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notre Procès· en aooel 
L Ps " bir.ur rerics " de notre procès conti

nue nt .. . P as le moindre changement dans l'at
titude sévèro de la justice tl notre égard. 

:\on poin t que nous soyons a sse7. naHs pon.
nous étonner do ee ttt• -~~vérit~ et cc n'est point 
cela que nous voulons m'!Lit~ on relief ; mais 
il y a autr~ c-hose qui, clans ll•>t re affai re, re,tc 
trou hla:•L. 

Pourquoi , wut d'abord , rec:he1·cher dans un 
journa l t rois rosponsahlcs. alors que deux snf
'tisC' nt it l:t loi : le signata ire de l':u·ticle ineri
miné ct 1 .. gé'rau i ? 

Prcntièr<! u \Ji ~êtl'l'e r ic n. 

PfJurq uoi Darsonr.e, troisièntc porson lll' ,, in
dümont pours uivi ct présent i1 l':u~dic.m·o pour j 
obte nir la discrimination né<"essairc, est-il con
dnmné it la môme peine f(llQ son c·o-j,nc:ulpé qui 
fait défaut ? 

De uxiè111c " bir.arrerie u . · 

Pourquoi, enfin , Darsouze considéré comlii·J 
coupable d' une faute quo l 'on ne détcrruin<' 
pas. est condamné à cloux mois de prison, ne 
bénéTicie-t-il pas de la loi de sursis ? 

C'cpondant il est d' usuge, ntême dans le!. 
cuJlseils de guerre, où 011 ne b:Hl ine pas, qu' il 
soit fait :Ïpplication de la loi de s ursis aux dé
li nquants primaires. 'l' rois ième " bizarre rie n. 

Tout Pst bir.a rrc <laus ce procès et il faut. 
que ln. Cour de. Cassat ion dise si el le admet 
ces .. . bizarre ries. 

JI y a , en huut lieu, un manrJuO absolu de 
ps:vc·hologie. Bie11 qu' il nous atteigne, nous ne 
songeons pns it le déplorer , car si nous savons, 
nous, 11 quoi nous en ten ir s ur la manière de 
distribuer lu ju ~Lice, l'hom me " qui ne fai t 
pas de poli tique , ne la compre nd pas. 

Il ne pout s'e111pêcher de conclure en faisant 
les rapprochements uécossaires entre le traite
.mont fait d 'absolut ion aux tpls et le t ruite· 
ment impi to~·ablc infligé aux aut res, que cc 
n'est. pas lit sa conception de la justice. 

E t, dès lors , comme il est facile <le com
prendre quo cette façon de rend re la justice 
appliquée ainsi dans to us les domaines et sous 
toutes los lutitudos do nne lieu it u ne fermen
taLion des esprit s qui va pn.rfois jusqu 'au liou
lovorsement des ch oses é tabl ies. 

Les révolutions ne sont que le résuita,t do 
5emblablos pmtiqu(\s. 

F,t cer tains s'étonnent que, lorsque dos mou
vement s révolutiommiros se prod uisent, ll's 
vainqueurs sévissout parfois contre letn·s op
pr esseuJ·s, los vaincus d ' hier . 

De par lo monde il y u t r op d'iniquités, t rop 
d'injust ices, t rop de b1·utalités, t rop de vio
leJlcos, trop de malfaisante on un mot, de la 
part de !'OIIX qu i s'arrogent le d roit do r égen
ter ot d ' insnlwr à la misère hu maine pour 
qu ' il en ~o i t autrement. 

Le jugcmcnL prononcé par le t ribunal eor
rcctionnel ot t·uufirmé pur la Cour d'Appel de 
L imoges, iL l'éga rd de nos amis Darsot!Ze o~ 
Lnng lois, dén~ontre quo les p rérogatives des 
maîtres du jour doivent être défendu~s uvee· 
il.proté ; ma is il no démontre pas q ue Jes pré
vent ions des a.nnrrh istes enve rs les soutienH 
do l' " orel re socia 1 ", don·t la ca.ractérist iq uo 

, ost le d ésordre ct la CIÜa-stt·opbe par inte rmit
,tcnc·e 110 soient a mploment justifi ées. 
' Et 'cec i nous suffit pour que not ro n.ction ne 
soit pours uivie qu'avec plus de vig ueur. - La 
Volx Libertaire. 
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L 'AUARCHIS.Tll ET LA fOU CliOn ·SYnDICALE 
J1 

Après a vuir cxami11é, ù. la lu eu r du dis· 
cours proiWit Cé à Ams te rdam , en 1907, par 
fllal a testa , les caractél' ist iques essentielles 
du sy nrt ic:.üis111e révol u t ion nai r e m oderne, 
je c rois nécessaire , a va11l d 'expose.1· le p ro
ulèmc d e la grève (Jé ll érale ÎIIS1{1Tec.0.,0 it
?le/le cJ:prOJi rirtlric c, d e m 'arrèler SU!' ce r
la iiiS passa ges d e cc di scours que je j uge 
très intpur tanls , bien qu' ils pa r aissent, a 
priori, scconùa:ircs. 

E n effet, a 1>rès tl'exccllmtts co.n seib au x 
an-archistes, que ceux-ci de\·l·ai:.mr...lli.cn 111.;
d i te r et s uiue, ~Jalatesta d écla r e : 

" Qu e l'action syndicale cou1p ort e des 
dangers, c'est ce qu 'il ne faut plu s songer 
à n ier. L e plu s g ra n d cles dangers est cer· 
taincment dans l'accepta t ion pa r Je mil i
tant d e fonc:.t.ions s~· udical cs, surtout quand 
cel les-ci so11 l r éntu lté l ées. Règle générale : 
l 'auarchis tc q ui accepte d 'èl re fonction· 
Ha i re p e r ma n ent ct salarié d ' u n Syndicat 
est p-erd u pour la p ropagande, perdu pour 
l'<.marchi sme! Il dev ien t, d éso rmais , l' obli
gé d e ceux· q ui J'e r étr ibuen t et, comme 
ceux-c i n e sont pas anarchis tes, l e fOll Ct.ion 
nai re saJ arié pla cé, désorma is , en t re sa 
conscience ct f;O il inté rê t, ou bien pe rdra 
son poste, o u uien s ui n a son iJltérèl et 
alors, ad ieu 1 ' a na rch is 111c ! 

» L e fonc tion11a ri s m e est dans la lnouve
m enl ouvl'ier un danger qui 11 'est compa ra
ble lJu 'au par lente nta r is m e : l'uu el l'au
tre mènent à la corruption , ct de la co•·
rul>tion à. l a m ort , il n '_,. a pas loin" ! 

S ing ulière con ception ct d u fonctiOJma
r is m c syndical et du rôle du militant anar
chiste, acceptant une fonction syndicale ! 
Plus s ing ul iè re en core cie lu FoncLio2.1 tout 
cour/ ! 

Car c'e~l. tout rl' u bo rd , d e celle-c i f[ll'il 
s 'uz.i t. .Et, Ja )J remièrc fJuestion qui se pose 
est la s ui vnn lc• : la {nn!'liun es t-ell e n éces· 
sai?·e ou n'UisiiJLe ? 

Selon lo. réponse que reçoit celte [HCilli è re 
truestion , on peul, si la funi'Lion es t reco 11· 
nue nécessaire, pose r une secon d e ques
t ion : Co/11.1111'111 la foncti on d oit-eUe s'exer
cer ? 

Et, en fin, ce rôle étant détermjné, on est 
conduit it poser une 1 roi si ème et d ern iè re 
qucst io n : r a -1-i! tles misons m:ajeures qui 
s'opJJosc•n/ û ce qu' tm rmnrchistc -grou
pé ou 11011 __,. l'J't' J'Ct' une fonction synclit..u.· 
l e, ré1111111 ér ée ou 11011 ? 

,\ m on avis, c'est nins i q u (• ~lalatesta au
rait cl ù pose r le p rohl è111e ù Amslerclam. 
C'est, dans l 'ordre ci-desstl s, qu'il au rait 
cl ü aussi en exami n er les él'émenls. JI SC· 
rait. aperçu, alors, qu' il était - ct r esle 
· t\ lçt pre miè re ques tion , j e r éponds ceci : 

beaucoup u1oins simple q u' il ne le croit. 
T ou t, cl a n!" la vic, n ' es t que fon ctions, quels 
q ue soien t le règn e au xquels app~nli en ncn l 
les ê l l'CS ct CJ UCI's que s oien t, pour les a ni· 
maux lt un 1a ins, les r &g i111cs sociaux sous 
lesc1ue ls ils Yi ven t . . J 'ajon l e qu e la fonrlion 
c1·éc t'orgml!: ('t q u 'on ne pe ut sép a rer cc-

lui-ci ci e celle-lit : /e {oncliunn·aire de la 
{onctio11 . 

Ni Zllalutcsta, n i quicoiH{Ue 11e peut s'éle· 
ve r logiqueniCltl cun tr c cetle constatation, 
contre cc fa it biol ogique et cette cl éJnons
tra lion cxpe r inlCit la le. 

