit• "~t ht'llc> ... 

.l) t: .IJol 11. l 'incc:sîo, qnïmp Il tC' ' T.'ndt.' , •• t 
1Ï1Ï\lii·,Ï 1;;, cpt<• J, ~ ,houx ~c '(P.~ y pnrtic·ipl'nt. 
pt h• n•ondl' 11'a-t-il pa' <il·buttê p; r l'inceste '? 

' El des l)H'd••<.'n, 11\l'lll<' nfiirnwnt <Ph' ],. , 

· 1111iun& Ùlll "'lll 'lltlll's n't f'l'!t'lltlrl'ltf nnll••J11t ut 
dt• t:llt~ f{IJ( kult< j<ll' • a'nrs ;;}' n · .l utrr•s affir
lllt'l) i 1,• f!J iltFII;,.t •• tl ·~st n:oi. mni ~ "•111Yent 
!>1111 1 ll··~ motifs reli~ieux. 

Liberté pour l 'homme et pour la femme, 
conscients, tous deux, ae l'oublions paij, de 
v ivre cumme ils l '(olntendeup, mai& sans lésor 
autrui. . . .... .. 

L'Ascension Hum:~ine· est, tout de mêmo) 
un bon livre, en toutr sincérité,, ca r il est 
r empli d' excellents conseils qui, n e deman
dent qu' iL êt re réalisé~> , mais il fuut le lire, 
Il! rohro m éme pour bit•n le comprendre, c;tJ 
livre, sanij quoi aucun ré~nltat probant n'en 
sortirait. 

Et nuus pensons, non~, les hhl•rtuir~, <!IIC 
tant CJIIe 1 Ji;tat, le Cupitalismc, h"' EglibOS 
officielles c'(i~oteront ltot leur. üu n'est pu 
oncore J..IOUr demain ... ), lt>squel.s _.!lliJ,J;Cndn•nt lu 
pn1·asitisme, le c·ham; social, le:; .gu{.'rflllo, la 
haine drc.hninL>e ct -to•Jto& ses suites, parler do 
l'amour de l'humanité .ct do liberllé inùiv i-

1 duclle ne !.l' rent que des mots \' ides de seus. 
Alors, rl ucllo bcsogtto de justa comprabou-

1 sion it nctompli r, mea amis 1. .. 
Henri ZUILY. 

• 
LA RIOVOLUTION SOCIALE 
PAR LA BA ISSE DES PRIX 

(Cnùiers du « Travailleu r Libertaire "• jnn
vi ('r 19:10, lJecrétnriat .Je la 28• région. 14, rue 
~icolll.s-J"a11gier, i~ 'foulon (\7ar), 32 pages, 
l fra trc. Texte de la :.3• r égion C. G. T. S. R. 

{"J'itiquc du r\oformisme socialiste au pou
~oir . sc contrC'disnut JJar la suit(• avec l'aidt• 
de la C. (;. T. ct de 1:t L~ranc-)lnçonncne. 

D in'lrs sujets sont étudiés : I'Economi(• 
cnpitn lic;tc. ta rtlac-tion capitalistc , ln ré\•olu
tion. ln guen t', l't : ,, La collaborution dt•s 
clnssrs nons 111ènl' à. l 'abîme : pn;purons h·~ 
plans, lt• mat1:r iel. t•t les ltonl'mês de ln R évo
lu ti on sociak. C'est la t.Îl·l1e du Communismc
L ibe r tnire >> (p. 17). 

Et u 'oublions pas : 

« L<' m utrôl(' dv la produ<·tion a donc pour 
bu t immédiat l'nl·crot~scment continu d(• la 
pu issn ll tl' d 'ntlutt les produet<•m·s par un 
abaissemt•nt également t·nntinu, des prix de 
''"tll:c. <>t t•umme but supérieur, ln. sHpprl's· 
sion dC' la 1·nlcur, c'eit-ù.-dire des pdx et Ùt'S 
snlairC's. par la distrilmtion g ratuilc . 

