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Petite ~ro~riété, Contrôle, Délense Révolutionnaire 
L a Hédaction de la " V. L. » a ya nt fai t 

parailre u11 e nole di sant que l a discus
s ion sur la Révolution étai t close, je 
!l' a vais pas cru devoir ins is ter ; . mais, 
,·oya nt que celle discussion continue, je 
pense qu ' il nte sera pe rmis d 'exa miner, 
Je plus l>rièvement possible, les r éfu ta
tions apportées par Sébas t et d ' autres 
camarades, aux thèses SOil l enues par les 
cama ra des de la r-'édér a tion du Lang ue
d oc et pa ,. moi-même. 

Qu 'ont répondu les diffé re n ts ca111aracles 
uux arg 111 11ents fourn is sut· la Défense de 
f.'t Rév olu! ion, la ?J e tite ?JT01Jriété, le con
lrcile exercé par les orgcwisalions syltcli 
cales ? Je dois avouer que, p our ma pa rt, 
j e n ' a i rien découver t de solide. La lecture 
d e leLirs art icles m 'a s implement remis e11 
m émoi r e un e conte d'Andersen: L es habils 
u eufs du Gmnd Duc. 

Sous ce li t r e, l' éc rivain d a nois nous cou
t e qu'un jour, trois hommes ar rivè ren t 
dans une ville, Jouèren t boutique, y ins ta l
lèrent des métiers iL tisser el se mirent 
incontinent à l 'ouvrage. Ma is, s'ils accom
pl issu ient bien tous les gestes des ti sse
r a nds , nulle étofie n e sortait du mét ier. 
I nterrogés, ils répondirent q u ' ils tissaie nt 
une étoffe merve illeuse el qu e, seu ls , l es 
g en s intelligents la pouvaient voi r ; aussi
tôt, cha cun de s 'extasi er sur la bea u té du 
t issu ! Le Gmncl Du c visita les ti sserands , 
arlmira lui aussi la ri chesse elu colori et ln 
finesse ùe ln trame, el, ent hous iasmé, leur 
demanda a e lui taille r un habit de ce dra p 
m im culeux. Lorsque ce t habit fut fait, le 
Grand Duc clécicla de se montre r à son 
peuple. Celui-c i procla m a que, jama is , per 
sonn e n'avait po rté s i bel habit ! Et cha 
c un, voula nt montrer son intelligence, sn
r enc hé r issait su t· le vois in, lo rsqu ' un petit 
e nfa nt s'écria : "Mnis il es t tont n u ! u 

Serais-je ce peti t enfa nt ? E n tous cas, 
je n 'ai vu, dans les articles de Sél>ast e t 
des autres cama rades, que des subtili tés 
ingénieuses e t aucun a rg ument convain
cant . 

La pelite proprié té ? Qu. 'esl-ce, au f ond, 
s i11011 lW in s/,mmcn.t de travail ? Et, s i 
c'est u11 instrument de tra vail , n y aura 
t-il pas int érêt, pour la R évolution, à le 
laisser e ntre les ma ins de celui qui le con
n a ïl Je ntieux et' peut en tire~: le ma ximum 
d e rendement ? 

Cela fa it sou r ire un peu d e lire qu ' il fa u
dra créer partout ùe vas tes explo ita ti on:; 
collectives. Qu'on a ille cl o ne Je te nter da n s 
les pays de montagn e où les pa rcelles cul 
th·a hles sont sépa rées pa r des ba n cs ci e 
t·oches, des forêts , des ravins ; l ' exploita 
tion coll ective y est imposs ible e t c 'es t 
l' eXJ>Ioi tation individuelle q11i donne le 
II IC iileur rendemen t. Do nc, pOUl' que Ja 
thèse de la ma jo rité de 1 U. t\. C. R. soit 
respec t~e. il fa udra i! o1Jiige1· le pa :"san ù 
cléca 111pcr, 1i permut er ! De l'AltaL·chisme, 
cela ? Allons donc l Une ùicta !uœ ce11t 
fois plus féroce et bornée q ne celle dès Bol 
cheviks, oui ! 

Dll res te, lu. petite pro!Jri é té "!l e consis te 

pas qu' en ter r e ; elle pe ut ètt·e une tna clti
ne, une ,·oiture. Ains i, j e connais u n hom
nte qu i, à l'aide de sa camionnette, fa it Je 
service de messageri e entre son YHlage et 
la gare, distante de se ize ldlo mètres. li 

. possède, out re Ra cantiounette, sa ma isou 
et un pet it en trepôt, le tou t valan t au 
moins 70.000 fra ncs .· Il n 'emploie p erson
ne ; voil à donc bien un cas ty pe de " petite 
pr opri été"· La R évolution a rrive ; que va
t-on fni re ? Va-t-on , pour lui dé mon trpr 
que rien ne lui apparti ent plus , envoyer 
ce Jurassien ù Bordeaux pour y conduire 
un ca ntio n ? Va-t-on supJH·imer son serYi
ce ? Non, il est indis pe nsable ; l e relier ù 
une· '' Y a s te organisa tion collee! ive " de 
tmns ports ? Pourquoi fa ire , puisque cette 
cnmionette s uffi t a ux besoins du pateli t. ? 
On pourrait multiplier ces exem ples ù 
pla is ir . 

Sur ce point Je conclus : Ce que l'on nam
Ill e ]Je l ile Jn·opriél é n 'ét ant, eu nktli1é, 
!]tL' 11n i11 st r wnent d 1! t ravail, i l f a url ra , 
clnn.~ L' i11lé1'é t d e l a R év olution, et pour le 
l'CSJII'C / dl' ! 'ruwrcll i sme, l e laisser entre i <'s 
mains rle celn i qui peul f' n li.?'e?' ~c maxi
mmn de r cnclem enl . 

En ce qui concerne le con trôle exercé 
pa r les organisation s syndicales, on veut 
y voi t· une Dictatu re de fa it et ntè tne 
selon 111011 camara de Miston, ~l'inlériti on : 

J e prétends, a u contra ire, que scttl (' ù 

con trôle peut empêche r la Dictature. 

E videmtnent, Séba s t éc r it : " L es .autres 
C. G. T . étan t a u torita ires, s eul e la c. G. 
T. S. R. p eut entrep rendre une révol ution 
e n acco rd a ,·ec nos princip es. ~1ai1Jeu reu
seme n t, la C. G. T. S. H. ne con tpte qu e 
q uelqu es milliers de m em bres et si , ·os 
syndicats ,·eu len t exe rcer un con trôle s ur 
tout , ce SE\I'a bien u ne di ctature de fa it "· 

l e i, Sél>a s t tombe dans Ult travers q u 'il 
repn~che souvent a ux autres : 11 tralls
fiOI'I" l e présent dan s l e f utu r . 

En réalité, si le n ombre des a dhér en ts 
de la C. G. T . S. R. n e grandit pas elle 
r~'e ntrep1·end ra pas la Hé ,·oh.\t ion : ;loue, 
1 a rg umen tation de Sébas t tombe d 'elle
ntônte. Si les a dhé re nt s de la C. G. T . S. 
R. dcvierulenl a ssez n ombreu x et actifs 
pour lui p ermett re d 'en t~u ll ei ' une acUou 
r~volulion~a ire, a u lendema i n d'une grè,·e 
g eué mle m surrect io nu ell e victo rieuse il 
se produi ra un phénom ène cl' attractio~fa
cile à prévo it' el §es sy ndicats ,.roupe1·ont 
les tra va ill eurs :\ 100 p. 100. E n fm, com me 
la ~· G. T . S. R. a procla mé q ue le s~' tHi i 
cahsm e r évolutionna ire doit ,.rouper tous 
le.s f ra vailleurs , ta nt sc ientifiq~es que teclt
ntques et ntanuels, qu'il est l' a ssol'iaf ion 
na tu reli e de tous les cxpl oi!és, matériels 
e t m o ra 11x , on s 'ape rçoit que ce con trôle 
sf'ra , e n défini !h ·e, exercé par t ous. 

E n conséquence, je s u is fon dé cie d it·r 
q.uc, seul , le co ntrôl r pcrmct!m la rr uli !'u
t tOn rl e I'A n n rclti e et que to u t ce qui s\ 
oppose n 'est que de la. Dictature. 

On a voulll vo i ,. elu pe!>simis me clau" cc 
q~ t e j 'ai .6c ~· i t. a u sujet de la pos it ion s .uJ
tlt cu le d tctee par d es cons idém lions luca-

an •• 
22 fr. 
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\üS. Il !l ' y a lit n i passi misme ni upti
J l t i ~: t n,e , 111a is une ::;iiU ple colls tatatit)ll et e· 
fa its. Cela n' int p lique pas. qne je pe t~;,e que 
11 0 11'1' ré\C)luiio n se fe ra da ns 10.000 ans . 
. /e crois, a n cont m u ·e qu'avec de l'activi té 
e t de l'eu tentc, no us pounio ns tenir n•Jtre 
la rge place sm· la scène révolu tionna ire. 
Au res te, es t-i l bien juste de dire : n ot r e: 
r évolution ? A u fond , je pense qu'il n 'r11 
es t q u ' un e ; el le n e débutem peut-ètrc pas 
comme no us le cl ési rons , mais elle évolue
ra fa ta leme ni contme to utes choses; ù rtun:· 
d'êt re U.Sf''lZ fo rts e t assez ac tifs p our h:\ler 
cette é,·olut io n d a ns le sen s que nous dési
rons. 

i J-: 11 ce q ui me con cerne. j'ai la c·c•m· ic
! ion que la Hé\'o lution est proche; les fa its 
économ iques et sociaux !JUÎ la p récècleut 
a tTÎ\ cn t ù leu r tert ne : Elle peut s u t;gi r 
clèJWtin. Qu 'e lle soit conforme à 1110:; tlfsirs 
ou qu'elle soit impa rf a ite, je la sal uerai 
avec enthousiasme. 

Tout es ces dbcussions sont inactuellt>~. 
'it-ou. pa~.::i tJ il~ a u.\ cliUses pt'tll l<fUC!:> ! 1 un:, 
n'avou s pas att endu ce couseil. Si pour 
Sébast les choses prat iques c'est J'aclthe
lllent de 1' EncycLopéd ie . t nurchg i~·te, po ur 
nous ç'a été et c ' es t Pncure l u jou m éu r/ t• 
6 lt i' III'CS, l'auymenl·aliou et l' uni{icrt lio ll 
c/es sfllaires, l e con lrù le syndical d~ lu 111'0-
durliu ll ; c'est, e n fi n et surtout la Jlre lfl 
l flliun , la d éf t' n se, l'o raanisa tiu ;J de l a Î ! t;
t•ulu/ion. 

Je crois qu'il y aui'Uit eu UII g ra tHl ill lé
rêt il discuter lo ng uemen t et sërieusctncll t 
les p ri ncipes préconisés p u r la F éclé mtint l 
d u La ng uedoc ; les repousser à ]Jr iori. 
c' est faire p rc tll'e cie faibl esse ct a ller \ r t·s 
une d icta tu re clo n t la prPtn iè t·e conséquc:n
cP n été l'el< clus iOJt de la F édé ra tion du 
Lang uedoc. 