A la d c:ux iè llle qu est ion, preua u l a cte de 
la prc ltliè r e réponse - ù laquell e nul ne 
peut ref.U$01' SOi t ucqui escen~ent - je ré-

of!llltds :. la fo nction doit s'exercer ' sous le 
cont rôle perm a n en t et d irect, sé\'èl'e ct 

.éclairé, de to~1 s ceux qui appu rtif'llllCIIt au 
groupcnll'Jlt ou l 'assoc iatioll , le fonction
~it:P,J'f ii!Jllatal.!lc ù m~rci,_ ~oit agir cons
t,auunen f rlu 11s Je cadre d es p rincipes, des 
4Arisio11s, d ('s s tatuts et d él ibé rations du 
g rciupemcn t. I l est à la fois 1 'exécu teur et 
le gardien (les u nes et des aut res. Sa si
t v.a l io n n 'est ni s upér ieure, ni infé rieure 
.à celle des a ut res lllembres : elle es/ égale. 
Fonctionnaire a ujourd ' hui, si mple membre 
clem ai11 , sa si/ua /ion n e change pas; seule 
sa fondion ct Sl.!ll rôle d e, pa rtic;pa n t son t 
1110difiés, se lon la place qu'il occupe clans 
le g roupen10n t. 

J I n'est n i " din tiltUé "• pa rce qu ' il occu
pe, p n.r délégati on co nt rôlée, u11 e fonction 

.rémullér ée ct , ù tou l ins tant, l'ilnitable cl a us 
le tc lllps, n i " aug me nté "• parce qu'i l res
te en d ehors de c.:c:te fonction, parce qu 'il 
se con tente d e cm l rôle r a u iieu d'êt re co11· 
lrùié ltti-mém e. 

I l n e ri squ e, it a u cun uJomeut, d'èlre 
prisonni er d ' u11 e fonclioll qu'il peut quit 
ter de lui -même, ui d 'êt re mis de\"lnt 1111 
cas rie conscien n·, qu ' il soit anarcldste ou 
110 11 . 

'i l en était aut rem ent, c·est f]UÏI au
rait uue d1'ôle cl e coucept iOJl de son rôlr et 
de sa fonctio n . 

Et tout ccci s'applique a ussi hiPn au\ 
g roupem ents syndicalistes qu'anarrlli~les
contmun is tes. Cc se ra aussi \Tai d emain 
qu'aujou n l ' llu i. 

S' il 011 é la it aul rem ent, on pou r rai t po
ser cette question : L'anarchisme-cuntJJLtt 
nislt•, le communisme liberlaire l ' li un mot, 
est- il U/11' reve ndication sociale, w1 s!lsl è.mc 
soria/ 1•ia/J ie ou, a11 con/.raire, une si.m111.' 
af{irnwtion morale el purement pltiloso
l lhique ? 

Je emis qu e poser la question c'est la ré
souch·c. 

J 'ell a rrive ù la trois iè n1e question, il la
ClliCII'(' je fai s la réponse suh·a11te : 

S i un anarchiste, de tendance coutllhl 
niste, don c or ganisatr ice, donne com r11c il 
le do it, son a dhésion ù un S\'Tlclic:tl réYu
lul imwair·e, dont les principès sont uettc
men t fédéralistes et tutti-étatistes, ri<'n, al·
solu lllCllt l'ion , ne s'oppose qu 'il exerce une 
fonction s.\ ndica le , rémunérée ou 11011, dans 
le eadrc de tels principes. 

Jo vais tnèn1e heancon p plus lu i n et j'·'tf · 
fimz e qn'il n'rt 11as l e droit, si ses ea111nnt· 
des le d r::~ igncnt , de le ur r efuser son clm
co ul·s, ses C'apl'tcités d'organisateu r , d ' hom
Ille d'action. [1 doit , au con t raire, a ccepter 
les resJwnsaliililrJs de la fonction qu'il e l 
capable d 'assumer . 

S' i 1 agissait a utrement, s' il f uyait de lel
l ~s r espousabilités, s' ii s e contentait de 
" critiquer "• de contrôle t les autres sans 
ac~epte r lu i-mê nte la fonct ion pour ! ~quel
Je Il est qllalifié, ce serait, j e n e c raius pas 
de le dire, un piètl'e anarchiste · en tout 
c~s !' serail un milïlant peu prédccupé de 
realzser Je bu ll{u' il poursuit. Il serait à la 
fois infidèle à sa doctrine et pusillanime 
d evant les r esponsabilités de la fonction. 

Un awu-cltiste vél'itable, sûr de lui- tnè llle, 
pénètré d e la valeur elu systèrne socia l qu 'il 
sonltail.c de voir naître u e peut agir ainsi. 

Sol idaire d e tous, comme tous le sont d e 
lui , il cloit accepter d e rleYenir l'organe 
n écl'ssrtire d' une fon cLion natw·eUe. Ainsi 
le Yeuren t la Science et la Raison ·Ta Foi 
ct l' l::xpéri cnce. Pierre B~SNARO. 
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Aux Camarades Bordelais 

En souvenir d'Antoine Auliyuac 
Une prem ière fois, après Sébastien Fau

re, ici 1nè me, ù Lu T'oi.r Libertaire, (11 ° elu 
:?8 juin l!J:30), puis une second e (n° du 20 
juin 1031 cie La l'ohe Libertaire), EN HOi.\1-
l\lAG I~ A ANTOl NE ANTIGNAC, j'ai rap
pelé sa mémoire et ai donné la s u ggestion 
a u x cama ra des bordelais qui l 'a,·aient cou 
nu, suid et estimé, de continuer son œu
v re de propagandiste, c 'est-à-di r e d 'ora
teur popu laire clans les meetings d e lH'O
test:üion et les Cong rès a na rchisles-con l
llltutisles ainsi que d 'écri\'ain , car il co.l
la llo rait a nx journaux libertair es dans les
quels on r econn a issait sa verve particuliè
re, s impl e, clescl'iptive et caustique à la 
fois. 

J 'ni l e regret, rependant de di re que s .. 
compagne .-\lice Courtois et leur fille An
tc inetle, St:: son t montrées - U me semble 
- querquc peu indifferentes à. faire coHser
' cr, dans /t'.~ milieux ana1·chistes /Jordclais 
la be ll e mémoire tl'.\ntoine Antignac. 

J 'aurais a illlé, en effet, de !eur Jlllrl, quel
que déclaration puhlilJue dans la presse 
liber tai r e et l'iHilialh·e de,·ait 0 11 re,enir 
à :lnloinelle, selon moi, étant la p lus jeu 
ne, s uscept ible d'act ion pratique. Tl se peut 
aussi q ue to utes deux aient jugé une u c
l ion d e cette n at ure tout à fait inutile et 
c'est évidemment leur dr oi t. ' 

Ma is pnisqne ces dernières sont défail
lallles, à lor/ 011 ti raison, les camarades 
bordelais em.-mè111es agissant à l eur place 
c'esl-ù-di1·e que suggestionnés sagement: 
utilement, par le souYenir de l'œmTc en 
t r ep rise par .l ntoine .\n lignac auraient eu 
à cœur l"ardent désir d'intensifier la pro
pagande anarchiste dans la région du Sud
Ouest, par exemple : Cl'éer un journal d'é
duention ct de combat, un Comité de Dé· 
Cense ociale plus nombreux en m ême 
temps que plu:; vigiant, sans compter d'au
tres l'hoscs ù étudier et réaliser. 

~Jais iL Bordeaux comme ailleurs le 
j'111'c;1 fichismc, !'_indiffé rence, l'esprit de 
colen es et de bou t1ques sé,issent. 

1 lème dans les milieux libertail'es et 
c ·est (H'OftliHlément regrettabl e. · .. · 

l .'r'llll!'llli, lui, il!lassn lllement, poursuit 
a1·ec .~ucr;•s. sa ro11te clit'l'f1torin! l' ! ' 

Henri ZI ' L y. 

" 



... ~------------------------~~----------------------------r-----~----:-~----~--------------~--~~------T-

• r • • .. 

·Et~ITtlN~ L~ -~~~--~ES ~LOtHES : 
• Db .tJi tis Cil iJlu s, la plaJo s'ell i'Chime l 1 

'htoutOt Il II'Y !W ra lJ.Ilts uc l'elltède pussi- 1 
!Jie : co Sel'n la gungr~l te qui rO.ml§oru tous 
H!S cot•ps SoOltitiX. 1 

lJout· .t11aVoll' !Jl)i1lt voLtl'u reganlut· la lli
tuuLiolt bleu Sl1 fàce, ceux qul fo!IL Jiglil'os 
de révolùtlcJn nul ros tlttns le nwnrl e e1ttlet·, 
seront pleincmerlt dé bordés p tit' le flénu 
qui a cléjù. con taminé ptts tllnl de rtaLiolls. 

Exagération ! ! ... d iroll t nos ftl il rmix op
t imistes que la béati tude sl ltgu liè re ou uffl
chéo ellli'o.ine vors Ulla tlUi:fl·aclatiUII ou un 
a V.Utlldsàtlll1tln{ llllllscutubh.!lneltt éOIU!Jlels, 
Vet·f.l un e cJU ihpllcllê qui u'est plus ù dé
-11 hJ Il Ll'OJ'. 
' P llll r Blt lal i· le SCIIS CUII lplet de la sJtmt
tiUh llldtH.IJ IJ.Ie, il en.lfflt d'cut ret' en cuutuct 
avec les divers g rands falls qui se·dérou
ruttt. pùt'ttJul. 
. A \ltlz-Vùlls, 0 Vt:Jt.ls les S!Jcclateut•s, cbei'

cllé ;\ comprend re la portée elu g rand trou
ble espagnol ? A vez-vous vu se cacher der
Hère la laçade républicaine - cette dicta
ture mOJlstrè tJUl s':l.iJpl·êtc il. fal r•e main
basse su r tous les osp1'lts su!·chuuflés ct 
désaxés ? 

- Vous êtes-vous penchés sur les coups 
de force allonLand, au t r i chien e t poloua1s ? 
Vous êtes-vous inté ressés a ux atteintes por
tées à la lil.mrié i ndivlduclle dù. IIS .lJien 
d 'a utres pays ? - Avez-vous cherché à 
fouiller, vous autres fran!;a is, duns le fa
tras de ces compositions t't>Catnbolesques 
présentées pa1· !tt tH'esse fra nçaise depuis 
un bou bo lit de ten1ps ? 