" ... l'n tPI <·ontrôlC' .. ne pC'ut être r.!tth~t· 
qu<• pnr mobtlisation :les forC<.'l> ouvriè1·cs con
tre lP pntrunnt <' t l'Etnt. gnrdu·n d~~ pri1·ilè· 
ges. Xt• nous dis~im•dous pas les diffiPultt~l:! 
d ' une t<•lle tâehc. 

•> F.llu drma•tdc> 1111 prolûtariat uni . r ésolu, 
prêt 11 la ré,·ulntion. , (P. 19.) 

"' *" C't•tll' hro<·lntrl' , <>xccllente à diffuser dans 
les milit>ux fltll•rit•rs , développe tout 1111 p lan 
d'orp;n ni sntion syndical:ste qn'il fant lire nttc))
t ivrn~t•n t entre syndi·]nés. 

Da ns h•s cr Cuncltt>IIJUS ,, rctPnons ee<·i ·. 
" ... tl fnut <'11 fin ir ! Ln H.é~ot utiun ne twnt 

pns ~tn• uuc ta rr ièrP pour l,•s nns <'t 1111 
sa<·rifi<-t• puur les nutr·•s. >• (P. 29.) 

l •:n ('ffet. (•'rst bieu nai 1·t c'est ce qu'il 
faudrait ,.,·itPr ;'t l''l>l!nir . . \.rrière donc aux 
pnlitic·i•·n~ ùc tout.·~ couleurs 1 

H. Z. 

Parmi les Périodiques 
L\ \'LE F:\ IYE trrt:LI...E. rt!daction-aùmi

nistmtiun : ,J .-.S. Coulaud, à :\[outbrun-lloenge 
(H nnte-C.:nronnc>). Cot.i~ation, abonncmt•nt : J.) 
francs par an. '.frilll.)>trielle. 5 frnncs le nu
mét•o . C'hi.-qtt•• po~tnl . C. ('. :J:m--:34 TonlouM'. 

;n an;, le ra sl'ic·ll lc H. Automne 1938, IIOIIS 

rpn~nrquon:-, : u 1/u;u n.'rs-orgHuisnll' JJ, unP 
t•tudt' dl' 1.. Ba rdon•v•u; mais une nuul·cllr• 
pet· t<> pour ln philo~opltit• et la pol-sit>, Ill:' mort 
C' ruolte dr Tlwo \~arll't; de nv:trc collabornk•ur 
Assidu L. Barbedctte · « A propos de l'Egois· 
nn• lnnuain 1); 1 J)an..::c'r d('. .\.ttitud,•s "· Jl:'lr 
H .-1.. ~'ollin; t1 Art · ,.t Tec·hniqnc;, de lu 
Sntlt<• "• pnr J)r O. Il:> niel; « '\·ers l 'a fi'run· 
l'lti,srml'nt ,,. d'F.d'llïtr 1 Cnrpente.r; " Philo~().. 
phit• himlouo• modet·ne ": Docurut>tlts sur lt' 
'<>lidari~ull' bioeosmiq•'<' 1>: penst:e~: Ji~·ns et 
r<'\'III'S . C'tC' ... 

X :1.). Hiver 1939, c·itlm' : « lJa l?l1ilm:n. 
phit' ll' f.:dll·nnl C'arpr·nh•r ": <1<· T.uuis Harht•
<h tl • : u l.t• Pantlwisuw Plotin· .. n ,, : t1 1);\•mi
"" 11 , pn r .1. ~arhtis. l+'tilic·icn ClmllnYII y 
p11h lit• 1111 t1 llullllltno:e 1t Spinnea u: un po 1110 

d•• ,). ~.11·lui,: fi :'lllln·lw funèhm pun1· le~ 
Tt mp' pn>s!'' ": 'fiJ,;,l , .11.rlet: " Fl,Jrilètcc> de 
P hiln-opi!Ït• <·nsmi(JIII' •· dn n•grdté Th~Q Y ar
It•!: " PJt rl<bophÎ•' lliudnue : :W Ligu·f> <'nltnr<1 
ln 111:1 th• " l.'in,trud<'llr du mont!.• · 
Krishnamortl 1>: Lh r,•s t?t Rt>>IJC-", ••tc ... n('s
,·n ,j,. "\[oÏsl·, hois ~rnv..i"' ~h' T,~!lllt \', 