A .J a lue ur cie cet te discus ion, on se 
sem i! com aincu d e la n tleur ùu S\1 1d ic:1 
li'<llle révo ll tt i<ll ll tU ire, agent de réaÏi~at iom 
du ConllnUII'ÏSllle Libertaire : on a urait 
l'Uil'Jl l'iS !JUe Je IIIUU\'eHietll a na rchiste rt':
{er·a it fa ible t ant qu ' il n· .v a ura i! pa::; uu 
IIIOll\'emen t syndi ca lis te r é \ olu lim111ai n 
puissun t. L a posir'iou S\'tHlicale des ,\nar
cil i:-;tes au t·ui t été préèiRée, ce qu i rwus 
etil 6\·it é lu t r istesse de co nstater que de~ 
rontpagno ns p euven t se t rom·er à l'ai~e 

dan ~ une C. c;. T . qui compte, pa rmi s:es 
a dl l't'rPt s , deo; p ol iciers d 'Etat, des Con!· 
ntis <ai res d e Police et des gard iens de pri-
son. 

0 1li , je reste co t1fonrlu e n pensant CJ (t' a u 
110111 d e:'\ p r incip es anarchistes 011 exclut 
d e:-; r untaratlcs qu i, e11 ce mom e11l mè111e, 
lu tll.' n t r u dentent cout re un patron a t fé
roce Pf, qu· cu n • t'l u de ces mêmes prin
e t pc~. on peut a ,·oi r, da ns sa poche. ln 
n~il nte .carte syndicale que celle du r·ous
snt <]Ut pourchasse n os cama rades. 

Ai-je beso in d e ré pondre à Le 1/rJt•tr!f 
qui tn 'accuse l'l e m a11que r de ftanchil'<' (? 
pa rce IJUe j' a i dem u nrlé à S ebast q u'i l nous 
c·ntP ntt tn iq u r sa rt•r·f'! {•' ùe defcn~e t'éYolu 
ti onna ire ? C'é tai t tHon droit et jt> reitèt'l' 
tlta q nest iOi t. A Jliston ? Si ,ll islon nons 
nppt'PJHI qu 'il lit l ' h istoire cie F rance de 
:\Ti(:hr lpf . il no ns d t' mon t rr qu' il n 'n ja 
n t:tt!' ln celle du R\ ï tilica li:;nH' : cc don! il 
( ' llll \ icn t, !l u r oste.· 

T onj tii ii'S " /,f's h abit s II<'Ufs d u (;rand 
IJuc ! " 

L. HUART. 

25, Rue Camille-Flammarion, 25 

LIMOGES 

Une solution merveilleuse 1 
~.o ~t t le t11onde chercha it YailteJIIPilt. j u ~

lJU.JCJ, une solutio11 u la crise ecuuomiqnP 
q ut s aggH1 ,-e de jou r e11 jour. Il -éta it re
sr n é ù Ull journa l, I. e ('opiln/ d'e11 trou
Ye t.' une qui , 111a foi, tue parait' tout a-fait 
cff.u:H~'P Pl radical(•. \ o il'i , eu effel ce 'Il ' ·,;_ 
t.''"~ut : . r!"Ct>ll llllen t, l'o rgane officiel du 
Ca ptl at l'iiiiC ft'a ll çai::; : " .. . Oans ccrlrl/11 .~ 
rn ili!•1u:, 011 rt llri/wr /' run éliomliun rlt• lrt 
U our.\1' ci I'II!J (J I-lll'rtlion du conflit de .1Janrl
ch ou rie : i l clél'l•fOJIJlerail , t'ft''r/ivemertl, 
d t/li S IUle laruf! 11/l',l'lll'r' , l tt r/t'lnnnrir en 
m é/ (l u :r ... n. l ' ne g ue rr e, une bon ne petitP 
guégue t·1·e, roilù bien ce qnï l faut pour 
remécli r 1· it ln crise. AYe(' une gtterrr " la 
dcnHJ.nde rn !l'e taux " se« rle\eloppcralt "· 
et non seulemen t en m étaux, mais au --~ i 
en capotes - m~me " anglJ.i;;es u 1 _ t'li 

chan~sures. en ch t>ntist>-:. Pli ··ult'"<'tts "Il 
<'tJIIij)~lltellt ::; dl\ t n ;. en .ulJjet:< If,; pall.'t'
lllent et ch irur:;ie, en proclui s chimiCJltP~, 
en .. . c·ercueils C't en ... c t·uix de bois, et eu .. . 
tout ! Il ~ a urait douhl t> avantage : la ('Utt

sotnlna tinn scrn il intensifiee, èt les l'l ) 
meurs gêna nts passera ient de la rue chut :-; 
les casernes, rcc·e' t·aiellt til te ra pole, tic 
!Jrodeqllins ct un n tasctne ù gaz, et, i/liro 
presto, clC'\ ic111lt nient de glorieu:\ ltl•to:,; ! 
On c réPra it lU te H OU \ clJc " Croix de <~UPI'
tr "· l'i' qui fe rnit >'t>lltnrd•er le rnullucr
t'l' d u bronze et du r ubmt ! Et , se plon
gea li t, en ~>u i tc, da 11s la houe !'>:t('ro-sa·u e 
des tnul.rhèe:-, il~ )'<' pttriîrPrnit>td a j·t· 
!Ha is du clf li t ti' :J\ o ir fait trem f,lc•r. 1111 
inS(liPt, Rlll' Sl':, h:tSl'i\, fa fh>\'Îétl; r•apituJis
te. 

L 'importa nt était de trmln' t ln. sulu1in a. 
LP Cr!Jiillll l'a l l'oll\·f.e, réjouissons-IIIIU!:i-• 11. 

\Ja is, tnaiutennnt. i l ~ a rtnr autre que:-
•ion :'t n•<mwlrc. C:'r·-.t très l>P<Ill dt· taire 
la grt!' t'l'l'. ~lais, .1 qui allou -11<'11" a fni
r e? L'.\ lletuague, il n ·~- faut pa=- sn1.ger ; 
·ar. elle t•:;t tl'llp dt•s; nt f'l' t>t ··e ne spndt 
' rui ii iCJ' t pa:. ~enti l de se huttre avPt' t't'~ 
g'C IIS- lù , don t, au !'lt rpl lls. il htut ~Ill(: ie1, 

~u qu'il ~- a . lù-li.ts, Hit!Pr et Hu~··nl)('t.~. 
Ce <(U'il faut dénicher. ('···st tlllt' tHtli 1li 

sa i11 e et for te , qui ait héf;niu d'un.: IJolllH' 
pct tle gueguetTe, C•Htllllc llotth. Eh b•en ! 
j',\ song-P. on pourrait pcut-t~tre R'adres
~cr, ma intenant, :'t I'Augleterr·e, Cl'tl~ 'it•il
le n tll iP 1l ' " Entente cordiale " ; surtout 
depu is qu't•lle a l>té. pnn·itlenriellP nen1, 
défi\ r'' de SL'S " T rnvaill istt•s ,, ! Ln gue1~·e 
tle ta i'Î fs 1louanier~ lJ ll f' Cf'tte cltèrt> .\lhion 
!lOUs a dé~o:lan•r. n'est-eUe pas, d'ailleurs. 
un hun p(•tit contmcw.:emenl ·? .\ prb tnut , 
pt>u iii!J'tll'tPt'nll t'otnl J'e qui <•n s( t !J·nit 
d u nHHnc·nt qu' t>ll \'Cildrait t1e<: 11 t'faux, 
dcc; ca (lt>to·s E't cl es t'CI'l'ueils t '" ,.., it l'e:-
sentiel. Et h•s chôntt>llrs ;;erui ut ttlll:- ent
pln~ t':-; : ce serait ur t'llttr'ltenwt· cj( lli•Jin:-. 
\ tno in« qu'on ne lutte avec lï~,;pn~ur. qut 
n 'n pas t·onmt ça clepuis Hile ételtlile. t~t 
qni aura it hirn lwsoi n d'r~tre nunie de 
:-'ût re en Répuhl i!llle? · 

\ •noin:<, t'lll'<> re - pt>lll'i.lltOi. .Tn cN"t, 
s'ad ress!'r, f<ll'ct!ment, ;, 1Ttr:111g't·t· ~ 
qu'ott Ile St' hnltP elltn' nnn.;, ·? l.<' i\or<l 
l'\ltttrP le \ l i<l i, Oll les rl•g illlt'lllf' ;, ttliiiii'>J'l 
pairs t'tllltl'l' ecn:\ il 11111111''"~ i11tp Il'- ' 

n at!" ttlll:' re« c':l:::-1.\, k~ fnnrui'tll't'~ ''' 
gtH' ITE' « 11\ai'C'hel'llit>nl d rU, el fon• 11' IIIUII 
dt' \ t 1'011\ t'l'li it SOli lit'! ij pr<lfit 

E11 ,-erifé, ça, c'est une snluti<>n Ppatan-



r le. Nous la soumettons, oscc le plus llonil
lant onthousiasmc, au canHtrade Pierre 
Ln\al, ù toutes !llls utiles. 

Christian LIBEHTAIUOS. 

l '. S.- Avec une douleur cuisa11le, nu\IS 
~pprcuuus le ù6cès de notre graud anli 
?.laginot. C'est u ne pe r te irréparalJlc pour 
ln. cause an t im ilitariste. 

Nous ouv rons, dès ce jou·r , m 1e sonr,c l"ip
l iou; pou 1· l'achat d ' u n e belle couro nne et 
l 'é rection d'une jol ie statue. 

c. L. 

::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: :::::::::::: 

" Chair à canon " 
On trouve de quoi s'instn:'iré cl se d i· 

ve11 ir l)arlout, :\ coups ù e ciseaux ... 
Derltiè1·en1e11l, n'y avait-il pas pl:i.ISir ù 

co11 :o;tat cr combien bêtement, par une 
fruussc i11!cnsc de la p ropagande · révo lu
t ioiUiaire, lill plu1nitif galon né, ~la11.s 1 ~ 
to rclio11 de l"opulcut s pnrt uno, fm su1t, a 
ses lecteu rs iudiffé re11ts 011 innocents, la 
111cilleu re des p ropagandes a 11 iimili t a ris-
tes. . 

Cét ail d'\llle i11conscie11ce inouïe, ma ls 
d'un e efficacité indiscutable. 

A tel puinl , qu'un naïf lecteu~· ~' éc1:ia : 
" 1:.:1,ide1nmenl, H 11 'y a que ça a fat re : 

sc n•Lurtrllcr co11 /re reux qui nous font 
tu er e11/ re mallr crucux penll(tnl qu'cu:c
memes sont ti l 'abri, s'cnric his.~enl ou mar
qw•ul l es cOUJJS ; qumul ils ne sont 11as à 
commander les 71a1w1:es !Jè /es que nous 
soluntt•s e11 sc t euant ci. l'ab ri du danger, 
n'en .wrtant qu e pour Técolte1· honneun 
f'/ (/((lfl/1 s. , 

Jë n 'a i pas osé renché rir sUl: un ~ i j~ste 
raisonneu tenL J e pensais pourtant a aJOU
tH : " Oui, mais, les lié ros morts, ceux 
qui n 'aurout pa s été vi ctimes d e la propa
g al tde r·.1:écm/llr el clang er e·use, do.n t pa r
la it. l 'o ffi cier-réùacleu r, n'a1.1ron t-Jls pn.s 
le lto nl 1eur qu 'on Yienne peu t-êt re en fo~IP 
ù l' end roit . oil gisent leurs corps pourris
sa n ts pour y enten dre discourir d 'autres 
P o iltcaré ou d 'a u t res l\lagiuot ? , ~lon !'i
lellrc fut moins c r uel el je n e n?'en repens 
IJH!'. . 