Après l' " Un ion sacrée u, c'est la " Su
per Entente fasciste , q11l est ett l1'aiu de 
faire des s iennes. 

Pour compl éter la série des attaques 
sournoises ou des coups ùécla ncllés au 
g rand jour, il fallait IJ ien que la na tion 
a méricainr elise son mot. Le voici : 

u Il y e quelques jours, le New-Yorlr 
/J I'I'lL/tl pul11ïait tm éd itoria l extrêmement 
cu1·i!•ux dont l a conclusion éta it que les 
Et a.ts-Unis étaient mûrs. pou r le fascisme. 
tLa ctise · actuel le déborde du terrain éco
IIOntiquc ct financier. Ce sont ·les fonde
ll iCrlts lrtêrttes de l'éclirlce polltlqLlè et so
c ia l qui craquent. Un r égime qui abou tit 
ù. .Ja m ise en coupa r églée du T résor pa t· 
los gt·an cls tt'usts1 à l ' im iJUJtlté du cl'ime, i:t 
la capitulal\ou du gouvernement devant 
Lous l'es fraudcul's enge11clre une situation 
telle que - nous citons textuellement -
i! y n u n g rondemen t d'iudignaiio1i panni 
les délei1leurs de la pt·opriété, il y à chez 
l es colltriùuables une fureu r et un d égoût 
qlli présagent lu concen tration des forces 
IIIOl'Ules ver s un mouvement sur l e point 
d'éclater. S'il est vt·ai qUe le !a scislne est 
un mouveméltl ayant un ca ractère cie re
u nissallcè reli :,ti cuse et p l'us enco re un équi
va lent moral de l a guerre, .on peut dire 
vraiment que l 'h eure du fascisme a sonné 
a ux Etats-'Unls. 

El voici tlue le 1nê n1e thème est repris 
p ;ll' le géué,•al Pershing avec en core . pins 
tl è ViguelJI· et d e 11etteté. " Nous somm es 
011 g uerre, écrit-il dans u ne revue aiiléri
cui ne. Le peuple a méricain doit mobiliser 
toutes ses forces ma térielles et mora les 
co 11 it'o des adve rsaires infinime11i plus i n
s icllom: ct non 111oins redoutables qu e res 
cnncmls ela la Gr arttle Gltcrre. " Ces ad
,·ersai res so11l au nombre d e qua tre : 1° la 
corru ption qut <4 envahi tous l es rouages 
de l'admin is l,r tliion;.2° lu. pègre des f!'atl • 
deurs et cl és criminels, dont le gônérul 
éva lue le n ombre à a u moins un million; 
3° les actes ext ravagants du gouverne
IJ10ni; 4° pa1·alysie du système économique, 
paralysie mysté rieuse, dit le généraL 

Est-il clone si mystél'ieu:x que les t t·ois 
p remiers maux engendrent le quatrième ? 
Ma is voici qui est plus intér essant. Le gé
ttéral Pel'shblg He sc contente pas de son
l1 Çr l'alarme, il sonne aussi le ralliement. 
Il invi te tous les honnêtes gens des Etats
Unis ù se grouper pour mettre fin aux ex
ploits de ln. cmtaill e on nettoyant les écu· 
ries d'Augias. · 

1•:t uulle puri, en "'é r ité, l'opé ra tion He 
peut se prod uire plus normalement dedans 
till pays où se prépare nn pl ébi scit e pré· 
sid oi1tieJ et où pins de la mo;1i é dc:1 MN·· 
Leurs ont p ris l'habi tude de se désjntéres
~e r comp·lètemen t d e la polit l·<l o~e . 

li .1' a donc tous Ies éléments et l'occa· 
s ion de créer un mouvement nouveau un 
véritable N1ou\IC1nent de r égénération'. 

C'est J?è ut-êtrc la mé il leure chnnce nnt1r 
ceu•x qui attendent un concours d 'une Amé
riqtte nJ,sofume nL in capable, dans les cir
constances actuelles, d' apporter autre cho
se qu'un(! impuissance p rétentieuse (1). 

VôllCL tllil ost bleJ1 slgMlé cl totit a ùssi 
bien comme11té1 j e ci'OJs. 

Ce l\1. !:::iailll-Ut'ice1 en bo11 conseiller de 
l 1uttlro, sc t·ttllle spultlunémelll a ux dires 
et allX p t·opu!:l lliullS Ju gdn êrUJ l'ershing , 
ltUIIUIIC vénél'ûiJh.l oL très vértéré qui sem· 
IJie voulu!•· use1· des pi'ocêdés l1 1llérien et 
!IIUssollnidl. 

Dire que cc IJon l\L l:lalnt-Brice ne IJeso
g lll:! que pou r lu i seul. q uand il semble ten· 
dre lu nad n ft I!~IUI q11i forment le iftsc•:-~• 
m c, ce semit se mohLrei' lég er et b!t!n ignQ" 
hlllt, . 

lt y ü1 li t• hJt!LliUlls pd'irtt, l' cc opinion 
. gé tlérule .. !t pt·épu.ru1·, 

En altendtull ra voitlie dù jJleln succès1 
les clocllcs de l' impérialisme tnondial son• 
lll!t1t, sounctd. sans crainte (~peut-être ? 
-) de lldrallger ceux qui, poui'l;ant, on~ 
Lout à pct· ll~.·e à ce jell dangereux. 

Nous vc l'l'b11S 1 A, BAILLY. 

(1) Sanit-Brice. « Lu Ju ul'llal n, 28 !nui 1932. 
••••• • • ~ ••••• ••• , •••••••••••••••• , • ••• •••••••••••• ,. ,,.. • • 4 4 ......................................................... 
Pour fàire réfléchir 

Conune nos sèiences po s i li v es se déta
cllè renL progressivement du tronc incon
sistant de L'ancienne métaphysique, ain:li 
nos aspirations l es p lus ha utes de la rcli 
g iosité. I ntérêt, peur, sottise, côntinuent 
par contr e de l'alimenter. Eglise ét Sdcié· 
té la cultiven t avec so in clans les jeunes 
cet'VM.Ux ct leu r l:lGlle est r endue facile · 
pal' llne lui ré tlilé tjlli rCJnbnle aùx telnps 
p r éhistor iques. Corl:linent s'étonner qù1e~ê 
soit lente à mourir , a lors que chéfs et prê
t res s'emploient de leur mieu..x à la forli· 
fier. Et ses réveils s'expliquent sans inter
vention divine, quand la r a ison faiblit ou 
qu'une imnJense d cJ Uleur paralyse la vo
lonté. 

Clliel1deht des â nl t!s, elie affectionne les 
mentalités engourdies et les ·cœurs défaH
lants. Mais, dise11t ses apologistes, com
iuent nier d u moil1s la vertu, moralisatt•J. 
cc du sentiment l'el ig ieux ? Chat\ID sait 
l!Ue l'école sans dll!u fut une 'inventlOll 
diabolique, el les feuilles blèn pen~antes, 
cdnune les prédicateurs à l a tllode, répètcl'lt 
SUt' tous les tons qüe les chrétiens détieti· 
n cnt le monopolè de la vl!l'lti. .,. 

l)ourtant l'étude du m oyen :Ige monttc 
qu'à cette époque les criJnes furent plu-s 
u ombreux q u'attjt>utd'hui, les mœuts plus 
infàmeS, ld bonté lllOiliS t épahduc, ltlalg'ré 
les pratiques dévotes dont on surchai'geait 
l a vic. Prépuce de jésus, la it de la Vierge 
et a u tres reliques scatologiques furerJt 
l'objet d'u n cuite qui choqUerait singuliè
rement nos mod ernes chrétiens. 11 est vrai 
que, p ur la •:rudité du langage ou l 'ardente 
passion de ~ertains récits, l a Bible égala, 
quand elle ne les dépasse, nos romanciers 
jugés l}UIDOl'aux. Les fi lles de Loth appà· 
raisser!t fort im;pudiqueso; pour appâter 
Holopherne, Judith s 'offri t sans retenue; 
l 'Esther juive, assez diifé r entè de celle de 
Racine, conqUit Assuét·us par des procé· 
dés peu éd iOan ts. L 'Egiine même estime 
le Canliqlle lies Cantiques danger eux pour 
les jeunes ge11s. 

Dans l' l ltde, des bayadères tt•availletlt 
a u serYicc cles tetOfJies; quelques dieux, 
chez les anciens, exigeaient l'acco'uplertlent 
en ma tière d 'offrande. coJmu llès l'époque 
préhistor ique, le culte pha1Uque subsista 
chez des peu ples c ivilisés, dans l;Egypte 
des Pharaons par exemple. 

Long temps, le 1J1'estige sa cerdotal r esta 
d'ordre magictue et socia l; malgré les pré
occupations mora les du judaïsme, puis du 
christianisme Haï ssant, lés 'pr êt res au mo
yen àge se borneront p r esque à chasser les 
diables, distt•il.Juèr des ainulettcs et r onron
ner des oren1us . Respect scrupu~eux des 
rites, si !réquen t chez l es dévots, goût pour 
les, formules sacramentelles, les gestes 
con sacrés, l.es images saintes attesteHt la 
survivance d' un état d'esprit qui fut géné
ral autrefois. 