"' *"' 
RECTIFICATIONS. .. pour JEAN 'GIONO 

« LI l • 11 .. 1 l nc' • ,, 1t l ' Ul:lr> Jt13t) 
pub li.-• . " ... Quand j'ni acr ·pté et nan ',o!hc.ttlt 
la L< .jlll\ d'honnuu· .••' ~a,·ais cc que lù fni
sats. ,Je 1'01\Jaj,; IUllll:rer !)ll'on !Jvllt J"a\OÏr 
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ct, stlns Pli Lenir eompto, suivre <Juand. même 
la vuio qu'on s'est tt acéc. Si l'occaston ac 
pr6sonte dP la rendre ot que t.:n ser vé 11 quel
que r hosc, jo le ferai. Ne vous inquié~c~ 
pas ... n et .Jules ltivet de conclure : « ... Voila 
qui est rassul'llnt. Et qui n'indique pns chez 
J ean Giono un oulte immodéré pour le ho
chet ... n. Bien. AttenJons donc l'occasion qui 
s 'offrira un jour !L Giono de fuire le geste 
désiré par lui-même. P our moi , J ean Giono 
agit par ruse : en e ffet, ça pourrait - peut
être - sen •ir tL quelq.te dhose. 

... . 
• 1: 

LA GH.ANDE REFOltME cont inuo sa vail~ 
Junte campagne en fu vou r de la procréation 
limi tée aux couples sain.s et conscients. Dans 
le numéro de mars, Eugène Humbert signaJg 
la plaie ropopulutrice des miséreux duns son 
leader u I.IIS travailleurs et la famille nombreu
se "· " ~il , pus-alimentation chez les écoliers ,, 
démonC1•ée pp.r un instituteur ; " Leurs quatre
ver(us u, !linglunte riposte E . H. aux capita
li stes ; suite de l'étude de G. Giraud sur 
cc l.'lnabondance universelle u dont on fait 
app!ll aux sousct::ipteurs pour la. publication 
en brochure. Et nombreux documents, une 
abondante Bibliographie. 1 .. 25 ·le numéro et 
15 francs pour un un, et 8 francs pour six 
mois. Chèque postal : Eug. Humbert, 930-23 
Paris, 14, rue de la Duée, Paris (2Ü"). 

• *. LE l!'EDEltALIST.E trnite des questions 
. régionalistes ct syndicalist es sous l' inspira

tion des idées de PROUDHON . Le dernier 
fascicule (n '• 47-48) de 1938-1939, J>ublie 
11 Tempête en Bretagne », tandis qu'Eugène ; 
Poitev in présente u D' un aspect du fédéra· 
lisme "• cc Minorités » ; cc Pa roles ajaoien· 
nes , (Corse) ; fin de l'enquête sur la paix : 
11 Les cahiers du féd.éralisme , ; bib.liogra
pltie, communications, 3 h·ancs le numéro tri
mestriel, 10 francs par an (4 numéros), chè
que ·postal : Eugène Poitevin, Paris 660-81. 
Adminis~mtion : Librairie du Phare, 13, rue 
Valette, Paris (5•). 