Quand mê111e, n'est-ce pas u1 1 JUSte r e
tou r que ce soit p1:éc isémcnt u1~e feu !lle 
a.\·a 111 a cquis une i nconlestable reputat~on 
d'c mpoisonnelllcnt cl d 'abrutissement cl un 
ce r tain public qui répan d e a insi , malgré 
el le. la p ropagande a ntinlil itadste, s i re
douta~Jic aux fa ux a111is d e la Pa1x. aux 
fa ux amis du P euple ? 

Le joumal iL Cot.'· rontril•u <wl à faire 
penser la Cll,ti r· à Canon !. .. 

• •• 
Je rec ueill e auj ou r cl ' ll u i clans un jou r

liai finn 11 cie r tll l curieux et. in té ressant ar
ticle d'où émanent des ,·érif és qu ' il mP 
p!ait d e reprodu ire ic i. Car, n 'est-ce pas, 
toute Yér ité, tl ',où quelle vienne, est bonne 
ù dire. 

Cet a rf icle porte j ustemenl le tilre que 
je reproduis a vec intentio n. C'est presque 
une rest it ut io n du" cli ché" qu'on se p.la i
c;ait ,·1 nous reprocher parnti les sceJ>liqu es 
:tu bun temps d'avant-guerre quand on 
trouvait notre propagande danger e11se et 
i rtu t ile. 

i.. t:~ éH· II ('t11€11lS n'on l-i Js pas mont ré que 
s i ce~ t e propagande <Utlill1 ilita r is le éta it 
dallg'f' l r ~~ ~ ~ ~ a ux propu.gancl isles, e lle n ' é
t.ni t P· '" inu t ile ? ... 

l'lu s intense encor 0, e!le cî1l peu t-êtJ·e 
l' Jl il /gïo \Ï uu elq ues mi ~ ';ons d· • Yictimes, de 
l1 é n •s l•li1!gré eux, d e rmnty rs pa rmi ceux 
' l"i 1 r:t <·' u de lu " Cl1a i r ~~ ca·I, Oil "• com
tll c e lle !•O LI ITa it épa rg.t ·~ r · r 1orore d 'nu
tres m illions d'lt0111 111es h la pr.;,;!;ainc 11(\
catombe, tant désirée par lrs A mis que 
\·ous snvrz a pp récie r ù le1t!· r,,, ~l l ~ r::tleur, 
111n lg- r fo leurs 111ns ques d e pac if istes. , 

Hi1'n rnlend H, n'a llez pas cherdll!l' dans ' 
les l ig- ues r i-dessous r eprod uit e<> ur :;;) np· 
proltaliou rle la propaga11d e ant!!ltilihl'iste 
c t n{ltiput r iote que nous prôll'ous sn us 
c esse. Voyer.-y' sculcm e11t une vél'ité ér.hap
pée, ù des g-ens d e Fina nces, lésés d a ns 
leurs iu té rOts, dau s leurs jeux el ci e Bour
se et de Ba nque . .. 

La cause du 1uécon ten tellJent d e ces 
lJm\·es bourgeois est due surtout aux ef 
fond renlenls finan ciers CJl:li se succède11t eu 
Europe depu is doux ou t ro·is ans, mon
t ra n t -;- com111e ils el isent - qu' " il y a 
q uelq ue c hose de ponrl'i dans le royaum e 
de Danema rk "· - Quelle découver te ! 

.Et res mcssieu r~ che i'CIHmt l es responsR
blcs d e ces ca(aslropltcs et ne se conten-

tent pn.s cl ·• ln r é plique tu~ pe1r facilf' ~~ 
serntnt à tout : c'est la. c r 1se. li y a, dr· 
sent-il s une di~tinctin11 iL fain• entn• lr!< 
oficts d 11 ru lentisscmenl des atruires, par 
conséquent de la c1·ise, et eeux d t• dlfu· 
pic/ n/io ll S Î IIIJICII'ciUII naf1ICS. . 

tateur" ,c disent guirlé~ par le seul inté
rl't du ]Hl) S. :'IIl'IIS!IIlge Îlupud~llf, l' ~ gcns
l<t t>slitttant rue tout \a bit n IIH::>'!'IÏis sont 
sal.isfuits. F:tUSSI 'Iltcllt ils confo11dent Ja 
pros p(•rité Al' ltérale arec cellA de !~'Ur rlas
sP ou de leur caslr> ; le peuple rlo1t sc con
tenll! t du bOJtbeur de !'.e::, uwitrcs. 

-- ~----

J 1 . l)lll.SfJlle gràce :\ sn l.'.llliiJir•\ 
"' 11 .., 1 c a vre. · · _. 

1 · 1 . a \'Olouté il tr:urscenu e fn. 
lllll'ï\lll l' .1 :-. ' 1 . t 

. )~ SS'IJlt iJ:ll' UIIC 0 l!iCJ'\ rl JO!, 
ltl!llll't!IISIIJ!.t•' ' Ù 
l't 11111' sun·f'illnm·c c~•us!an_le~ ~o!J' ~ter-

. . :\lui::; qui y 1se IL baltr a\C( n un. 
lllllll:illle..... . ' d.. sans a\'oir pr·ête 
JJorte qu01, c est~.t- 11 e . - . 

. . 1 IJU'llit;· dc!5 matenaux en, JIH'llliUil a a ' ' f · 
1 • ' l un ignoraut ou un npon. 

p o.\ es, es • · la1 orucut 1 
l <>ïlOran ts tous ceux qur se " ' 

M • l nsfor!ller ]a société sans annr, 

1 
pnut·<Jr ,. l'~t !.nille clenJandé it cha<[UI' 

1111 prea , - . . 
'té Jo,·ée de bien \'OUlmr fa1re u cr, 

lllll Cll l fi ·' · · tt · ] 1 'loi " le re,·isiormisme qm perme ~~ re 

En rh dité t'cs d tlapiùn.iions pass:uen.t 
inaperç ues dans la pé r iode d e !1aus~e, ~ 
l 'é poq11e clos vaches grasses .. \ujou r!llnll, 
c est. J'époq ue des vaches n1nig res. Alo rs, 
les veux s'o uvren t, mê111e duns ce rnon
de s i pe u i11 té r·essa nt tles joueu rs ù la flour
sc, et les p laies sont mises il. 11 u. Ce 11 'est 
pas à nons de p laindre les g rngcm·s ou 
los g rugés. S i, clans ln. tn.velï1e des voleul·s 
los bandits se· butten t, tan t miclrX ! Et le 
mnl n 'est pas grand. 

~lni s les anti-au tol'ita ires peU\·ent se ré
jouir ri une transformation qui eJtlève till' 
C'l•c fs leu r auréol e' d ivin e et les l'eplnng-e 
ùans l a co lllltltlnc 1tun1anité. !·:Il e e:;t de 
dale trop rét·ente p our IJtte les effet:; e~1 
soient tr·ès fwnsJhles ; ù de cr-r·tains .indi 
ce~. l'on pont, néannwins, juger que le 
prcsligc d e l'autorité ira !'1WS cesse dimi
nn nlt!. Le cnnllllaJHienrent, au sens anti
que du mot, n'est qu'un anarh r·oni~me : 
c'est tt un innail de coordination cf rL -
dnplatinn que se J·o.mèue aujom·d'hui le 
t·ôle tic che f d'ent r·cpr ise, je ne dis pns de 
propr.iéhJ ir<', parasite in ut i!t> qni souvc1~t 

r ... d'lille façon yerhale, l o.vale. et lhguc, 

l rxc l · I!Ul sera d1 le criferiu111 de connrussance . . · . · 
c;on-; If'. le lttot ~;\TIÈRE~TE'\T sr."'?I Ile Jal1 •• 

f _.. 1 , ltttc entre les (hsparat~>s et n ,.:tt e " l' ' 
L' int éressan t, cc ne sont p~ts ces gens

lit nuds C<' so11t los i mport an tes cousta 
ta Î ions c l leurs ave ux échappés à ce pro
pos.- 11 esl hnn de los n o1c t· et de les com
mente r. C'est du d ocument caractéril!nnt 
un Jtt OllH~ nt cu rieux du r <'gime. 

• • • 
" H ier , it la Clta 111bre, ù p ropos d 'une 

Con rpagnie de .na\'igalio11 don t I.e~ pertes 
sc c!Jifirc11 t par centai11 cs d e 11 11 ll 1o1\ J, Jp 
111 inis tre a ;Lnno 11cé qu ' u11e inforn 1alim1 
judiciai re se ra i t ouverte et que des ·sanc
tio ns sévères seraien t prises si e lles s'a
,·,éruienl nécessaires. Nous jgnor on s s i, 
d llllS ce cas spécial, des irrégularités OU t 
été coutulises. Ma is c'est hien . le moiltf', 
quand une e11t reprise a p erdu des c~ntai
nes de millions, qu ' une enq uète soit ou
verte, el que des sanctions suiYen l, pénales 
en cas d e d élit, pécunia ires en _cas de fau
tes atlmi llistrutives graves. ~lais certains 
co1nmenta ires . auxquels donnent lieu les 
débats d e la Chambre sur ce sujet témoi
l~~ï l e n t d'un étrange état d'esprit. On dé
cla re que, s i des irrégula rités ont pu êt re 
co1nnlises, la Compagnie n 'en a pas m oins 
fait de~ efforts méritoires, el que les élo
ges d o ivent donc sc mêler a ux blâmes. 
Alors ccci compense cel a, et certa in es 
r éussites tichniques donn era ient Je droit 
ù des administrateurs ùe commettre des 
ir régnla r ités ? Voilù où nou s e n SOJ IIIItea. 

" On fait pnsser e r1 correctionnelle le m é
can icien ete c l1 emin cie fe r qu i . bl·,lle t111 s i
gnal, on d éfère elevant un t ribuna l le rnn 
rin dont le bàlimen t a coulé, quitte à les 1 

t•cq ui tt,er s ,ils sou t ~ans r eproc lies. Pour- .1. 
lp1ni cles a d minislmtellrs qui ont conduit ~ 
lenr· affaire ù la ru ine échapperaient-ils a 
leu rs rcspous::iliilités ? 

" Ou i, nous savons , les 1·espun!'ahilit rs 
.,;ont écri te da11s la loi. En fa it, elles ne 
jouc11t pa!i, elle n'ont pas joué d ans <lïn
IIOIIII.Jnthlcs cas qui so nt parfaite111e11 t con
nus. On commence seulement, aujour
d'hui, ù céder it la pression cl ' uue opinion 
publique dont ehaque scandale aggrave Jp 
trouble. Il a fal lu l'a bus des a bu s pom 
qu'on so d écide à esquisser les p remiers 
gestes. 

" Un avocat elu m inistère publ ic, lo r:> 
d ' un débat tout r écent d e la Cha mbre cor
(·cel ione nlle, d isail : " Les actionn él ires, 
c'est la cha ir à can on des bataill es fiww
cièl-cs "· Mais les soldats se lassent ,: être 
d e la « clnt ir ft canon "• et les épa rgtHIIIi~ 
ont assez du rOie d e dupes. " 

• .... 
C<'rtc··, il ne faut pus sc méprendre sul· 

-les senli1ne11ts de ces bons apôtres de la 
Fina11ce. Nous sa,·o ns qu 'au jour d '•tllt> 
transfonnution socia le lem · parasitisme de
venu impossible, ils sero n t plutôt contre 
n ous ct notre ac ti on et qu 'i ls n e s'adapte
ront qu'en désespoir de cau se, com111e tant 
•d 'autres qui ne va le11t pas mi eux. 