!liais l 'Eglise a jugé inévitable sn pro· 
chaine disparition : pow · que les puissants 
contin uent de la cr oire utile, elle se grime 
préSentement en duègue moru.lisatrice, 
d ont les préceptes rigi d es s'ad ressent a u 
peuple natureJlement. Pontifes et dignitai· 
t·es ecclésiastiques veuleut b ien cndocl ri· 
ner le troupeau, lui jJl'omettre les g ras p fL· 
tu rages elu paradis, s 'il ol.Jéit et. se i'ésl
gne ; c'est à condition d 'a,toîr pa r t àri gà· 
Leau que les privilégiés sc réservent ici· 
J:Îas. D'enseigner la tnorale ils ll'::tul'aiet1t 
cu re sans les honneurs et les profits qu 'as
sm·e les splendeur s ù u saCl'ilicc, rhuis 
voient tout, rorsqu'ii !S sont e n rause sous 
l'angle de leur inté rêt lmwé•tlta.t. ' 

L. B~lUJEDI>.J"l'J,;. 

Au sujet 
de l'affaire Legay 

Le L 1 BE IH A 1 RE troU \le surprenant qUe 111 
VOIX LIBE~TAIFÎE ait inséré les protestâ· 
tiuns des l:amaradeS dêmeHt;Uit tes accusat lom 
pilrtées cohtre Marius Be_rger dans le LIB., au 
sujet de l'affaire Legay. 

Ce qui àuralt, au cbntralre sU~prls nos amis, 
c'eOt été d 1aJj~tendre que rioi.Js ei.Jsslol'lS refu
sé à des camarades ta possibilité dè faire con. 
naitre ta Vérite sur ce règr,ettable Incident. 

Puisque 61est le LI 8 E RTA 1ft E qùl lui a 
donné nai§sanoe, Il lut. siérait beaudoup mieux 
de s'abstenir ite considérations déplacées en· 
vers nous .qui n'av.nns pr is qùe la seule res
ponsabilité de donner' asile à la défense de celui 
ou cèux qi.JI se trollveht iHJustemer1t attaqués. 

1;t~:~::::~:::::::::~zt:td::::::::::u::t::::::::::::::: 

Aux Amis .de la Il Voit Libertaire " 

DEls nécessités de résidence nou~ ont con
t raint à chercher un gérant plus près de nous. 
C'est ainsi que n9ti'é cadlàra.d<i Cumille Laber
che, habitunt Limoges, i·èmpllra, désorruai~;, 
lèll fonctions de not re camarade Langlois, hu
bitant Paris. 

j)l tlùLre pdt't, dans Je but de dcnner plus 
de cohésion et de rapidité, nos divers services 
n'auront; désormais, qu'une boîte postale dont 
nous ÎJidiquero!l!! tJrochainement Je uumoro. 

Pow· faciliter IL~ J·épllrtiHon dê la correspol1-
t1nul!e, rios amis lt1bJttèbbrdnL plis d' iudiqller 
Rédaction ou Administration. 

LA \'OIX LŒERTAlRE. 

·························································· .......................................................... 
En nuetuues lignes ... 

Est-ce donc tllaintc1taut un crime de dé
feudre uu Cl1n1tl l'llùe lnj ùStemc11t a ttaqué ? 
Et doit-on, poUl' cela, être nccusé des plus 
noirs desseins ? 

On le c n.Jl rait suus peine ù li re le Li/Jcr
taire dn 17 j uin, qui met au pas les a u
teu rs _ je me flulte d 'en êtt•e - des deux 
prolestalluns t.Jàr ltes en faveur de Marius 
Berger, lei-même, vollâ de\U! semaines .. 

Un co111ité - ttuc je respecte fort, d'ail
leurs - doit nous ra ppeler it !"ord re. On 
va voir cc qu'on vu. voir 1 

En passant , je ferai souvenir l]Lle le Co
l/Lité de Défense Sociale - tout au moins 
aussi t·eRpecto.IJle que le précédent - et 
que lu fi lle d e Legtty appellen t encor e Ber· 
ger un mni et lu i accordetü toute leu r con
fiance. Alors ? Hisquerions-nous de n'èlre 
point flagellés ? Même pour u apologie u .? 

P our 1110. p-Ut't, j'ai fait ce que je cro)'als 
de,·oir faire : j'Lti protesté spontanément 
contre ce qui nte paraissait êtt·e une éno r
mité. Quant uu reste, peu mo cbaut ! 

El puis, nous ne devons pas suiv~e ceux 
qui, par des polé111iques, risqueraient ~ 
o.u besoin involontalJ·ement - d'entru1-
ner l'affaira Leglly sut· un terra in où elle 
aurait de g randes chances d'êtt·e e~:llisée, à 
l a su prême satisfaction de l n. poll?e. . 

Je fals pat·,·enir ces quelques l1gnes .a 
lu Voix Li 1J e1·laire, it l aquelle je recotuut-:s 
une lat·gesse d 'esprit assez rare dans la 
p resse a na 1·cltiste, mais inutile. d' ajo.u ter 
que je ne tes adresse pas au LIIJertmre : 
certai ns de ses rérlacteur s ser aient capa
IJ1es de l'OÏ l' olt cett e note anod ine un nou
veau complot diJ·.igé contre leu r journal ! 

Fernand FORTŒ. 

t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::: 

Les Filleuls de Paix 

Après une manifestati011 pacifiste, un 
meeting, au cours desquels la parole des 
orateurs \'OUS a enthousias111éS, vous a. re
mués, vous vous ètcs certa inement deman
dé comment nH;d érHtliser votre désir de 
faire quelque chose pour fa Paix. 

Nous vous apportons le moyeu d'être des 
pacifistes actifs. Demandez nous un FH
/I'UI cie Pai.c, enfant de chômou1· a11emunù, 
it qui vous envct't·ez mensllclleruent un 
mandat JnteL·ttatlonal de 20 ft•ancs, ct une 
petite lettre cl'encoul'Ugentet1t, d'amitié. Si 
,·oùS ne lHll'lez pus allemand, nous tradui
rons Yotre pensée, cl la. réponse tlc 'otrc 
p rotégé. 

Demandez tous n'tlseigncntents au Dl!· 
r eau de Parrainage u Pai:r pour les Ell 
frllrl.\' u, ~Iarguel'itc l;lan~;ctu!-\, tU, 111e 
l•<ulgLLiè t·e, Pal'is 15•. Compte l'ostal, Parb 
1677-91. 

Au fil du Jour 
_ . ..... ... ..,. 

Je demande biell palllu•• ._. 11 .'\ s uu] ,;;, ."ux 
sots ~}rétentieux et au.x challiJ! <O~S decla
r és d'uh classicisme a.ula!IL la.rv~ .que dé
w oclé d e veuir ter nir l eul'S qu~lites supé
tl eurême u t et superbellJènt • JJnlla.n les eJ• 

... l li "UX lecteut·s de ce 'atllant pr.,sen a t - .... · · . · 1 
petit or gane libertaire - l'moubliali e .et 
très passiou née tr agédiellll c 9 u e::.t J)n liJ,ra. 

Dans un con cert de quartier,. mettons : 
l'Européen, elle cha n te . ces ' ! hral~ ~ c.t 
émoliohnants poèmes qUi !out la gloue de 
la cl11111S011. 

Le ciJ11tiyue vient de pas~er ; 1~ ~oul.e 
est encot·c secou ée par les nr~s . qut ~ obli
gèrent ù. conllnunier uvee _Jo. J Ol C . sa~~ et 
tranquille · tout ù coup l e Rtleuce s cu \'lent 

' • t '1 à pas de loup : qu'est -ce que c es . . 
Vuyl!t . tJIHJ f:llt·â!H~ eudtllJtte resse vtent 

i:J.ltl.ptJà l'ttlll'ë §Ul' l:i flcÎ~rl é . . . 
D' un a ir tranqttill e et v raiment lmpo-

sant, ra chan teu se s'apprête à faire ~es
saillir ceux qtti sont a ux écou~es. 

Très libre, pas d u to ni f" rcm.e use : el e 
sourit comme le fe1-ait une gaill.!De du fau-
bourg. . 

Un r ien le sourire s'estbmpe, lè!i trans 
se t iJ·ent ': le masque devient t ourmenté 
et li'llglq ue. 
AVe~ le sùl' ta le rtt d t! l3 très gràn df! attis

tes qui out le don de magnifier ce path~
tisme qu i fait frisonner les << àmes ,, ~pn
Scs de llcuuté e l c hel·c lt cuses de sensat ions 
p rofol1tles, elle l&ncè los accents de sa 
voix s i t.llli.q ue e t s i trot t!Jltl.ll te . 

Elle ... Chut ! ... : " i;:Ji c chan·e, et dans 
lo long miroir ttui couvre tout un ffiUl', à 
gauche, ses bras b lan cs j a illis du velours 
noi l', sn haute sil iJ ouette s e reflètelll étran
gement. Le miroi r la double e t l a prolonge, 
lui donne comme une m élancolie lointai
ne, la !ait ,·etüt· d e très loin, sü·ène d'uue 
eau profonde et trouble. Quittons son ima
ge l'ivante sur la scène, p our la r egarger 
dans ce miroir qui la fait ltTéelle . et sa. ,·oix 
aussi nous pa rait venue des pt ofolldcurs 
lointaines de la. chair et du cœur (1). 

- t·a voir ! ... Rega,·d el' ce beau masque 
s i. fln cl si tt'agiq ue qui t'efl èt e s i justemen 
cette immc11se ùoull:lür et cette déchirant~ 
peine incomprise lJUÏ sont , h é las ! les frUits 
amers de la vie, c 'est a vo ir gan ter au 
spectacle sans pureii q tti livre à ceux qut 
recher chent cet impossible et a t tirant abso· 
iu, les secl'ets l'es plu s fo us qu i se t a piE
sent au fond des eervelles eu d iablées. 