... . 
• • 

ARTS 

L • Equipe et le Musée d'Il soir 

l'oouv~·e de Henri Poula llle 

H enri Poulnille et ses collaborateur s ont 
r éalisé une magnifique exposition de miuia
turcs, des xylographies au livre illust ré, ainsi 
que dos chefs-d 'rouvres typographiques des 15, 
16, 17 et 18° siètlc !L Mont parnasse, en décem
bre :30 et janvier 39. Le 28 décembre, le po(·te 
SAD[ DE GORTER a fa it une conférence sur 
·La poésie d 'Inspiration sociale, d' un grand 
in t<;rêt e t for t a.ppr éoiéc d'un nuditoil'C !urge
ment compréhensif, entrecoupée de lectures 
de poèmes; puis Henr i Poul aille n fait un expo
sé aussi curieux qu ' intéressant sur cette mê
me exposition , sur l 'exposition du livre et de 
l'impr imerie i1 truvers les âges jusqu'à nos 
jours ct uue étude fut publiée par Henri Pou· 
laille dans le journal cc Le Peuple » iL l'épb
qu e1 dans su page magar.ine .. otre confrèr «o> 
<c le libertaire » a justement fait écho i1 ces 
manifestations a rtistiques. Enfin le 4 ja nvier, 
Poulall lc a donné une confé rence sur les Ecri· 
vains prolétariens dans laquelle il a fait jus
t ('mcnt remarquer que nombre d'ouvriers de
viennent écrivains eux-mêmes peu 11 pen, et 
nous a lu quelques poèmes rédigés pur de 
simples trantilleurs Cl t u cité quelques au
t eurs dans ce sen-:. 

Do plus, Henri P oulaillc a fondé le Musée 
du soir, 15, rue de ~lé'dénh , Pat·ie (14"), tous 
les soir~ (sauf dimanéhes et fêtes) de 21 h. 
it 2:3 heures et le samedi après-midi de 14 à 
18 n1eures. A titre gracieux, j'ai remis au 
Musée du soir, quelques 1•olumcs en bon état 
r cli(os et brochés, notamment des œnnes de 
P. et Th. Corneille·, Parny, G. de Lacaze-Du
thiers, André Lorulot, Man,uel Devaldès, et<.-., 
et nombre d 'ouvrages de poésie. 

H. Z. 

P.-S. - Plus haut, duns cet ouvrage, l' au
t eur bliime l'I nceste ct je réponds à ce sujet , 
màis si j'admets cette manifestation , ce pen
thant sexuel. c·'est 1L ln condition essentielle 
QU'H. Y A fT CONSEN'rEUENT MUTUEL, 
car la violence, l' intimidation, no doivent pas 
pénétrer dans ce domaine. Les deux sexes 
étant représentés, en cc sens l' Inceste demeu
re naturel, contrairement aux lois <1ivili sées. 

H. 7. . ................. 
Notre colluLomte11t' 1\l . Dubois fait parllî

tro. sons forme de bror hure, u U ne g rande 
Enquêtc sur Il' rôle dc I'F.c·ril•ain », publié ici, 
dun s le llltmho de nm'Plllhrc lfl:lR. rec·i P li 

vue d ' une plu s la rgo diffu sion. 

·······~~········ NOTRE SOUSCRIPTION 

H . Dnlgon. l O; .. E. DOJ·dot (club dP Pari~). 
.50 ; Adrien . .) ; Bombaud (Cnmpt·otHÜc). :1; 
1:1 en ri z;s l,l'' :1 ; Wou~·or Uluu·ll'S (Comprend n'). 
:!; C. l ,nmhin. Si Dussnt. 8; 1.. Gros (Com
prrudre). a; J~run !t'Ail', 3; Dupiéris, 1.50 ; 
u n a bonné du 19°, 5; Bntti1Sta , :3; Lecoint ro,8. 
Total : 113.50. 

LA C]OTAT 
La gue2rre2 
nQ résout ri(an 

·r. ...... 