G. Yn:ToT. 

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

Pour faire R é fféchir 

" ri'e'Xerce pas la di rectiou effective. A in sr, 
mêiiH' dans nos ::;ocièf<ls Hr'chistes. l'inlr!M 
se subs titue pa r t iellemen t à 1~ contrainte 
extérieu 1 c. - L. BARBEDETTE. 

t::::: !·! : : :::::::::::: :::.::: ::::::::: ::::::::::::::::::::: ~ 

Ainsi dit le non conlormist~ 
.l'ni sui\ i :n·ec tm b ien vif intérêt le 

débat qu 'a bien voulu nous présenter 
:'I l. Dubois. 

CPt homme a pu nous inciter à recon
u ailrc la qualité première des urguments 
qui figu rent d'U11 e façon essentielle ~laP<> 
son article ; si nous sommes et conscJellt:-; 
et sincè res, nous sommes obligés de dirP 
ceci : ces affirmations n'ont d en de la lé
gèreté qu i quali11e tqutes les intentions des 
politiques. 

Il v a - dans cette présentation quelqne 
peu ·ardue et principalclncnl scientHique 
_ lill fo r t f't pmfon d l.Jesoin cie logiq11e 
qu i devi en t pa rfois par trop géomét1·ique. 
el par trop cmttlcnsé. 

Celle forte cf puissante idée q1ti rherrhf' 
et ven t mettre :'L jou 1· ce cli lenme : C/1 ao.~ 

o u 1/onnonir, est vic illè comme le monrlt> ... 
rous savons qu' u n bon nombre de pclt

seurs ont remu é le fatra!' des iclres pour 
a nive r :i recueilli r les matériaux les plu!' 
prnfttahl t>s ù la coJtstruction de leurs prin
cipes ... Nous savons a ussi, hélns ! que 
hiPn snm·C'nt les philosophes et les sm·in
logies fu re11 t déc huées en faillite, par..:P 
que manquant de qualité ou de moralité 
- di raient les gens cie bon ton. 

t ndirictual istc, je me vois obligé de rP.
ermllait re que la rtivcrsité des temp"'ra
•ttrnts ll•gilii ne Ja présence du cha(l.' .. 
\lais reconnaître ne veut point di re accep
te r sans sc dé hattr e et sans chercher ù sur
mon ter cette difficulté . 

Quiconque est capable de se mesu rt>r 
a ver l 'aide du c r·itère sincérité, se YOit rt:m~ 
l 'obligation d'accorder toute confiance it 
ce dualism e : RAISON cl SE'ITntE:>T. 

Qnnnd un homnte met en jeu - sur If' 
terrain des Idées- et cc tourment et cette 
inquiétude qui ne sont, croyez-Je bien. q11r , 
tc d n <'J snl1jcc1 if qui tenaille. tort un·. 
d(omre l' individual iste Yérifablc, nou!' 
Yovnns d es êt res un tantinet superfidels 
l rÎer : gare au spiritualisme ! 

Le mot spiritualiste - comme son enne
mi ou son ami (q ui sait?) le matérialisme 
- a~·ant été par tr op galvaudé, je \·ais 
_ IJOII r le bien el la défense de ma thèse 
- ut i 1 iser le mot ps~'chisme. 

J •ai ici, a illeu rs, c'esl-ù-clire dans plu
s ieur·s jnurnaux, revues et périodiques, 
d~,·el oppé 111a conception de l'iJHlividua
Jisme. 

l'our nwi, la Soc iol ogie est la science de 
l' tncliYitln .. Tc m'expl iq ue : l 'èt re ext ri?IIH'-
11 1Pill .~NJ/ant et fortement Jl"ll.wnt a.' nnt 
comp l'i s que la guer re était en soi de par 
la préscHcc - dflns le domaine subjectif 
_ rle ces antinomies : le rrlisonnep1ent ef Da ns les sociétés a uto ritai res, le ·lien 

·t1 · u11ion entre individus est cl 'on lr e extr
ri cur, c'e!>t, en d étï'nitivc la cdntrain te 
qu 'exerce q u'exerce l'nutmité ·gou,·eJ·nc
•nen tnlc, c 'est la peur des sanct io ns léga
les, la peur du genda rme. Ceci reste aussi 
nu.i ([l! ' il s'agisse de la Russie des Soviets 
ou de la élJub lique française que d e l Ha
He cie l\lussolini ou d e l'clllpire du J apon. 
l..a force te l est l' ult in1c nl'g11111 ent don t on 
use eont re qui se décid e ù désobéi1·. T ou
•tefois, pour rendre leur joug supportable 
et n 'ôtre pas victimes tlu méco ntentetnent 
g-é né roJ, les autorités s urajoutent, da11s 
ur• e ccrta irto liotite, l'in térêt à la foree èf 
sc p ré tc ntlon l les dé fense u rs vigil a n ts du 
bi en-être COIIIIliUll . 

..J.a sPusi/Jilittl, il l ui fnlhLit, si tout<>fois il 
tenait h rNHlrl' sn pE'rsonnalité et accuPil
l,tnt<' ct floris!'nnte, faire le point, c'est-à
d i re prnduirP l'effet qui obligerait ses anti
nomies ù se concilie1 tout en gardant, rha
Ci rnc, leur part d 'originalité. 

Les réac tionna ires les plus notoires, les 
lrcpr(•Ar ntH n fs attit 1·és d u ca pit'alisme et 
ci e la bourgeoisie, rnêtue les tois et l es die-

. \ 1teution au tournant dang!'reux 1 Car 
faire Je point, nmt dire cer'l;lins emhall s 
ou superficiels, c'rsl lnisst'r cr11ire ù la l'e
cnnnnis~atl!'e et. ù la \'fileur de l'C criti"re 
scolasl i<[lH' si cher aux dé'istes l t 1ht>ïstes : 
le librf' n riJit rf'. 

NPnni, IJH'S loon,.; amis ou IIH'S iudiffé
renls cnn!'ntis ! 

Je dis : qui p~rt de l'unité pour se ren
clr:e ,·crs ln diza ine, la centaine, le millier. 
etc .. sait Mahlir des règlrs qui pouJTnnt 
SC1Tir ù t ra.rer nnr n rrhitectnre snei(\fa
rislr, doue sociologique. Celui-là a saisi le 

les differences. . 
()ornllt aux fr·ipons, je n'en parlerar pas: 

11 ., 11~ IPs connaissons tous. . . 
J 'ai, par-dessus tout, ~r~te attenbon ,à 

c<:ltt• r·étle\inu que je consHlere. comme ma
jt'llrl' <lan!'< lè dél>st.t sus-n1entwune 

" TI'Ullfll'··llu des. Dirigeants " ~u ~f(Jm
me dl' la " :\!orale " !el est le pr~cts dllc~
ne qrri eu clôt tout l e destin de 1 JlllmarntP. 
•.•t !J't'il {a.ut 1'f'(JardeT en face. 

Car qniCOIHJil C obéi! ù une il,npul~iou 
cxtéri<:ure, fùt-etle excellente, 11 r•sl fln.• 
JI() Jill!!''. 

car quiconque 11e se contrôle pus vata. 
l.Jiemeut, n'rst pas Homme. _ 

Hl·, toujours, c'r:st ne pas se cont'.ul1 r 
''fiiii/Jlt•tllenl qrte le 1airP oau moye,n "Ul~'· 
u Jloralr• " qui ne supporte pn.~ l examl'll 
cie ln fl ai.\Oit, qui justifit• dolll/lltlllrJJt riu 
Jll 'll(j/1111/ÎS//Ie 01l tfOIILÎIIfiiÎOII fill L'l'riJr•. 

\'mez-la lu défenf'e la phrs logiq uc et la 
plus· rer·taine de ce 11011 <.:onfonnis.ue tl(• 
bou aloi qui n'est pas, com111e beaucoup 

1 l'aftiune11L, 1111 sentimellt clc r·efus ù toute 
colluboration sociétaristc, mais une oppo
sition formelle à la ~!orale, ù toutes le>< 
urorules en faYeur de >l'Ethique. 

""'nlr runlp re rHlre toute la pui:-:.sance 
des anti11o111le~ c'est- pour nwi - dép:o~
<>C r lïwmrnc Yulgaire - cet élément gré
g:~i re ·-qui sert si .bien de point de repèrP 
it 11os sol'inlogu es cie salon et de rahiuet : 
c'est 11ir r jusqu'au·point de 11·acceptcr .pre 
J'assnnwcc ct Je g::u·antisme de cette mani 
fe,.,talion essclltieUtnteJit li11ertaire : la Il·· 
CÎJimrité : c'est en pleiu le cbaos sr1bjec•;, 
et ohjl'Ctif, se sur-humaniser afin de cons
tnlir<' - tout en rejetant le<; lois ef Jp~ 
de\ c•ir~ irnpos.:;s - le critérium de pr~
lwm!onie ; c'c!'t. tout en r·cconllais..;ant lu 
nécessité dl' la ,·aleur et de l'affirmatil)n 
indh itluelles, !Jùties grâce à l'aide de lïu
tt'grah• justice !inbje<.:tive, si ehèr·e :i. I>It
boi!', dévclnpper jusqu· à SOt't point cxtr.1-

ln<' cette '' malfaisance socialt• n qui fit. 
c·est Hai, !Joire la ciguë it Socrate, crud
fier Jtl>sus, mais qni fit t r embler tl'~ rois et 
•111i fit. 111algré tout, réfléchir· les plus 
gT:rnd<> l~•·ans qui, deYnnt ce cauchemar 
de hPaY.te, rèft·ènent qum1d même leurs 
exploit s de fo rhnns. 

Pui que 'o!'iété il y a ... Puisque lïndi
' id:1 est tt• qui prime par la logique, «a
t:lwus rendre tonjours IJlus YÏ\'èlllt C't tou
inti r;; plu;. iut en sc ce non conformisme, 
fruit tf1• ltl (''JIIItuissnnce la. plus r·o.lli·J.dèlt' 
<'1 1/t• l a Nt•n/iri/é lrt Jl!us énHIII1'fli!/P _ afm 
de loi en faire cunr p t·end r·e aux: él m:; en pm!'
snncc· que : " La tradition est le reutpar! 
du passe qui entoure le présent et qu"1l 
tant frandlit· pour péu ·;trer dans ra\enir: 
car la natu1·e n'acllllet pas rl'arrèt dnu~ 
lrt. Wl'llai<~~nnce. Elle semble exiger l'ordre 
et eUe n'ai.J11e que celui 'lUi le bouleYt:r:;t> 
pour anher il un OJ'cl r e nouveau. ·a,,s 
,·es;;e, t>Jie rrée des lrommcs, que l'excès 
dr> J eun~ forees entraîne, comme des cmts
quitadors, des rives connues de ]'àmf' n·r~ 
•les znJtcs rHluvelles du cœur et ife l'esprit 
ù trnve rs le sombre 'océatt d·e l'inconnu 

n11s ces pionnie1·s, l'humanité ~erait ~n 
propre Pl~isonnière et son déYeloppemeJrt 
un lall\Ttuthe. Sans ces annonciateut:;, 
pur lesquels elle se précèd~ en quelque 
•:nrtt>. t'lle-Jnt'me, 11ulle génération ne trou
n.·r·~~~ sa voie. : salis ces rêveurs, l'Jnmw
•ulc lg"nnrermt son sens pt·ofond. Ce n1' 
snnt pas les saYant~ pai~ihle~. les g"t't'!!'r:t 
pites du p~~-s natal fJUi ont re 1101 ;vell' Ir 
IPnndl'. ma.1s les hors la loi qui. ù tmve~ 
l<'s ncéaus mconnns o11t vog-11 ~ Yl:'rs lïmlc: 
ce uc !'ont. pas les philosophes, les lJ"' l'hel· 

lt•:·u.t:" (jlll •• ont pénétr~ d::ms les profOII· 
ùcnl s de 1 a mf' moderlle, ma b reux d'en
t1·e les pnè~es qui ne connaissent aucune 
tn~~~~~·l', qn_ nucune frontière n·arrète (1). " 

'. ~'"t. en cta.nt entièrement d'accord n'er 
" 1 ~~lfl'gTale Jll!'.tice ,, de M. Dubois. c'e!'t 
:uns1 CJlll' eanse nn non conformiste. 