Chez cette géaio.lc magic ienne de l'Ar 
instinctif et émouvan t., l a tête su ffit p our 
tJ'unsposer lous les d ra111cs s plerl'ci ide" 1\ 
r iques, dionysiaques de l a vie intérieu:re:~ 
Sa tète :si magnifiqu r el si rlélirrwte dans 
son e..rz;ression poig lw n tr 1'/ clon'our IL~ 
montre tout le cortège cl es ris hautains et 
il'onic1ues, des sang lots stoïq ues cles tor
tures cachées; des inq ui étutles dé~· orantes . 
cortè~e qui passe et t·epasse _ sans ja.ma1~ 
le qwtter - d a ns l' e11tende m ent de ceux 
qui demandeut trop ù l a \'ic. 

-:- ~·entendre / ... ubir l 'clllprise d e ccltt' 
\ ' OJX mclassablc da us la sphè r e ùe la g um· 
~e ,·ocalP,. ~ulJir l'e m p 1·isc cie l'el ~ l' \Oix cp · 
n ent de la-bas, tout là-bas où naissent ai 
1J1cn et lll ~ tl i'Cilt si \'i le ces l.Jclles pensi'"'' 
et ces senlm1en ts g éu é r eux, c ' est goûter au 
charme de l'ul t ime é \:·as ioJ' . 
L'en~endre cette felllrue qui, sans fard et 

sans lt uquag.e, chan te ces f aits l/i1•1• rs qu 
s?nt tous l ~s m s tau ts d e l a. cc q u o i rliennc ' · 
c est ~e baigne~· d a ns le fleuve majestueux 
dont les deu.."< nves r eprés en tent : Jouiuall· 
cc et souffrance. 

s . ? d . a voix . es en s , d es rages, ue np pel:o 
des sanglots e t d es nlain tes d 

1
, , 

1 
,.. , e s sarcas-

mes : ou .es es r évo ltes et les ,1 pl ' . . 
l ' l' 't :;:,, p hlllt!~ que ; spn e t le Cœur J'èttet t . t en passrur 

sur Les Chentms d e l a Vie 
Entendre Le F o r• 1 La. V 1 L 

~ · - eu"e a 
nte dr• la .f oil' ! _ T u w• ~ai . · :--
- J'ai l'cu(a l'(i . ' . s pas aun er . 

· ~ ' - \ O US Cl'IS et VOUS d '. 
ch1re... Ett-e tenaillé, p l'essé dé . ·é · 
cette allgoisse qul vous lais ' " 01 

' P!il' 
saus haleine Oul.Jl" s e sn ns r epo::. 

. . .. . te r ce terre-·~ -terJ·e .._>1 
VIde et SI C0111IllUU p · ' 1 

·'' ... arhr a v l ' leuse nu pavs si J·or t . ec ensorce-
• • 

1 e St clou x de la folie 
s1 n oble et !li !'Hge . c·1·st 
bt•aute rt dt• yran rleu~· d e u. un <~l.~ln~tl dr 
de lnidC'urs et dïlttp . g gué parm1 t ant , · UISSfJ.!ICeS. 

Lenlendt·e : c· ettc voi 1\ . 
, ·ous ('hnrnte, , uus uppelÎe ;~1. \'l:'U~ .nttire. 
• otlYenir gruvé il tout. , . \ OU~ fait mal 
de l' nt·tiste de l'l J•UU ats du.ns la tèt.e 

. . ' tOnune tout eourt. 
1 ou· t'1 Elitenrtre ? . 1 D 

roit· qui ln doulJ! e et i 1 
ans k long ml

l•lanes ont t·eftllitbus 11 pro
1
lottge, ses brai! 

"' s u r· e vel · du corp~. et la Voi:.\ . 1 
Il l',.. tilh~ 

plainte, la t ire d e très P1s~1tn1~dit la com-
0111· enfonce tre~ 



~rofon d, les ~l'lsl!l!l , lés àci•es syl1 a!Jes : ./ 'ui 1 

l' ca-{aard ... Dami a chante la misère tle 
vivr e .. . Là-haut, au ba rcon dans le halo 
jaune, oh voit comme un ' bercement d e 
tètes (2) . 

Puis lili!!lqLi'un dit : " /J u.mia c'est legé
nie nl~u tc de lu chausbn u. (3) 

A LCESTE. 

(1) et (2) Georges Aioman " Monde u, 19 
mars 1932. ' 

(3) Pierre Vurenlle, " Phris-Soir u. 

:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·:::: 

A ceux ~e la " ~omaioe ~~ Bonté '' 
el aux autres 

ici mè111e, F ortin et Gaston Rolland sont 
venus dire ce que vala it l ' umté humuine 
pa r. delà les groupes et les parti s. Etant 
rl)Ot-même un sans [parti, qui s,'efforce 
d'êt re tout simplement un homme, je l es 
a ppl'UUvll en mettant à jour une affair·e 
m onstrueuse. 

La vulet : 
LA MERE DI~S CONDAMNES A' MORT. 
Une s ilhouette mince apparait sur l'es· 

trade. 
La voix grêle et chantante égr ène, en 

mélopée, des mots angiais. Les bras n e bou
gent pas, collés aux hanches ; les yeux 
seuls semblent vin-e d ans ce visage ù peau 
noire qui regarde loin par dessus le pu
blic. 

Eda Wright, la mère des deu x jeu nes 
• n ègres de Scottsl.Jorough, pa d e de seg fils, 

de l'Amérique et de la chaise électrique ... 

• * •. 
.Eire nlppelle Ill drame ... Ils sbnt partis, 

huit jeunès n ègt·es, moulés d::ths un train, 
pour cl!erchet' du lt'UVail. Us n'ay~i ct tl pas 
d e billet. Ils ne pehsaient à rien d1atit re 
qu 'ù \11\rre. E t, souda in, sans qu'il s com
p l·e?Hter1l, O!'l les I:I.CCUSe d' avoir ·ViOlé deUX 
jeunt!s nlles bla11ches ... C'est l'accusàl!on 
classique du ctime st!xuel , aux Etals-'Un:J . 
Lês deux femmes, deux proslituées, déda'- . 
rèllt •d' o.bord tjue J'es hègres rw l eur ollt 
i'iett tait. Puis, sur les tttelluc·es d e blan cs 
crui u vetl.lenl leur v iol .. , el les ï'hlellrlPil t 
sur leur premier témoignage. Et la mère 
tJes deux jeunl!s n oi rs raconlcm t -: 

u On les a. descendus t\ Scottsborough, 
dalls l'Alabama. Là, mt e foule hurlunte 
attendo.it avec des fusils, comme pour une 
chasse aux animaux. Ou les n pris, emme
nés, on voulait les lynche t·. 1Jn ot·chestre 
américain joua it l' hymne P ai.c el Ul1er!é "· 

• 
* * 

Depuis l e 21 janvier, la Cour Suprême 
de l 'Etat d'Alabanta s'est prono11cée : l es 
hui t nègt·es ümocents son t condamnés ;;t 
l a chaise élect rique. Seulement, devnnl 
l'immense mouvement de ré Yolte el les dé· 
n w.rches entreprises, l'exéculion est r elni
se de mois en mo1s, jusqu 'au 24 j11"i n. 
AJ'ors lâ rh èr e de delL-..: d 'entre eux, qui 
·ont 14 el 17 ans, part pou r l' Europe el yient 
sùpplïer cju'oil sauve s~s enfants et leur s 
compatp1oh&. Ell e est la, d evant ll OUS, et 
nous montre les lettres de ses garçons ... 

Que dise11L-ils 1 L 1un , cel u1 de 14 ans, 
écrit au cr ayon, d'une, pauvre ~enture 
ti'el11blo.t1le d'enfant ouvne r· : " Chere m.a
?iLan ... Jé n'ai jamais eu. IJeaucoup (l e chan
cc ... Dis-le à nos amis d' Burope. A 10 a'!ls 
} ' étais déjà nettoyeur cl,nn.s un. tn ~t(JCfSm. 
J è gagnais très ·1Jeu, mats JB sms bwn que 
c'est Lâ 1·ègle poni· l es nègres cl~ grcgner 
peu ... P.apa a tn~vaillé. dnr auss1 ... Il ~s~ 
morl... Toi liiLSSt, chè1 e mama,n, tu t 1 ~ 
11à.lll"es dLt?· ... Déf ewls-norrs en l~ltrOJil', ~ts 
qu'on nous sauve d'une mort q.Lœ nous n a-
vons 11té,·itée... h . 

L 'autre écrit : " On rn'a pr01JOsé .cuL~ 
cents dollars et la l i beTié si je me désDLtdan 

. de mes au/res camarades. Je ne veux 
SalS · t t · s Nous somm C's tous 111110cen s c, st. 
Pl, CI: !. t 'ce tTiOIIL/Ihl' trous mounons tou s 1.n JUS 1, • 
l es huil ensemf! l.e. , 

• 
* * 

Leur mère pa rle, simple rn cn1, s~ ~1 s cr! , 
sans la r·mcs, 1.0l1Le droite, ~omm~ s 11 ét~lt 
. .IJle qu'ùtt nè lu <'rote, qn on ne 1 é
nnpossr . ·br • t pas 
conte pas. C'llst 1J?poss1 , e, nes -~e cl , 

ttc chose a rTtve qu 011 assassrne es 
que cc ' 'il t e.nfanl s, des adolescents, parce qu s on 
la peau brune ? 