Tel est le Litre d ' une confé rence que fai
sait à la Cio tat ,\J. Vo'iricr, ingén ieur, pré
s ident ùc la sec lio u i\idl'scillaise de cc Dro it 
au Trava il n. Nou s avouo ns to u t de suite 
que n ou s avons é lé c!Lçus de l'exposé -
pauvre en argumènl - de M. Voi ri cr qui 
n 'a ·rien exposé du to uL Nous en avons é té 
d'autant plus d éçus , c 'es t q11e connaissant 
M. Voil'ier , 11omme int elligent, à la con
versa tio n , a ffa b le à la discussion, amène 
au ,·crbe agréable, oux arguments assez 

' prüc is, érudit en l 'an ar chilcclural, nou s 
nous attendions h quPlque chose de lui, 
it quelque chose, sinon de nouveau, mais 
r:os rabach é, e l il n'a rien dit du tout ; il 
u'a même pas patlé du sujet qu 'il traitait , 
si pour! an t, il en a r épété le ti tre. Lorsque 
nou s dison s que le c,)nférencier n 'a r.ien 
dit, nou s n e voul(>ns pas dire qu!i[ n 'a pas 
parlé - son discour s a duré une heure -
m ais qu'il n'a do nné aucune pl'écision 
sur le r égime d e « l 'Abondance 11 ni sur 
u 1 'Econo mie disGI'ibulivc 11 très difficile it 
comprendre à ce' q u 'il paraîl - ce n 'est 
qu '.ù la po rtée .des gens intelligents, san s 
do ute des arclutecles, el en core très lon" 
ù expliquer. · 

0 

u Com prendre ' n , .dans l'Economie dis
Lriltuli ve , n 'existe pas c royons-nous ' c'est 
u piger 11 qu ' il faut ecrire el nous 'avons 
bien J'CUJ' que I'CJ'lains aient. « pigé >t à la 
fa.çon de Pa~! El~cl , qui , l ui , qui a « pi
ge 11 le systeme, f01·me un comité écon o 
mique Frunce-Allemagne a vec M. Scapini 
c l es t l'allié de M. Pel!>ch du « Trus t de 
I'Eicclricité 11 eL M . J\lit·eaux, l'homme de 
P?ille du .« Com ité dè." Forges 11 qui four
niL 6oo mille tcvmes d e minerais de fer par 
mois à 1 ' Allemag ne hitl érienne, à qui, l\1. 
P . E lbe! cl son comllé, veulcnl répartir 
les malièrcs pr emières sur lesquelles no us 
demandons, nous, u l'Embarno 11 depu is 
plus d'un an. o 

Ma is reveno n s à la C•lnfércnce de ~1. \'oi
ri e r . Elle a é té très (Ufic ile ù suil'l'e. sau
tant. d ' u.n .s '!je l. il J'aulte , e l par conséq~enl 
u tres dlfhe de a comprendre 11 - peu l-être 
ne :onnncs-~1 ons pas 1 rop i nlelligen ls -
car u la sm·l te , pas mal d 'audit~rs sc sonl 
dem andés quel s ujet avait II:ailé le confé
ren cier. Cependant nous avôns comr.ris 
qu~lque _c hose. ~1. Voiricr ayant dit à peu 
pres cec t : 

u Le d épenses pO tl'' l a fab rication d'ar
m?n~enl s sc monleronl à peu près à ?5o 
Im.l!Jards de fran cs pour Jg3!J ; c'est une 
n 11n e pour Je monde. \lais si les nalio n s 
co ncluaient un arrorù d e désarmem ent cc 
~l'ra il _111~e c·a las lrophc ct quelques milllon s 
(l,n nlllltOn$ no~·ons-nous) de ehùmeurs. 1> 