--- A. B!IU.Y. 

(l) Stt'fa n Zwl.'il!-Do."t<l-tno\-k1• ' 1· · n· -- ., ~~ ( 1'.< ttton~ IC-ùer·, Paris). 



c-omité internatlona• de Défonse anarchiste 
comité anarchis te pro Victimes politiques 

Appel aux camarades 

Lu t:ampagrte en fa ve u r de notre cama
' ade Alfonso l'ctl'in i semhl c. JH'etHire petit 
ù peti t une a 111 pl eur gui c réem, il fau t 
1' cspé rer, la Jll è oJ Je Ulolhi ance 4ui fut ja dis 
fa' ora hle ù la libéra tion de JJ OtJ'C calll u-
1 ad e r; iJczzi. Aujourd ' hu i, devant l' a llen- · 
ti tllo i;nulevéc pa r lu presse l iber taire, les 
a utorilés sn \'i él iques sc décident à rom
p re le s il en,-e ct ·déclttr ent que Alf. Petri
ni est loujcn rs en vie el qu ' il se ! rou r e 
cln.ns nu C<>ll l[> de concent ratio n. Sa con 
d a lllnnl io1 1 1 epose su r une affa ire de soi
d isant r spio11nagc. 

L e C. 1. J). A. et le C:. A. P. V. P . de 
Hruxcllos so nt décidé!:; à l nene t· à bonn e 
fln l ' ag il a tion Cl)l rep r ise, af1 n cle fo'rcc r le 
g-o nvc rr1c(nenj holthcvique à 1·eculer de
va n t les p rotcstntions in ternationales ct 
l'ohli gc1· it rcnJCtlrc P cl ri n i en liberté, <m 
toul au moil s il le faire j uger pa r u11 c pro
crrlurc régu lière. 

Le C. 1. D. A. a va it ten té cl' inte rveni'i' en 
fn veu r des 1 rois cama r a des italien s qui 
<:vaien l espéré t rom ·er e n E spagne un a sile 
certai n et qu i fu rent r e mis à üt frontièr e 
po r tuga ise pou1· être liv rés a u goU\•erne- ~ 
nte.t1l italien. ,. 

l)n ~ccré l n ri;lf cie 1 A. 1. T. (nerlin) nous 
es t pa n enue une lelin:: n ous cl emand fl-nl 
de les n irl e r da ns nnc campag-ne d 'agita
t ion en fa VC11 1: elu camara de Mora no que 
les lrihll l] a llx Ù<' la Sa rre ont cond nmuP 
ù s ix Hns cie t m vaux forcés pour faits 
ami -fasc is tes. Ce cama rad e est mala de cl 
11c pniiiTH r~sisler longtemps a u dur tra i
tement · de la prison. 

lité, <l'imm ua bilité, que l'on propose ù UHC 
reconna is!'a nce géué mlc ct réci p roqu<· ; 
t]Ue leu rs limites a c tu el.l cs tou tes obtet1ur·s 
/'"'.ta foret• et JHJ.r ta v iolence devront N1·c 
rceollnll c~, désorma is collune saC'r(·e~ et !Jill' 

ceux qHi ne voudro11t p a'! reconnu ilre com. 
n1e jll<i le ce t étaL etc fa it dev i_cndro nt les 
CllllCi ll is de Ja Paix et du Soc1al tsme. 

P our a rriver à ctém ont rc1· que scmhlahle 
co nccpti o11 n ~J u elque chose. cl e .socia liste,. 
il fa ut , eo'!l11ne le c itoyen L eha 1l, être e11 
pos .. cssi on d ' une élo<rueu cc vra in.1ent sub
t il e ct i l faut a ussi q ue les a u cl1 teurs ne 
ressemble nt plu s, ne fasse nt pas pa rtie. rle. 
cell e gén ér ation cie socialist es pou~- q~n la 
réa li sation elu soc ia li sm e n e pouYnll s .opé
rer n on dans l' in dépendnnce fl cs nntto ns, 
mals clans la supp1·ession rl es fron tièr es et 
des patries dont lu. cons titu tion est un 
insull a n t dé fi à la raiso·a. 

Ln réalisation cl n Socia lisme da ns J'i n
cl épcn rl:mcc des nat ion!; est Ut_J n on sens, 
ca r ou bicu l'ex is tence clcs ua t 10 ns r épond 
à une n écessité en coJJ Rc rvn nt lous ses 
t·ounges gouvernementaux , douaqes, . a r
mée. mari ne, colonies, cell çs qui en ont,, et 
alor s q ue l 'on r\e pa rlè p as (le ~oc i ~) ismc, 
on a lo rs tout cel n. devenant; )m;,t.ll~, Ja 
na ti on n 'esl plus qn'u!'e sec,~ipn Q,U } !11 
ensemble de sections da ns l'ens~mble des 
secl ions cl c J' ~mivers cl'?ù .il r~sult.~ ~ue 
l ' itlllépen(! t}ncc. çles natwns :n. es~, q\) l.!n 
mot vi de' 'cie ' 'sen~. 

D'o.Uleurs ln rechE~ rche et l ' impossjbil ité 
de 'l 'état de paix, en les ci rconstan ces 
a ctuelles, , m ontr en t que. les g-n u \:~manls 
d~s El a ts tournent le do.s à .Ja .so\~tli on r ai-
sonnable. L e ci toyen Brit\lld a . bea u pré
sent e r · l e ra meau d 'olivier aux autr es gou
vern a nts, ce n 'est pas ce geste pl ein ? e 
bon ne volonté qui a néa n ti ra tou tes le~ rl lf
ficu Il és, tous leS' a11l agoJJ ismes , toutes les 
im pus.sibil ités il f a ire l a pa ix . 

Les gouve rnan ts o!lt bea u ·jeu . ~l e ré~li 
q uc1· il ce bon r eprése nta nt de 1 lmpén a
lisme, qu'avant de décla r er la gue r re hors 

· la loi il siéra it m ieux cl e déposer et tle 

Le C. 1. D. A. et le C. A. P . Y. P . t en te
t·on t dé prO\'O(j llCr lille a~itation en faveu r 
tfè ces eama ra des pu r une can1pagne cl.e 
prc~sc, .d'afli chage, de communiqués, de 
111 eet ing~. cie. . 

l.' uc li nn elu C. r. D. r\. es t ma l heu reuse
lllCll i en g ra nde pa l"!i e l iée a ux dispon1bi
l iié.s fi (~anc,ï ~res . C'est. gr âce a ux crédlts 
de q t(elq uP,s, c:ompag upu s q11 e n ous avons 
pu é hnuehe ~·. notre. ca 1 ~1pagne. P our le m.o
lll cnt potre l' ~i sse est vide. 

1 
sacr if1 er s u1· l 'autel de la P a ix les con
quêtes q ue la guen e a permis à lu France 

1 d ' incorporer à son Eta t e t que l 'on a_ é: ·n-
1 lué à ving t fois l' étendue rlu IPm tc~ne 1 f ran çais e t ;\ près de 60.000.000 de SUJets 
1 _ j'alla is el ire d ' asser vis . 

j l':s j~ce, avec ch a cune, s~s conquêtes ou 
Ce n 'est pas en nt in que nous a \·ons, à 

d ive rses reprises, fa it appel il la solida 
rit é \nf ern.al ionale cles camm·ades. T ou
jours ils ont compris les besoins el u c. J. 
D . . \ . e l l' o11 t a idé à su rmonter les diff1-
n~ 1~1! . c ·esl l}(JÜrqtwi nous vuu c; üell ta n
dons ù ,\,),(,-'èau de venir en . n itle au C. 1. 
:\. , ;~fi n tiu ' il pui sse. poursuiHe les tà.ches 
q u i lui incol• lbent. 

ses pert es, q ue chaque n at ion peu t tendr.e 
ù t-éalise t· son indé pend:.m ce ? F audra-I-ll 
redse r cer ta ins t raités et poser ln q ues
tio n tics responsuhil1té$. de la d E;rnière des 
den•i~res ? 

• i Quell es pou rra ient h ie n êtl-e les limites 
ra.isonnal.Jl ris nm:quelles cha que nation 
po11 r rnient prétend re ? Sont-c~ celles 
d' h ie r a·aujourd' lmi ou de dema m ? Au
tan t cie q uestions auxquelles il est impos

.s ible ù un socia liste de fa i re une réponse 

De la solida rit é in tem atio na le des ca ma 
r~Hl és dépeud l'act h· ité d u C .. l. . D. A. C'rst 
d "c ux q ue dépelt d . 1;;1 pours ui te des cam-
Jl:l."" ll es lJO Ur obteni r In. libérnl ion des ca- 1 

0 é . 
r ai son na ble, car l 'é limination des _cause~ 
de n-ue rr:e passées et fut u res cond msent a 
la ~oucep!io n v m i n1cll t .socialis te . sUJ: la llla ra dcs emprison nés o u tra qu s a can~e 

cie le u rs opin ions r~v?lutiomm! r·es . ·, 
·: P op r san v.er P et,r1n1 , pour lllJér et l\~o

tl a no pour empêcher le retour de nut s 
r om n;c ceux don t furen t victimes B idolli, 
Cufft ni eL Volonte, aidez le C. ·1. D. A .~ d ans 
~a l ui te, adressez lui cle_s sou scr ipt ions. 

-So\llenez les vic ti mes de .-la r éactio n ca 
p il n. lis te: _ Lr Coutil{: tl e déf euse i'!-te.rna
t!.uuale rmarf'l1 iste : Cumilé pro-vl cl un es 
JIUlitiques. 

Adresser la c:n rresponùan ce ù : If eni Day, 
B o l!c Posta le 4, Bruxelles !l ; compte chè
q.ues posta ux : 167.424, 

.:· ......................... ·· ... ·:: :: :::::::::::::::::::::: .............................. . 
SOCIAUSD1E SARS UniTE 

' quelle, a u trefois, sociali s tes, syndiCalistes 
et ana rc his tes n e d iffé raient g uèr e : l' a bo
lition de toli tes les frontiè res san s la quelle 

·atlclln r cons truction vrai men t socia liste ne 
snum~t êt re poussée plu s l oin . 