Et de ses mols chantants, monle toute 

• 

COMITÉ DE DÉFENSE SOCIALE 
•••••••••••••••••• 

GRAND MEETING POUR L'AMNISTIE 
LE VENDREDI 8 ~UILLET a 20 h. 38 

Salle des Sociétés Savantes, rue Danton, PA~IS 
Co meeting e~t organié en faveur de toutes 

les vicbimes de h~ répression bourgeoise et pour 
que s'ouvrent le~; portes du \Jugne do Cayen
ne où sont enfot·nH5s d cpui b d e tli long u<'.jS an
née~ les cumunulc.; Tllac in , Y t'zian, Re na rd . 

E lle , elle fut blallcldsscuse et, maintenant, 
elie f (Lil des tnënag('s, pour vivre dans cette • 
ville du Tenessec où elle habite. Son man 
est mor t à la !.<\.::lie. Elle a cinq enfants. 
On veut lui en tuer deu x. 

u Nous J1'a\:oll s plus ll UC vi ngt jours à 
vivre "• ét!HL cel u i de li• tlllS. 

L aisser a-t-on faire '! Et les fuul es d 'fei, 
et l es foules d ' Allemagne, d'AligleLerre, 
d 'Amérique, de partou t, llisenL : '' Non ! " 
avec révolte, tandis que pade là mèr e de 
deux enfants noirs (1). 

Quand il y a du danger, beaucoup de 
tltl.nger, il n 'est pas ltumain d e chercher à 
s~voir ce que sont ceux qui sont do.rls le 
pé ril.. . Il faut, pour bien êtr e à la hauteur 
de sa Làche,' secourir ce ux qui sonL dans 
la détresse ... J e '' souhaite », a\eC Pàu l ' 
Ccllon, que les anarch<istes s· en soUvien
nent.- A. B. 
• (1) u :\londe n, n • 210, Il juin 1932. 

:1\J eynuud, R o u1:1senq, J. l\lary et comùieu d'au
tres. 
. l>armi les onüe m·s c i lon~; : l:La n lty hor, Stt
v.n nnc Lt~vy, J.c P en. Junker, P. Besnard, P aul 
Louis, Cai llnud, V. )lé ric, etc .. . 

Ou lé trouve a u fond du projet que Tar
dieu le cynique a déposé à l'oUI'CrLure de 
]f.1. confér ence du désarmement ; c'était de 
~a part de cet indil·idu une offense ù la 
l'a ison, Ul.1 outrage aux sentiment des pa
cifistes ; or, ii ne cessera pas cl 'êtl·e eetie 
offense, cet outrage s'il est soutenu pa r 
Herriot aujourd'hui ct demain par les so
cialistes. 

.Est-ce de la part du chef du part i radi
cal du synrsmc com1tie chez Tardi eu? .Je ne 
saurais I.e d ire•. En Lous cas je nr ie crols 
pas âssez bèt e pou r penser qu'on peul êl·;
tcr la g uerre ù l'a ide de cette fo rmule avec 
laqùelle P. Ï:loncour a créé un e équhoque 
qui nou9 conduira clil·ccfemeut ù. la llOl!l·el
el tuerie. 

Alors ? .\lors sans définir l'éta it d 'âme 
d 'Herrio t, nous avons pleinement raison 
de dire que les politici<'llS se ,·o.Jent quant 
au fond ; qu'ils ne sont différents les Uli S 
des aut n:s <JUC pat· lese ét iquettes. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::: On n ~ a pas idée, en effet, d'éiabHt èics 
' lois tJe · sécu r ités et cie consen-er l'u nique 

moyen d e les rendre inefficace, de l es vio
ler : les a rlltcmert ls. La. comédie Politique 

Nuus tt 'avdus [Jas attendu ·jdsqli' .'i. c(; 
jO lir pour crillqLter la cotuéùie polltiqUe1 ni 
les iJilres qui occùpent les planches·. L éùr 
jeu est, en effet, une vraie coniédie ; dan;;, 
le présent toul par ticulièr ement t.f.i1e infec· 
tc comédie. , •• ~ 

ll faut avoir un bandeau sur les yeux < 
pou i· ne pas Je voil': . , 

L'opposition qui joue un l·Ôle de sec.on~l 
plan , aspire naturellement à j? u cr les pre- ~ 
miers rô1es et prend w1e atbtt.f.de cqrres
pondantee, puis quand elle y parviertt èlie 
fait la rnème chose que ceux qu'elle a rem· 
placés, c'est-à-di re qu'elle ne fait rien, I:l.ar
ce q Li'cn r éalité son bul est de n e r1cn fane. 

Ceux qüi viennent derrière forment UltC 
nolll·elle opposition, jouent le mêmé j eu ; 
la comédie continue aux applaudissemen ts 
des lmbédles qu 'mi éberlue avèc les mOis : 
liber té, égalité e t ault·es. · 

La liberté ! i cc rt 'cst si triste de voir 
la puntomin1 d e ces pit res il y aurait de 
quoi ri re. La ' liùedé est pou r eux u 11 far
clcuu commç pou r ce personnage de tlt éà.
tr e. El le est fuite pour les hommes li!J res 
et Hs on t des fuites d'esclaves. 

Ils ne sauraient qu'en fa ire, car ils veu
lent ménager, conserver les causes auxqu el
les nous ' devous n otre esclavage ; mainte
ni r les conditions qui nou s tienneu l r ivés à 
nos chaînes. 

S'ils vouHüent s incè rement faire que lque 
chose dan s l e sens de l u liberté, ils se
ruiant obligés d 'attaquer ces causes qui, 
par a ilreur s, SOllt liées il leurs priYilèges, 
ct cela ils ne le 1·culent pas, ils ne le YOU

dJ'Ollt jnmais 1 
Leur action sc IJorne el se bornera tou

jollrs ù. tJuelques petites réformes i nsigni-' 
lian tes pour donner le clu:utge. 

Aujounl 'hui , par exempl e, en raison tle 
lo. poussée cles peuples, contre la guerre, 
les r udica ux sc sont posés en cltampious 
dt! la paix, mais avant même d' avoir expé
dn tenté le pouvoir, ils se dérobent ct vont 
patmtgcr dans t'équivoque ct le mensonge 
com me l ' union nationale. 

Ils commencent par déclarer qu'il faut 
désarmer 11 dnns la mcsuro que Je per met 
ln défense ltntiouale "· 

Farceu r•s ! Cette chanson l à est viei lle ; 
on nous l 'a chantée avant 1!114. C'rst au 
r ttll tne d e srt tnus iqt1e qu 'on nous a t:oncluit 
di rcct.cn tent. nu c~tn mg·c. 

A. supposer que le cltef des radicaux se
ra it de bonuc foi, ta1 1t a ce point de YUC lù 
ttu'au ·voin t de vne social, :il serait mis en , 
boi te, en QQrc Wle fois put les puissm~ces 
tlj.'a1:gent 1 ear il lui manque, pour réall~er 
ce pljagranune, ce qu·uyait Dantou. 

. , ,;.1\jputons que les socialistes partag~nl 
{:c~ Aquivoque, que c'est également le pontL 

··ü· 1vuc des clér icaux qui est Routcnu par 
.ll. Ylucent de La Croi.r. Sans nulle idée 
1fl'offense, il npus faut donc adm ettre que 
HcrriQt, .J3oncour, f> ai11levé et l<'s autres 
copins, m arche1lt la main clans la main 
avec les cléricaux et les nationalistes. 

Ils ne veulent pas désarmer ni les uns, 
··,;~·les autres. Yoi lù la 1·érité. Cc qui se 
passe à Genève el dans les pa rlements n'est 
([lt'UIIC cotttédie. l is parlent de paix dû -
je Je r épète - à la poussée d'en I.Jas <lUi 
les oblige cl'e11 parler. 

lis discuten t des a nnes qual itatives et 
quantitative, défeJts ives et offensives. En 
1·érïté1 on ne saurait ;;c llloq uer du mou de 
avec plus d ' in1pude11ce ou d'imbécillité. 

C'est a\t peuple qu 'i l appartient de solu
tionner cr problème. C'est à lui rie pren
dre eH mains ses clec:; tillées, tart! ù ce poiut 
de vue là qu'au poin t de 1·ue économique. 

C'est aux peuples ù s'entendre, en dehors 
des gouvernements, de se sub~tH uer à eux. 

On ne peut fni re la guerre sans eu.x. C'est 
po.r conséquent ù eux d 'en ·décider, sans se 
soucier de ce lJUe pcu1·em penser radicau.'i:, 
nationalistes, clérica11x et autr es. 

Ils doil·ent bien se mettre dans la tète que 
tous ces particulie rs l'ù, gue tou!; ces poli
ticiens sonl ennemis les uns des autres 
que pour la galerie, lJU'au fond ils so11t 
d'accoHI, parfaileme111 ct·accord pou1· 11c 
'Hen faire, pour ne rien changer. 

En s us d:ê1 re d e pa rfaites nullités, on ne 
sa urait, clans l'ensembl e, d outer de leur 

.tll<ntvaôse fois.- A. ·. 

····'····~ ···· ··········································................................................................ 
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t.~~tl ;-o 
131 50 la ~i n e noire, là-IJas, au pays du plu.s fé

roc~ capitalisme. Sa mère, ~ Eda Wrlght, 
' fr~t esclave da l1s llls plantaltons de coton. 

Herriot, Painlevé, Bo11cour ct leu rs com
pè res don t lïnte,·pr étntiott de l'histoire est 
fnusstle p-n.r un esprit de crasse, démontJ'e 
un e îois d e 1>lus que là enl tu,.e intellectucT
Je, voir même sc icnlifiqnc, n 'est pas une 
preuve de supériorité mor-ale. 