\l a is, \1. Voi ri<•r , aYcc 7!io milliards ôc 
r~ ·;utrs on. pourrait fa iï.: quelque r hosc d'u-
1 de cnt 1 o n pourra i 1 employer non scule
ntcnl I r~ .otllricrs lr;l\·a illant pour la dé
fewc naiJOnalc, ma is a ussi lous les ch ô
m eurs ac tuels qui sc lr.-.u vf•nl dans le n10nùe 
l'L ehaeun pourruil lunsomm er normalc
nlcnl , c·ar· 1·ou n 'o ubl iez 1 as qnc quel
qu ' uu qui consomme , c'est quelqu'un qui 
ve~d ; quc.lq u 'ml qui Ycnd , c'est quelqu ' un 
q~u p tod.utl el votre '< pom pe aspiranle et 
d ts lnbu lwe 11 - relie dont vous vous ser
,·er. pour p iger - serail n lamorcéc inslan
lan ém enl .\ lais voil;'t 1 ça ne fait pas J'affai
re des man·hand:; de can on s ; ça ne fe
rai l pas l ' affa ire drs hnnquicrs, ni relie 
d."~ goure~·t11!01CHi s, ni relie des pa rtis po
ll ltqu c qu1 tou~ 1culent fa ire u J'Unité 11 
à .toul prix , « l'Union sal' rée >1 pour em
pcch et· quelque~ fous, qu 'i ls di sent, d e par
lr r lra~1~fom1al1~n socta lc. Mais j 'y pen se 1 
M. Von:tel: a a fl trmé ;::r aluil cm cnt, que D. 
A. T. rla tl la sculr Ot'"anisalion qui YOU
Jai.l 1~ tra!1sfonuali on ;ocia le cl qu ' il n'a
Y<II,L Jamat entend u , OU Jn q uelque rarl , 
CJ.u un ~roupemcnl. quel qu'il sail , fut par
Il an cl une lra n ~formation ~orin le el t[ll r, 
n.n1· consrqucn l , il fallait ad hérer it D. A. 
1 . seu l g rou pement 11 ansform a lcur ... 

u Vous t11es orfèvre. 11. .Tosse . 11 
~a ns douie que \J. .. . j'allais écr ire cc J o ·

sc >1 Vo irie r n'a jamai,: as~ is l é ;i une réu 
n io n ll iHIITho- · ~ ndi cali ~lc ou anarch iste , n'a 
jamais lu la li ll t·rn lnrr an:~rehi~l e ri m· ron 
uall pa>' cc \lon t·nmmnui,mr >J d r . ,: )1;1 ~-
1 ic·n FatJJ'<•: u Lt• .\ Ir nrk no u1 can » J e 
Pi rl' re l:lesnnnÏ, pour n t• c·i lt• r qu r r:cs j eu '\ 
Oi l l' rag-cs. o u seulemenl cc L 'an dcu'{ mille». 
\ 1 ~ · . . 1 ' ' •. <Oil let·. a que~lion <ociule 1·ou - f.c happe 
r nc·ot·c, 1 011~ l ' ig norez prul -fot rc. Eludirz
lu ! 11PndPz-l ou~ <'<Hllf •le ! El 10us 1 errez. 
10115 1 111 1 ~ opP~1·c•1 rez que> 1011 ~ ~!le~ dt>passrl 
de· t'PIII _t'lll ld ,:e~ J.>ar r:~s l!r'OU[Jt'JllNII ~ qui 
~ .~ ·.ul_r nt .J <' IPI.' ha•. Jll ~l[lt ,·, la dernière f'ÏCJ'I'<', 
1 •·.ddl c-r ~OC' ~ a l ar lu r l. " i 11011 compo~er ;n cr 
h11 . l r(~llr tn_sf<n1t t' r un 'londr \ 'ou, cnu , 
~a n,~ lh :u, 111 ~fnltrc ct l- :tn ~ d ir lalme. 

Celle réuni ou n 'a pa~ été contradic toire. 

LA VOIX LIBERTA IRii 

JLA\_ JPA\_J[X 
AUX PEUPLES 

Abolis:ez la Guerre, ·ô Peuples ! Détruisez 
Ce crime ! Inaugurez la Paix universelle 
Et la prospérité mondiale ruisselle 
De vos bras libérés et solidarisés ! 