L 'n.ttilnde a ctuelle des gouve m a.n ts qu i, 
eux, l"e m oquen t bi en d es f r on tièr es pour 
Pa •rencontrer, afin d 'essayer de paru a ux 
dang·e rs que cou ronl l es p ré rogat ives capi
talistes el g-ouvem em enta les, montrea l 
111irux l·le chetnin à s uivr e a u m onde des 

· po ires qu e des pselldo-sociali st~s .cp.ti, par 
uno conception étriquée dl! soc1a.l1sme n a
tionn l tenden t, à fo11ner chez leu rs a dhé

, re 11ts 'une neu tralité opposée à la r éalisa
tion du soci olisme. 

A. LANSADE. 

· . OU UniTE SftftS SOCIALISmE . 
::::::::: ::!:::: :::::::::::::::.:: ::::: :::::::::::::::::::t 

Notre souscription ........ ...... 
E n con clus ion d ' u n n r ticle pa l'll .sou.~ 

cr. t i11·r .i.l y a qu?lquP t e1~1p7-: plus~e~~~ 
1110is déJa ? -.~' . V . L. "• n ~2~ . il ~vat la 
anno11cé qo ' IIJl exa u1 e11 se 11111. fmt ~l e t é 
fo rmule égui roq ue a doptée par la ll1~J0'' ' 

. .. 1. t ·u·e t de la Defense du pa r! 1 socltl 1s e, a u s J . · 
Nul io flal e. . · 

. l Il f01'111UlC EtJUi\·oc1uc es t eu e ffet, a li e 
' . J d ' pend ance t e nant en ces 1 rots nwts : ' ' Jl e . ~ ___ . 

d es Nu l ions " : pa rce que por t.an t Je ca
chet sooia lis Le a lor s qu'en 1:éahté elle est 

' t·t · môm<'s d e la même famille et a bou ' a u;.; 
iJt évllallles ct funes t.es conséqt) eqç~~ 1 ~Jli C 

· do·Jtée ~~·1r ~Il-ce lle de : " Sécul'lté » , a I : .. ' ... ,. 
sem ble des a utres g roupements poll()qu~s. 

" lndépenclnnce des Nation s H, tout com-
, 'Sé 'té st·g,rt"fient CJUC les Etats, tn r " · onn », · . 

les Nations, ont attein t u n état de s tabl-

C'lo6dom1 (\ ' it ry) , 10 ; A. Sa<li<:r (Nice), 5.; 
K Dupn~ (• 'L-Hilai re- t- fl' lorent), 10; F. i\[J. 
chcl (l3éthune), 3; Dugne ('J'biet·s), ].'); H .. .Bu
no ut (J.e F.lîwrc) , 20 ; Picard (Thor·ip;11y), :lO; 
J~. 'l'humas (l\Lnrseillc), 20 ; :u a rin c·o (Xnnte.;); 
10 ; Boa.ussiro (Vienne-), 10; l%ie_;u1o (Lyon~! 
::; · Pour la syn t hi:sc a nno· .. ll ist c, J ., ; n arrnq l!le 
B~rclcmrx), 10 ; A ndr6 P élaudcix (Snint-Léo
nard), 8. 

' · ), imoges : 13ouehnrol, 10 ; D . Nolivol, 20; 
Kiniw JO· Adrienne ct DC-dé, 25; ,\ clricn. i); 
Î.~. Dt;modt; 8; f'ha1ard , 3 fr. 50; Un ami, 
50; F.dmond, 10 ; A\·nutnd, 10 ; t ,c~age, 20; 
P ierre, 5 : Pinson ; 3 fr. 50. 

Rnint-J w1irn :\'ente !tl'aucicn prix : R noul, 
5; Coi·celTc, Hi ; X. , 10. 

'l'oLal, 366. 

Au Fil du· Jour Le coin ~e l' a~minisfrafion 
l! raueoup de <'hômrtn·s : la crise s"étenrJ 

ct. pr end cl-es pro pori ions g igan tesqt1es. 
En douce- sa ns r ien di re- les g rands 

quot idiens - ces ernpoisunneu ,·s a ciuq 
sous- di minuent le ur nonobre rl e p ages . 
llicn eu te ndn, II IU.lg ré cette dim inution, il 
\' a enro re assez - beaucoup t t'Op même 

• cie place pou r les inepties Pt le " plei11 
la' u ~ " · 

C·'S jours-ci, !lOUS u \'Ons pu Yoir quel 
fi " ':-. journ a lis tes, - ces hommes à tout 
ftlln - nous racnll lcr que le coût de la 
vie dim inua it. 

Qnr l blttff e t quel fo rmida ble menson ge ! 
Cc qui htl.isse : c' ec;t la température, car 

il fait rudemeul froi d ... Ce q ui ba isse : ce 
~ont les fonds des pauvres bougres qui 
on l vrÛl111 ent tort de ne pas a voir de comp
te, de g ro:; coutptes en banrJue ... Cc qu i 
baisse : c 'est le IUO I'al qui n 'est plus nu 
degré lo plu~ h a ut sm· le ba romètr e ri e l'op
timisme n a tio nal. 

Da me, \'Oici l' hiver qui bat sou pleiu 
ct q ui fa it rage, qui t r aîne derrièr e l ui son 
CO II Iège de Inisè t·c eL d 'ennuis. 

L es me11ett i'S d 'hom mes - le nec plus 
ultra. de la poli tique - ne savent plus 
COl]l l11ent fai re pou1· e n rayer la crise et ra
lllener la s ituation dans le d roit ch emin. 

P eu t-êt re, disent ce rtains : les p lus for
ba ns et les plus ca11a illes, qu'une bonne 
dot· clEts de r v ienrlrait a r range r les chosPs. 

11 faut pC>urtan t !Jien !rou vet.' du travail 1 
il don ner à tous ces gens qut n e stwent 
quoi fa ire dep uis que leu rs emp loyeurs les 
on t remet·c iés sans leu r la1sser entendre 
t1n'ils p ourraient " remettre ça ,, bientôt. 
· 1Jne bonne bou cl1 e ri e b ien lassée _; un 
C:ll'llnge pépère : u n d e ces bOllS massacres 
f:' ll règle ct e n r·an gs serrés, où bombes, 
gaz et au t res fruits de notre m ervcilletiX 
p rogrès, pourra ien t donner une p rem·e 
coJJ\'a inc:lll le de leur e ff1cacité : Voici, je 
)e r rois, n11 e combine qui serait à même 
de sauve;· cette pa uvr e Europe qui est en 
p lei ne dé bine. 

n y a anssi, - ce serait beaucoup m ieux 
....,. le " tnachin , p rop osé par :\I. Em ile 
BP,r el l'ancien ministre qui , dans I'Ere 
:VÔIII'~Llc, d it : " JI f rwt s'occupe1: dès à 
prc1yent de l'auqmenlrllion drs loisirs qui 
S"I"~J ill ainsi rréés au.r travailleurs, car c'est 
de l'otyr111isalion d.t•s loisirs que déJlf' nd. 

· aa fond Ir pr o/llè.!!l e social. L es classes so~ 
cia/e.~ se tl islingu e1ll, en Pffet, bien plus 
wu· / '1'1111lloi des hew·es de loisir que par 
l' emploi différen t rtes hem·l's rl e travail. 
C'est wrr Les rlish ·act ions prises en com
mun, pa1· l es jeux coller/ifs que l es l! om
ln/lS se srm tl'nt camm·ades el pensent de
venir amis. Le jou1· oli lous /r•s hommes, 
IJirn que travaillant à des besognes di[fé
rentl's , cil/ploiera ient /Ptt1'S loisirs de ma
nièrP rowlogue, l rs classes sociales au 
ruit'nf rérila iJlement rlispaTu. 

Çà, c'est une p r opositiofl de philn.ttthro
f". 

Moi.. . , j 'en suis pour la philunthropit> ! ... 
- C[llo.iquc le n om qui me sert de signa
tu re ne r e fl ète g uère le genre phil a nlhro
piq ue. 

E t vous ? 
Cela doit YOliS dire de pouvoÎI' - q uand 

YOliS sere;, rl ic; postls, ô bienheur eux chô
meurs - :1ller fa ire de bonnes promena
clrs sm· l a Côte d 'Azur, de faire des par
lies êl e teu nis el de ces sor ties Ye rs[ es s ites 
les plus en nom ; je n e Yeu x point vous 
·causer des bons et fins repas se rds dans 
les maisons à•la dernièr e mode, des belles 
et jol:ies femmes qui portent cle si beaux 
def.c;ons et qui se11ten t si. bon. 

1\l oi. . . çit me met l'cau ù. la bouche. 
\ 'miment, je cro is que :\1. Borel a trou

vé le moyen de régénérer l a nation . 
Allons . les chômeur s, n'hésitez pas, pré

pare7.-Yous... Allez-y carrément.. . la joie 
mu~ appelle et YOus tend les bras .. . Fini le 
tt>n1ps des frarns C't du travail ~reintant ... 
~Ini ntcnnnt, c'est le bon temps. 

T ou s debout pour la r igolade variée et 
sans fin . - ALCESTE. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::t 

Notes du Libr aire 

l'our l'enYoi des brochure::- à :l fra ncs le 
cent. ajoutc1·, par la poste, 1 fr. 05 }Jar 
cent, Hon recommàndé. 

Cou/P( Antoine. _ Brochures expécliées, 
redoit 2 fr. 05 p our p ort. 

nuqnr Rémy. - Les brochures sont 
expécliées, redoit 5 fr . 70 pour le port. 

1).-S. .\u C'}l~ mi IC'S brochures n ' m·ri-
\'e raient pas, prière de m'en av1ser. 

BILAN D U MOIS DE DECEMBRE 19;31 

Recettes : 

H è11;lenum ts . .. . .. ... . ...... . ... . . 
Abonnementl> et réabonnements . .. . 
Souscri pLion .. . ...... . .... . . .. . .. . 

Tot al ....... . . ...... . 

Dépenses : 

• ot-E> de l'imprimeur, n•• 144. 145, 
14-6. 11 7 et 148 .... . ... .. ... .... . 

llxpudition et correspondance ... . . . 

Total . . ... . .. ....... . . 

Balance : 

H<•ceLto" 
J)l~J:ICllSC:l 

Excôdcnt do dépeui!Os . . .. 

1.023 )) 
345 )) 
952 )) 

2.320 )) 

2.!537 1) 

138 1) 

2.1)75 1) 

2.820 1) 

2.675 1) 

l\Iois médiotrc, surtout si nous ne r<'gardous 
(]HP l<'s C'hiffr<>s d u déficit. 

C'est que nous avons, ce mois-ci, cinq nu
nH'ros à régler, d'autre pnTt, quelques ràp:lo
"'"nts qui ntteincb·o11t il. peu près le montant 
dot déficit restent à. rentrer, te qui laisse une 
~ituation pour ainsi dire prc~que inchangée. 
]':,:anmoins en comparant la souscription de ce 
mois avec la précédente, nous constatons une 
différeut•e en moins, pour ce mois, de 952 francs 
JMins 1.020 f r. :JO soit 68 fr . 20; c'est évi
ch·mment peu, mais' lorsq ue, c01rune <'e mois-ci. 
Il ; dépenbes sont plus élevées de 50.5 fr . 50, 
ou peut toujours se demander si la crise n'at
teint pas plus du rement les nmis de la « V. 
L . , et si l'équi lihre ne sera pas rompu. l,a 
~<n ll '>t· J'ipt iou de cc numét·o nous rassure un 
peu à c·e sujet ; son importance est n'<"onfoc
tnnte. 