1 
A not~r que ce !~Oint .de vue deR rat~icaux 

est cel ui des natJonal rs tcs, des ciPrJcaux. 1.955 20 

B.IL.I:\tll 

Hect•ltes. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.0:36 u 
Dbpcmcs ...... ·~ ..... _. ........ .1.95.3 20 

11hl'!·d : t lL l Cl·t'l tl '< ••••. ; • • • • • • 80 80 
J~n cai~so : R:;.j !J.) + 0 "10 _ !J0-1 70. 

Cet c.xcod<'l1t d .. l'l'l·!•l.t.es -er-ait plus l;iuH 
si la c l'i HC, pèn;i>~lanL, H'atwi~~;nu1t u11 plu~ 
grand llofubro de uos UJn i6 qui, parfoib, ne 
}>em·ent renou,•el!•J· leur al,onnclllent ou ett
voyer la sou sCI;ption quïls désiraient.. 

Entro bon nomhn• de ces excuHes ct pour 
montrer que notre uffi tmlltioh cgt fondée, en 
voici une Cllli justifie pour tous t:e qne nous 
ùVIU1('ons : 

" Cher camarade, 

cc A vce Girelli , je m' c•xt:u~o profoudémcnt 
du reta1·cl apporl!Î au r(•glcnll'nl de l'abonll('· 
mont. ::\l ais le chômage qui nous a prÎb déja 
plus de six mois y e~t. pour hetLucoup. On pro
met de faire mieux iL l'a,·eui r iL moment meil
leur, ca r on tient it la " Voix !,ifX>I·taire 11. 

11 Les meille11rs vœu x. 
» Auguste et G .. .. i. » 

11 eHt donc né<·esijnire que eeu:t qui le JX.' ll
''ellb s uppléent ceux q ui nu le pL>uvunt pn~. U 
est lll·ge nt qut• toull eb eh!tc' Jlll rogartll' ~utuur 
do soi et avise au.~ ttlo~·ens de diffusion llo ln. 
" Voix n. JI doit y avoi r des po~sibilités, nous 
en avona d'ailleurs quelque!~ preuves. 

Outre le~ t•umuru.des d' Angtlrl\1 d' Auborvil
liers, dl' Bordeaux, de Béth u na, dé Bév.ion, 
de .Boùiguy. d e Brest, de Colomhes. de Dun
ket·que, de Jonzar·, TJa Ciotat, Le Havre, Le 
i\Ians, ],yon, ;\[are-en-Ba reuil, :--leuilly, :\imes, 
Paris . Périgut>us 1 Pcrpignu.n , Buillt-Juuiotl, 
Thiers, Tollrs1 Toulon1 Touldust:', qui s'oc:l'll· 
I>ent d epuis le tWb ut. du placetut>nt 1•t du rl>
glement de la " \ ' . L . n, uous :\vons cu I;CH 

temps derniers d'autres i nitiatives e.xccllt:'n· 
tes, q ul nppnrt.en b iL la " Y o ix n toujours un 
peu plus do stabilité, Serru (Ag<•lJ), l<'ouye1· 
(Yille nouve-s ur-Lot) , Biduult (Pnris), Goirnud 
(P1\ris) , K Demeure (P:u:is). 

Signalons, en paRsaut, que devnut le cnfé d u 
u Tamhnur de ~J agcnta n, il SI' vend uuo 
dou2Jt\iun d~o " \". L. >> le ~ame(]i; d~pôt récent, 
créé pat· l'ami Demeure; et comhien qui , à 
Paris. c·roi('ut lu 1< ,. eix Libortau·e » dé.funte 
depuis quc nous ftnnes contraints de suspen
dre sa distribution désnstreuse. 

Voici t:'ncore lillO prouve do re que pa1·fois 
on peut n>us:.it· si on Je tente : Un de nos IUUIJ< 

do Limoges fixe à )lat·seille, se mit à notre 
d isposition pour nous trot1ver, en plein centre, 
un d épôt ~i cela nous agréait. , . oici donc deux 
mois quo nous envoyoUb, cours llelsens, ru1e 
centaine d'exelnplaires chaque mois, et l'ami 
Deschamps nous a ~nvoyé 2.'5 fr. le premier 
mois et 2 fr. 35 le deuxième, c'est du·e Jlex
<:ellent t·ésultat su us autre dépem;e que l1ex
pédition. 

Une moyenne de 2.5 h. par mois, cela fait 
12 x 25 = :300 fi·. pnr an. ;pne cl izaine de dé
pôts sembla hles, voici 3.000 fr., stu· une dé
pense annul'lll' d'cm·iron 2.;300 fL; cela nlli.•
gerait de beaucoup la duré tâche du Comite 
d · a.dm inh.tratiou. 

La fa,•e ur, 'uns doute justifiée, dont Jouit. 
ht 11 Voi x Lihertaire u nous fnit espérer nno 
parfaite stabilité suns avoir recours àu groti 
effor t de ln ~ouscriptiou. 

Pour 1!' Comité d'administration : • 
A. LA.<;SADE. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!!!:::::::!:1 

Petite correspon.dahce 

Sahollcz Afphon~e. - " Cultura. Proletaria n, 
l:J9), , ',,,·enton .\ VL'llUe, New-Yut·k (l'. . A.). 
Abonltttneut tenuim· nu 168. 

une camarade de Paris. - Otn. tout r<'<,·ll. 

)lerci. 

G . Michau!l. - l~xpéditiou du Ulanust!rit a 
Pté faite et les ~ommes ooreSS('eS pour fraio 
d'expédition out étu versées comUle sousrrip
tion au journal. 

1.. Soissor1. - ln~ertion dans li> proch:un 
numét·o. 

::::::::::::::: t:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::, 

Notre souscription 
Tisscuil (Saint-Pierre-des-Corps). 5 ; UM 

cam;u·atll' d<' Paris. 2 :Henri Zi~h· (Paris), 10: 
Laf>l)!l' (Bordeaux), 20 : Girntxl (Toulouse), 
10 : ~!ari us Blain (Lyon). 10 · Bousqu,•t 
(;\ luuheug<'). 15 ; nn individuali~t••. iii : G •. 
dt•on (Pari«). ~1 ; Loni:. \ .. 5 ; Théodoru 
Jenn ( Les Penut•'-~limheau). 100. 

Limol!l'S : D. Xom·d. :?0 ; un hpn, lO ; Lt.'
~nge, :20 ; Plerrt•1 S ; 1111 ami. •30. 

Totnl. ... . ..... ........... · · · 
Lisw pr{>eédentf'. _ . . . . : · " · · 

:uï n 

:~;:n 6u 

.A ce jour ....•..••.. . · · · · · · · 6ô8 60 
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Guérir 

1\ ou ~ ~OJU Jues persuadés q uc, dans q uolq ucs 
un nt-e.s, on comnlonccm il sc reud re compte de 
l' heuro\Jse influouce exe•·céo par notre confrère 
" Guér ir n s ur lu santé publique. l<ln vulgar i-

•liant aiusi los conua issances indispensables it lu 
. prophylaxie <les maladies et tl l' hyg ii·ne socia le 
ot ind ivid ueile, " Uuéi'Ï r ') aide puissamment 
uu dépistage ct ttn t rai tement précoce de~; ma
l ad ie~; . Jl:u n~pétan t sans sc lu s~>e •· : " N'a tten
d ez pus qu ' il soi t t rop tard . Allez voir votre 
mé(]('cin n, " Guérir n inci te ses lecteurs à ~;e 
soig nl) r it temps, uu début, c'est-iH:l ire h met
t re de Jour côto t outes les chunces de guérison. 
Nous donnons ci-dessous le sommaire d u nu
moro de J uin, !Jui vient d o paraî t re, e t qui ne 
)t' · cède en rien uux préc6dents numéros pour 
1' in té rêt ot la variété : 

., 

L a ~;c lérose en plaques, p ur le Docteur J. 
Phélipouu. - L'opéra t ion césarienne, par le 
Docteur J . de :Manot. - La fièvre de i\Lalte. 
La t runspimtion : Bst-il sa in de t ra us pirer ? 
L'hypnotisme thérapeut iq ue, par le Docteur 
K Dér illon. - Pour s~u vet· votre vue, par le 
Professeur de L apersonne, vice-pn1sident de 
l'Académie de Médecine. - .La lutte cont re ln 
.cécité, pur Jo. Docteur J . Chappe. - 'l'a udi ti e t 
t uberculose. - Les aecidents de la route : 
Commeu t donuer los premiers soins ; le fonc
t iounoment des postes de secours . - Le rhume 
dos. fo ins, pnr lo Docteur L . l t uaud. - Ch iru r
gie esthétique : L'effacemen t des cicatrices, 
par Jo Docteur Dolll·goiu, e"c ... , e tc .. . 

Ajoutons quo " Guérir , complète de la. ma
n ière la plus heureuse son œuvre do vulgarisa
tion médicale on donnant deu.' fois pa r semai
ne, les lundis et vendred iti, entt-e 19 heures et 
19 h. :30, aux émissions Radio L.L. (Radio
Gazet te ptu·i~ icnnc) des causeries m&licales 
tt-ès appréciées. 

« Guér ir nost en vente chez t ous les mar
chauds do journa ux . .Le numéro : 2 fra ncs. En
voi d ' un numéro franco stu· simple dema nde 
(jo ind re 2 ft·. 011 timbres-poste) ~ " Guérir , Il! 
bis, r ue Koppler, P aris (16°). ' 

;:::~:::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::~. 

Controve~se 
·---:·--

Cahit••· libre d'é'tudes sociale;; parait tous les 
3 mois. · 

Ce cahier de juin i 932 con t ient' : 
" E n P arallè le n, " J..()s fe mmes doivent-elles 

voter ? li (:\fa Andrée Lehmann, Sébastien F un
re, l\L• Kracmer-Buch, doctoresse Pelletier , 
Pauline RoiJour, Simonne L <ucher. 