C'est du néant sur du néant qu'il amoncelle, 
Votre massacre ! 0 Nations, fraternisez ! 
pt mois:::onnez les biens que la Terre recèle 
Dans ses flancs renaissants toujours inépuisés 

Assez d'angoisses, de douleurs, de servitudes ! 
Incons~ientes, ô serviles multitudes, 
Vous etes les valets de vos propres tourments 1 

Hors· de vos erreurs, hors de vos aveuglements, 
Les rêves d'avenirs deviendront certitudes, 
Ecloront sous vos pas en émerveillements ! 

JI 
0 Gouvernants, ô Possédants, ô Dictateurs, 
De quel droit régnez-vous en Maîtres de la Terre, 
Ce bien commun, ce patrimoine humanitaire ? 
Par la Guerre vous l'avez pris, Usurpateurs 1 

Misérable forçat, soumis aux Exploiteurs, 
L'Homme rampe dans l' esclavage héréditaire 1 
Mais la justice veut la vie égalitaire, 
Veut le Travail de tous pour tous, sans Profiteurs 

Vos armements, fléaux, dont chaque siècle saigne, 
L'Histoire en traits de feu depuis toujours l'enseigne, 
N'ont servi qu 'à gt'andir votre monstrueux règne ! 

Et vos Morales, et vos Lois, et vcs Pouvoirs 
N'ont servi qu'à dresser vos sujets aux devoirs 
De souffrir et mourir en troupeaux d'abattoirs ! 

III 

Seul, le Travail conquit la Terre, qu ' il féconde l 
C'est par lui qu 'elle fut défrichée, assainie ! 
C'est lui, l'Atlas, qui sur ses reins porte le monde 
Tout existe par les progrès de son génie ! 

Désormais, c'est par lui que l'essor surabonde 
Du bien-être, dans la solidaire harmonie, 
Que la Guerre, enterrée avec sa Force immonde, 
:F~it place au Droit humain, à sa marche infinie ! 

0 Travailleurs, qui végétez dans vos impasses, 
Esclaves dépouillés par vo.s Maître:; raraces, 
Conscients, prenez-les, vos rayonnants espaces 

Par vos crédulités, par vos obéissances, 
Par vos armes. vous les maintenez leurs Puissances 
Biles sont dans vos mains, toutes vos Renaissances 

IV 

La Volonté du Peuple ! Esclave, elle est soumise 
A Dieu, représenté par la très sainte Eglise. 
Bourreau du droit , de la raison, de la pensée, 
De massacres, de vols, pieuvre immonde engraissée 

La Volonté du Peuple, esclave. fut conquise 
Par la Force, dont l'Autorité s'éternise 
Avec sa soldatesque ignorante, dressée 
A subjuguer la fou le exploitée, oppressée 

La Volonté du Peuple, esclave. <lans 1 'enfance, 
N'a pas encor perdu son antique croyance 
Qu'il faudrait de bons chefs, de bons Gouvernements 

0 Volonté du Peuple, esclave con ~cience , 
Quand voudras-tu la fin de tes mcrtels tourments ? 
Veuille ! Et le monde sort de ses enchaînements ! 

v 
Vous n'êtes, ô vivants. que des passants, des ombres. 
Qui tombez tour à tour <lans l'abîme béant , 
Ne sachant enfanter que guerres et d~combres, 
Qu'entasser de la mort et nourrir du néant ! 

Â quoi bon, Infini, formidable océan, 
Des Terres, des humains multiplier les nombres, 
Pour les vêtir de sang, de deuils toujours plus sombres ? 
Vain Créateur, deviens l ' impa~sible Incréant ! 

Et ce serait la Paix totale, la derni.';re. 
L'univer::el désert , l' immense cimetière, 
Que n'aviverait plus ce bourreau. ta Lumière 

Blessures et douleu rs. nos ensanglantemems 
N'éclabousseraient plus les sols. les firmaments, 
Dans les éternités des enténèbrements ! 

Marseille. ,•r février IC)_lf) . THÉODORl!. jEA:-1. 

RECTIFICATION 
Au dernier numéro, lin:·, ..,. vers : 

Droit du Tral'G/Ï, er non pas Droit au Travail. 
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