T/ervpressoment des nmis et collaborntenrs 
de la '' Y oi.' ,, à la sotttenir , montre claire
ment qu'ils la. V<'ulent plus prospère. 

P om· le Comité d 'Administration : 
LANBADE. 

:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

comité de Défense sociale 
Un Comité de « Défense Sociale ,, com

posé ùc cal!larades sociali!:ites, syw:ticalis 
t e::;, libertair es et sympathisants s 'est cons
ti w é pour assur er la défense mo1·a.le et 
111ntér ielle rie lu. camarade ,\spes 1Iargue
r ite, actuellement emprisonnée. 

Ce Com ité de " Défense Sociale n, en 
dehors tl e toutes préoccupations politiques, 
de secte et de tendance, entend, d' abord 
~nmrer la défense d" une camarade que les 
excès de zèle cl'uu pol icier on t conduit au 
g ste IPalhenreux qui lu i vaut aujourd'hui 
une inculpation. 

Ce Comité entend ensuite défendre les 
liloertés sntdicalcs menacées, car c'est le 
principe iuème du d roit syndical qui est 
c11 jeu dans ceLte atia.ü·e. 

Les ouniers de toutes tend!.Lllces qui es
timent 11éc:essaire notre mou, ement, son t 
priés de donner leur adhésion au camu
rade S pilman Victor, ·i, rue de Lyon, A 
.~Iger. 

:::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 

Petite cerrespondance 

A. Sadier. - Pour l'envoi des joumaw;:, 
avons répoudu le 1:2 décembre dernier. -
P our le ctunarnde, ce u 'est pas celui que vous 
couuaissez. 

Buisson. - Au n' 150 . 

Mirande, 'l'oulouse ; Leplat, Le Bourget ; 

Dugne, Thiers; Coussy et Jatagea, Lunoges. 
- Bien re<"u argent. \ tous merci et amitiés. 

A. . PEBJl.IS.SAGUET. 
_.:::-:·:::::::::::::::::::::: :::n::t:m::::ua:::::. .. .::::::: 

POU R AID"E R LA P RO PAGANDE 
D ES CAMA R ADES ESPAGNOLS 

.\ dricurw ... .... , .. ............... . 
L~~ugg ......•.. . . . . .. ....... . ... .. 

Tota.l . ..... .. ....... . . . 

Li~>tco prl!t:clil•nw;; ...... . ... ..• . . . • 

A ce jow· . ..... . .... ·· .... · 

25 " 
10 " 

Iï5 u 

~10 )1 

::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::~.:::::::::::.:::2 

Cn couple haLitat.t .n Côte d Azur pour
rait-il garder, pendant ll'OIS n101s. uu 
cufaut de ~eir:e mob '! 

Ecri l'C ù Lnngloi;-, '!ï, uvèl!UC du Pout
tle-Flanùre. Paris \H)•). 
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I~esRevues 
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JYOILVIJ/ .4ge, no 12, décembre 1931. HcS
dacleur en chef : lieury JJou!aiL/e. (Edi
tions de lu Lil>rairie l'nlois, Paris.) -· 
CoJts idé ralll l'Art COill l1lC une c hose qui 
ll 'apparlient à person n e, c'est-à-dire ne 
vou l:1 11t po int ar<'ept c r ù la lég1H·e les pro
IIICsscs fai tes pn r ecrtoins révoltés qui, 
diso 11s-le, 111e paraissent 1 rès s incères ; 
je su i port é ù 111e 11 1éfie r des emporte
mel ils de ces sentimentaux. 

Ces rQmarques faites, je nole l'effo rt fait 
par une poignée d 'lwnnncs qu i, je l e pen
sc, ont i1 cœur de revalorise r 110s écha11-
gcs d 'ord re psych ique. 

Des images habilement coloriées par un 
n.rti slc qui sen1 hle produire cL d e la beauté 
ct de la fortc ,i1uprcssion sun;; nvoir recours 
a ux f:Lrces ct au radiee qui a ide si h.ic11 
les èt res au talent fo rcé ct IJ QUcment su 
perficiel ; c'est Mnrie 1.1' J.'mnr - le bcl
éc rivuin des histoi res et des jou rs cana
clicns- qui nous enchante cl nous entrai
ne sur L a Roule. 

D ési reux de tr ansposer du subjeclif à 
l 'objectif, les t raits les plu s saill a nts que 
trn.ce la v ie sur son passage, Dowis Nazzi 
_ u ne be11c promesse d isparue bien trop 
tôt du pays des hommes, - dans sa Nou
velle : Torlill.ard, nous tient en h aleine, 

· nous se.coue et nous empoigne jusqu'au 
point de nous faire revivre cer taines h eu
res vraiment profondes el magnifiquement 
doulou reuses. 

J e liens cette page comme quelque chose 
de s i s imple que je me vois obli gé de l'ap
pa re nte r à de l' a rt spéci fiqu ement hu
llla in : A cet a rt qui i11qu iète et tourmente, 
élève, transfigu re eL en n oblit Je destin de 
J' hom1ne. 

J ' ai lu, j'ai relu, je relirai ces mols 
sublimes et poignams. 

Une revue qui sème dans le champ de 
sa pagination de telles pensées, mérite 
d'être signalée. 

Pour prou ver a ux êt res de bOJme volonté 
t)UC les mots onl pa d oi s u n sens r évéla
le u r , A LexancL1·e Gery ely sait animer le 
langage articulé jusqu'au point de don
ner ù ces « s ignes , métamorphosés en 
« son "• une chaleur qui chauffe sûre
ment, une vig ueur qui excite sàinement... 
Cette page : Une conversion est l'effet pro
bun~ d 'une cornpréhension qui v ient. à ter 
me trop tard. 

Maurice Pari jonine qu i - avec St. Pari
janine _ a t ra dui t celte J.rès l ucide expli
cal ion du hou g rois, n ous s ignale qtie : 
" Alcxnudre Gergely est àgé de trente
ci nq ans. C'est un mutilé de. guerre. La 
n ouvelle autobiographique que 1'011 vien t 
de 1 ire nous éclaire su< le milieu social 
d 'où il est sorti. 

» Il. a écri t plus ieurs r o1nans et n ouvel 
les, déc ri vant la vic ou vriè re , particu liè
r em ent misérable dans un pays de dicta
lu re fasciste. ll exis te de son œ uvre quel
ques traductions en all eman d, en auglais 
cl en tchèque. La présente version fran
çaise, inéd ite, est Ja pre111ière que l 'on 
s ache. 

, · A. Gergely est un milila11t actif clans 
Je 1nouvement ouvrier et pays an. Son « r a 
dical is me , (ce mot, e11 Hongrie, n 'a pas 
le m ème sens qu 'en France), lui a déj à 
valu plusieurs ronclanlnalion s rigoureu
ses. " 

" LI importe de souteni r, clans l a me
sure elu possible, ce jeune écrivain, si cou
r ageux· el si cloué. Le lecteur aura certai
n ement remarqué 1 infinie délicatesse de 
son expression l ittéraire, celte pudeur de 
bo11 aloi ljul confère à son style une si m
plicité, une objectivité ct une fermeté excep-
1 ionn eTies. u 
~olt·e camara de Eugcll Relgis n ous n a rre 

son en tr cUe11 avec André La'lzlw - l'au 
teu r inoubliable de cette œuvr e de grande 
valetn· : Les Hom,mes en Guerre. 

J e détache, de cet article de g rande I.e
nue, ces lignes : 

« L a conversation était entrée d 'emblée 
d a n s le problème cen t ra l de la v ie sociale. 
Andréas Latzko l'exposa avec une cru a uté 
in vo.lo nl.n.ire, cla ns tou te sa 11ndi té pleine 
d e plaies cL de purul en ces. Cet homme, au 
corps petit ct ma lin g re, ployé sur son 
J,ureau, est com111e un r éceptacle vivant 
du mal, de la 1uisère h umaine. Sa sensibi
lit é tnaludivc lui a doJtllé un e lucidité i n
fl ex ibl e vis-à -vis des autres et de lui-même· 
nw lg ré les asp ir at ions id éalistes qui n 'ani 
p us été étouffées dans son cœur, il assiste 
;\ cette atroce comédie d e l'histoire qui 
répète chaque fois l es mêmes actes, avec 
cl'autrrs générations et d'autres peuples. 

.Son visage p ùlc, p resque livide, sc crispe 

e11 une a1nertume sans re111ède. Son fron t, 
que la calvitie p rolonge, esi comme une 
JIIUJ'aillc de colère et rie pe riJHl ll ellte pro
testation, et ses regards oHL une t ristesse 
teHace, rarement effacée pa r un éclair de 
sarcas n1e, de perça11tc i roni e. " 

Un masque qui reflète bien l'œuvre cie 
cet écrivain t ragique. 

'U n roman - d ' un natural isme puis
sant el fièrement pur : - Printemps, pn.r 
Cy·rie l Hu.ysse, l e célèbre écri vain flaman d. 
l ei, pas cie man iè res, pas d e pleb1 la vue 
et de vi r t uos it é : de la vie saine et rude ; 
des gens tels qu' ils sont r éellemen t pres
que toujours : àp res, avar es, grossier s, 
méfiants, rusés el attachés, liés m ême a11x 
cho~es vmimeut t rop bêles ct stupides. 

sa 111ai 11 noire t.out e épanouie ; les vent res 
trop gollflés écl<l taient et 1 'hou une' sc tor
dan da11s la terre, Lre111blaui de toutes ses 
ficelle:; relàchées. Il repre11all u11e parcelle 
de vie. J1 ondula i t des épaules comme 
dans sa ma rche d 'avant. 11 ondula1t des 
épaules, comme à son habitude d 'avant, 
quand sa femme Je reconn a issait au milieu 
des a ut res ù. sa façon de marc her. EL les 
rats s'en a llaient d e lu i. Mais, ça 11 'étuiL 
plus son esprit d e vic qui fa isait ondul er 
ses €paules, se ulem ent la mécanique de 
Jo mort, el a u bouL d ' un peu, il J'etomi.Jait 
immobile dans la boue. Alors les rats reve
na ient. 

Une revue vivaute, perçan te, rcln tJau tc, 
i n té rc~san lc. 

A. TIÂLLI.Y. 

.......................................................... ·························································· 
LES BELLES PA&ES 

Jl y avait toujours une t rève du p etit 
malin, tL l'heure où la terre su e sa fumée 
naturell e. La rosée brilla it sur la capote 
des m or ts. Le vent de l'a ube, l éger et ver t 
s'en allait droit devant lui. Des bêtes d 'eau 
pataugeaient a u fond des trous d'obus. 
Des i·ats aux yeux rouges ma rch a ient dou 
cement le lon g de la t r anchée. On avait 
enlevé de là-dessus toute vie, sauf celle des 
m ts eL des vers. Tl n 'y avait plu s d'arbres 
et plus d' herbe, plus que de g rands sil lons 
et les coteaux n 'étaien t èJue des os de cra ie 
tou t. décharnés. Ça fumait dou cement 
qua nd même elu brouilla rd dans le malin . 

On entendait passer le silen ce avec son 
petit c répitement électL·ique. L es mor ts 
a vaient la figure dans la boue, ou bien ils 
émergeaient des trous, pais ibles, l es mains 
posées sur · le rebord, la tête couc ltée s ur 
le bras. Les ra ts venaient les renifier . lls 
sau ta ient d'un morL :\ l' autre. Ils choisis
saien t d 'abord les jeunes san s barbe su r 
les joues. Ils r enifl a ient la joue, puis ils 
se mettaient en I.Joule et ils commen çaient 
à manger cette cha ir d 'entre le nez et la 
bouche, puis Je bord des lèvres, puis la 
pomme verte de la jou e. De temps en 
temps, ils 'Se passaient l a patte dan s les 
moustaches pour se fa ire p r opres. P our lr.s 
yeux, ils les sor taient à petits cou ps de 
g 1:iff es, et ils léchaient le trou des pau
piè res, puis ils morda ient da n s l 'œil , com
me da n s un pelil œ uf et ils l e mâch a ient 
doucement, la bouche d e côté en huma nt 
le jus. 

Quand l'aube n 'était pas encor e bien dé
barrassée, les corbeaux a rrivaient à lar
ges coups d'ailes tranquilles. Ils cher
cha ien t le l ong des pistes et des chemins 
les g ros chevaux renver sés. A côté de ces 
chevaux, aux ven t res écla tés comme des 
fleurs de câ prier, des voitures et des ca
nons culbu tés mêlaient la ferr a ille et le 
pain, Jà viande de ravitaillement encor e 
ento rtillée da ns son pansement de gaze el 
les bagu ettes jaun es de la pou dre à canon. 

lls s'en a Uaient a ussi su r leu rs ailes 
noi res jusqu'au carrefoUl· des petits 
boyaux, à l'endroit où il f.allait sortir 
pour traver ser la rout e. Là, toutes les 
co rvées de· l a nuit la issaient des h om
mes. Ils étaien t étendus, l e seau de Ja 
soupe renversé dans leur s jambes, clans · 
un m ortier de sang et de v in. Le pain 
même qu' ils port a ient étai t cr e,·é des clé
chi ru res du fer et des balles, et on voyait 
s.a mie hu mide et rouge gon~e elu jus de 
l' homme comme des bol,llS de miche qu'on 
tr empe da n s le vin p our se fai r e bon 
estomac au temps des moissons. Les cor 
beaux man geaient a u pain et en même 
temps ils Je vend angeaient de leu rs g rif
fes en sautant d'une patte sur l 'aut re. De 
là, ils s'en ven aient jusqu'à pou sser de la 
tête l e casque du mort. C'étaient des morts 
frais, des fois tièd es et ·jus te · un peu blê
mes. Le corbeau poussai t l e casque ; par
fois, quand le mort éta it mal placé el qu'il 
mordai t la tene à pleine bouche, Je co r
beau ti1·aiL s_ur les ch eveu x et sur la barbe 
tant qu'il n ' av-aiL pas mis à l'air cette 
pa rti e elu co'u où est le pa l'tage de l a ba rhc 
et du poil de poil r i ne. C'était l ù tend1·c et 
tout fra is, le sang rouge y fa isait encore la 
petite boule. Ils se meltaie11L à b ecqu eter 
lü, tout de suite, à a rrachet· cette peau, 
puis ils mangeaient gravement en cl'ia nt 
de temps en temps pour appel er les fe
melles. 

Les morts bougeaien t: Les n er fs se ten
daient da ns la ra id eur des chairs pour
ries et un bra s sc levait lentem ent cla ns 
l 'aube. ll r estait là, dressant vers le ciel 

La terre même s'essayait à des gestes 
n1oins lf~nls avec sa gmude p..o1.ture de fu
Ill ie r. Elle palpitai t comme un la it qui va 
bouillir. Le monde, trop engraissé de 
c-l mi r ct de sa11g, ha letait dans sa graurlc 
force. Au milieu d es g rosses vagues du 
houlcve rsemellt, une vague vivante se gOJI
flait ; puis, l'apos l ume sc fenda it comme 
une c1·nù te de pain. Cela vl:nait de ces po
ches où tant d'ho111n1es étaient enfouis. La 
pàte de chai r, de d rap, de cuir , de saug ct 
d 'os levait La force de la pourl'iture fa i
sait éclater l 'écorce. Et les mèr es corbeaux 
claquaient du bec avec inquiétude dans 
les n ids de d1·aps verts et bleus et des rats 
dressaient les .oreilles dan s leurs trous 
achaudis de cheveux et de barbes d 'hom
mes. De g rosses boules de vers gr as et 
blan cs roula ien t dans l'éboulement des 
talus. 

En même temps que le jour montait, des 
au-delà du désert, le roulement sourd d 'un 
g ra nd charroi. C'~taien t ces fleuves d' hom
mes, de chars, de canons, de camions, de 
charrettes qui cla potaient là-bas dans le 
creux des cotea u x : les g rands charge
ments de viande, la nourriture de la 
terre. 

Mais le jou1· tmina it long temps avant de 
monler . D'abord, de l 'horizon déchiré , un 
liseré de lumière dépassait, puis un feu 
pâle g lissait entre les nuages, coula it com
me de l'ea u, da ns les détours des t ra n
chées. C'était toul. Ça se diluait dans Je 
vaste espace du ciel et de la terre, et ça 
restait comme ça, couleur de vielle pail le 
g rise. C'était l e jour. 

(Jean Giono. Le grand troupeau. - Ex
trait de la r evue Europe, 11 ° 103, 15 juillet 
1931.) 

························································· .......................................................... 
LA CIOTAT 

La guerre qui vient 1 

Dans les chantiers, dans les ateliers, en vil
Jo, en discutant avec des camarades d'ateliet·, 
des amis des r épubljcains, des socialistes et 
même des catholiques ; la discussion tombe 
toujours sur la guerre qui vient. Et nous tron
vons tous ces gens d'accord pour nous dire 
que nous sommes de grands pessimistes et 
que si l'on nous écoutait la vie ne ser:tit plus 
possihle parce que, ît chaque instant, nous 
nous !lttendrions à voi r sttrgir un avion ve
nant semer la mort ; un cuirassé bombarder 
nos côtes ; à e ntendre un canon dont les obus 
puh,ériseraient nos maisons ; une mitrailleuse 
venant faucher femmes, enfants viei llards ; 
un · sou:;-marin venant couler no~ bâtea.ux et 
des gaz asphyxiants semer la mort lt:t plus 
horrible en crt>u ut - si l'on peut dire - nne 
h{;t·atombe inùe:-wi'Îpt ible qui anéant irait tout 
et remit de noLre planète tm yaste cimetière 
et un lieu inhabitable pout· toujours. 

Ltls faits sont pourtant là qni nous don
nent r aison ! La guerre en :\Iandcbourie, qui 
peut déclancher d ' un moment à l'au tre une 
guerre mondiale, est un fait patent ; les ar
mements toujours c-roissants (20 mill iards 
pour la guerre eu Fmnco) ; ]es raids tou
jours plus nombreux des avions ; l'expédition 
en Corse, cout1·e le handit isme, dont on ne 
parle plus ; les incidents diplomatiCJUCS qui 
na issent it chaque instant ; la crise financière 
mondiale, etc. , etc. 

Et ce n 'est pus la S. D. N. qui empêcltera 
un conflit (l'attitude du Japon, envoyant pro
mener les pacifiques réunis à Genève et à 

. Paris, nous le prouve) ; ce n 'est pns Briand 
qu i fera reculer la guerre d' un pus ; ce n'est 
pas la loi du soeialiste Boncour qui arrêt<'rn 
d' till pouce lu marche des armées ; cc n'est pas 
1'1ütituùe des radicoux-socialistcs prêchant la 
paix et voulant en même temps une armt'e 
forte ; ni c·cllc deb socialistes, marchant sur 
les t ruees d~ la hoUt·geoisie, qui arrêtera les 
conflits sanglants qui se pt·éparent. lon 1 c;-1t 
sera lu volonté de la elusse ouvrière, d~bar
rassée de toutes l<'s contingences hourp:eois<'s 
et pseudo-révolutiouait·es qui empêcheront les 
crimes de sc perpétrer , par la révolution so
ciale. 

Un fait, CJUi nous a !!té rappot·té pnr une 
per:sonne digne do foi, vient corroborer notre 
point do vue sur la guerre. Une emiucm·c du 
c·11thol icisme e!>t venue à La Ciotnt de mn nd er 
uu <·nré, ainsi qu'it tous le!; prêtre!! d<> bt pa
ro isse, dans quelles armes ils voulaient ser
vll· à la prochaine ll;U<'rre. S , Js voulaient :tiiP•·. 
it l'avant. au rentre ou à l'arrièt·e ; it dt·oito 
<JU it gnuche. 

l•~h hien ! cllmant<les ! eroypz-vous qth.' CP 

n 'p~t pns symptomaLique P Doutedez-vo tt ~> !'Il

core q ne la guerre !'l:lt là , 

Plus que jamais dreslions-nous c-onlt·e <-c 
fléau qui n'épargnerait, cette fois-ci, per::~onm'. 

Sto-T.~of~"· 

........................................................... ......................................................... 
BtiEST 

CONFERENCE CHAUV INE AVORTEE 

Un cet·tain comit(: Duplex organisait, le 6 
{·oumnt, dart!i notre \·ille une c·onf~r(•nc·e au 
com s d'e la()Uelle devaie;t prendre lu parole 
le général J oalland ct un couple de cowpèrcl:l. 
pour ue pas dire de complices. Le sujet que se 
pt·oposaient de Lntiter les orateurs était : le 
désarmement contre la paix. 

L 'on imagine comme c'eîtt ~té r6ussi : un 
général péroruuL rontre le désarmement. fa i
sant de la gucrre une condition inéluctable de 
la paix, présentant en quelque sorte, lui mê
me, son ouvrage ; dn ne pouvait t r·ouver mieux 
en fait de : the right man in the rlght place. 

Il va sans dire que, peu soucieux d'affmn
ter le forum populaire, ces messieurs avaient 
jugé plus prudent de mjjoter e n vase clos leurs 
propos bellicistes, ~:~ous J'œil paterne de la po
lice. 1\.Iais le public l'entendit <l'e toute autrE' 
fac;-on. A l'appel des organisations d'avant
gll rdo il se r·endit en masse sur les lieux de la 
réunion et envahit la salle. Au c:tmp des h~ 
ros, ce fut le désatToi : le brave général n'a
vait pas prévu cette vague d'assaut ; dans 
l'espoir de sauver la face, il parlementa. of
fraut d 'accepter la contradiction, moyennant 
qu'on lui assurât la liberté de parole ; les 
compagnons ne se lnissèrent pas prendre à la 
manœuvre et lui signifièrent de s'esbigne1· en 
douce. D'ailleurs, il n' ins ista pas : en stra
tège avisé, il oJWra un mouvement de 1·epli 
pt·estement exécuté, secouant la poussière de 
ses senda les, il ~·en est allé, on quête d'un nu
ditoire mieux disposé à recevoir les flots de 
son éloquence macabre. 
- Souhaitons-lui , partout, auss i chaleureux ar
cueil : ce sera autant de pris sur l'ennemi. 

A·. GAUOENOT· 
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Nos Chansons 

En souvenir du poète du Peuple Gaston 
Couté , samedi 16 janvier, à 20 h. 30, 85, rtto 
Mademoiselle, m6tro Vaugirard ou Lecourbe. 

Causerie sur le poète beauceron G. Coutc:, 
avec audit ions des œuvres de l'anteut· de " L;t 
Chanson d' un gas qu'a. mal tourné u. avec le 
concours de J ane )lonteil et Coladant. 
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