" La Unmu té do l'E glise ll 1 (L. Barbedette). 
. " Alcoolisme Pt t uberculose n, (Doctem F il
hon-Houx). 

" J ésus, K:lrl Ma rx, Gandhi li, exposés de 
:1\ L.\f. Haynltllld Olf ner, Heber t J ospin, Ray
mond Duneau ct ~lml'les n.a ppopo•·t. 

« La pugo des en fants li. - Bla nc-Blanc. lo 
morle Blanc. - J eun R osuil 

u Cult ures natural istes ~t· Relig ions spi ri
tualis tes li, (J eanne D01·vi l). 

u ],os Arts "• « En ma rge d u sa lon 1932 , 
(R oger Le Barou). 

u A quoi servent les cnfau ts ~ " conférelico 
du docte.ur Lcgruin . . ' 

u E n bouquinant » (La Cisaille) . 
Le numé1·o : 3 fra ncs. Abonnement a nnuel 

10 fmncs. 

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

PA AIS 
GROUP E ANARCHISTE DU 11• ET 12• 

Réunion t ous los me rcredis 170 faubourg 
Saint-Antoine. · ' ' 

Sympathi sauts ct a narchistes de t outes ten
dances .~pnt cordialemen t invités . 

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

on lrouue la " UoiH Libertaire " 
A PARIS : 

Librairie de la " V. L. », 27 avenue du 
Pontr<le-Fiundrc ; ' ' 

Kiosque, place d o la Hépublique (face au 
54, boulevard du Te mple) ; 

Kiosque, IJoulevm·d Saint-Mart in (face 
n• 1) ; 

Bourse du Travail , 1, rue du Chîlteau-
d 'Euu i 

Librairie, 6, r ue Saint-Sébastien . 
Journaux, 16, boulevlud de Belleville (2Qa); 
Journaux, 25, 1·uo des Maronit es (2Qa); 
Kiosque, ~tvon ue de la R~pu iJlique, fnc:e 

n · 41 (près station P arment ier). 
Journaux, rue dn l•'g·d u-'l 'emple (près mé

tro Dolleville) (11 °) . 
Librairie, 38, rue Bisson (2Qa). 

Documentation 
Sur le coOt de la vie en Espa gne (Barcelone) 

au change s ur Par is, du 25 mai 19:32, 
de 2 fr . OH par peseta 

P ri x d o lJ II CilJUCS a r ticios , au détail, ou fraut·~ 

J' ra U~:U ill. 
J' nin , 1 rr. 55 j ua l'é, 27 rr. 15 ; sucre, a fr. 

:35 ; haricots, 3 l'r. G5 ; l'ramage, :<.f .rr. ; sain· 
d oux, 12 fr. · 55 ; bou n e, 21 f rancs ; hi ftec·k, 
14 fr .G5 ; g igot, 15 fr. 65 ; pommes de terre, . 
0 fr. 95 ; tomates, 0 fr . 90. Le tout le k ilo. 

J,a iL, 1 fr . 50 le litre ; bananes, 3 fr. 15 la 
douznino ; om nges, :.!1 f•·au,·s le cent ; ~ou lier~ 
bun ntarché, :30 fra ncs la pa ire ; souliers pre
mibre qual ité, 100 frum·s la pai re ; chemises 
colon, hon marehé, 7 fr . 30 la pièce ; (:huusset
tes coton, hon 111urché, 2 francs ia paire ; ap
partements ~ chnmiJros, sa lle it nw n~et·, sai le 
de bains, une cuis ine, eau, guz, électrici ttl. 
nmison moderne, 2.800 francs pa •· an ; salaire 
d ' uu maçon, 30 francs ; voyages en l'hemin de 
fe r : L• do Barcelone it Malaga, 1J 1• classe, 
nllor , 5G fr : 50 ; 2• bi lle t s dits kilométriques, 
it inéraires facu ltatifs, U l• classe, a.) 3.000 k i
lomèt res, va labies 3 mois, uue personne, 301 
francs, b) '1. 000 ki lomèt res, va lables 4 mois, 
Ùe ux pe r~;onnOS, 398 fhlllcS. 

Communiqué de J. ÎÜACAHH!'\0. 

.......................................................... ......... ················································· 
Les · amis de u J'én dehors " 

Dimnnehc 26 juin, visite au l\I usée de Saint
Ger ma in, sou~; la condui te d e Lacaze-Duthiers . 
Après-midi d e plei n ai1· dans la fo rêt. - Ren
de?.-vous à 10 h. 30 devant le Château. 

, ........................................................ . ·························································· 
Les Livres 
F ig w·es d 'A n glet en e, par M ànue/. Dg.val- j 

!Lès. (Cald er XVII d e '' La B i,bliothèque de 
L'ATtis tocmlir "· En vente à la Librai r ie 
1le " La l'oi.c Liberlah·e" : 8 fra n cs franco). 
- P eu l-on v ra iment lir e w1 l ivr e d e Deval
tlès sans cotoyer - pendant cette avânta· 
ge use p rom enaçle - di\·e rses figu res dé 
~ ·exp ression huma ine q ui , elle-mêm e, sait 
s i bi en liv rer a ux Lec teur s ces dh·erses 
q ue!'ti ons essentielles qui fort ifient l'esprit 
el em1oblissent le cœu •· ? 

Cet llolllme- l]Ui construisit son Savoi r 
à l" " Un ivers ité de la bataille quotidien · 
ne , ·- n 'est point ·le r eprésenta n t d'un 
cla n , d ' une boutique, d 'une chapelle; c'est 
lUI écr iYa in libre et désinté ressé. 

Cette fo is, il nous p résente quelques " ty· 
p es » qui eu r ent leurs heu r es d <J céléb r ité 
cla n s l 'his toir e, il trace a u ssi quelqu es ca· 
ractè r es qui va lent la p ein e d'être étu diés. 

Voyons d 'abord ce Sp encer qui, sorti de 
son cad re t r a clitionner, laisse en t revoir une 
ép hé 111è re jeun esse éc rasée SOIIS J'e poidS 
d ' u ne continuelle vi eillesse. Je voudrais 
voit· ce rtains journalis t es q ui a im ent 1: 11 11 
ù se revend iqu er de l ' " individua lisme et 
déterminism e spen ceriens , , lir e cet exposé· 
c l'i t ique. J e cr ois qu 'au contact de ces li· 
g ues, ils poun a ient a rr iver à com pr endre 
combien leur ind ividualism e r este bour
geois, petit bourgeoi s mêm e. 

Il 111 e faudr ait a ussi - p our le bien de 
la précis ion qui d oit être le flambeau qui 
éda irc les espr iLs dans leu r mar che vers 
la con1p réh en s ion et l' ha r JUonie - citer 
celle rem a rq ue con cer na nt le' sociologu e 
a ng la is . . ) e dis bien : sociologue, car sa 
p h ilosophie fu t s i pa uvr e, qu'elle ne méri
te p o in t la m oindre a tte nti on. 

J e r evie ns à Spencer et je note : " On a 
d il d e 1 ui qu ' i 1 é tait m a térialiste, m a is cet
le appellation est inexacte. On peut di re 
de lui qu ' ii fut m onis te. Il r ép r ouvait l'usa
ge de ce m ol d e " m atérialiste ,, ainsi d'ail
leurs qu e celui d e " spiritua lis te ,, considé
ra n t la controverse d es m atérialistes et 
des s pi r itualistes com me une pu re que· 
J'elle de m ots da ns laquelle chaque pa r ti 
est égalemen t a bsurde, J'un et l'autre par 
lan t con11ne s' il conna issai t cc qui est i n
conna issable. Car , cont rairement à cer
ta i ns zélateu rs de la science qui a ffi rment 
qu' u i nconnaissable ,. 11c fai t pas pa rt ie 
du vocabulaire scien Wiq ue et qu 'i l n'existe 
que d e l'in connu, Spencer admettait, avec 
ra ison, selon n ous, qu e, comme l 'a di t Le 
Dan tec, le co n naissab le a des l imes, -
tlLL' il' exis te un inconnaissable. , 

Es t-cc impression ? Est-ce accès de pure 
l ogiqu e ? ... Qu 'importe le m obila !. .. : J e 

suis heu reux de voi r :\l anuel Dentidès nré
st:n ter si suhtilelllcllt 1 ugnosticis111e. 

Puu rst.i,·ant sun élude, l'auteu r de ce 

S o tntna ire 

c·allier, analyse êt\'CC esp r il de justice et Sommaire de l'En dehors, du nuntèru d · 
aussi a1·cc l'a id e d' une loyauté f! Ui l'ac· juin I!J:3:.!, 2:3~-:.!:3:3 : 
C0111 !J<'•;ne p resq ue sa11s c'essc, !cs intcn L'cn,·ers du printcmp:;. _ Hc!aliü·,..-\ ·t·l·•tc· 
t i()ns 1uilées o u découver tes d e l'aul~u r de (G. d(• Lacazc-Outh k. rs). - L.:: pmgri•s •.• 
L'l nrtividu r·ontrc L' J::ta/, il cléccll lii'C - <' Il 111a 1·,h<: (.\ . Ltd'orge) . _ L<' pé',·hé ori(!:ind 
C~<C~ tc p réte ndu p rophète- les tares in· ( K J•'ouruit'r). _ ,\ (·Le de )'01 (Gi~!:i l)amwui) . 
tlisc utabtes qu i son t faites p our p e rp ~t u c 1 _ l~squissc~ indi,·id'u ali~tes (Bnmo Keller). 
le conse r vatism e social. IL voit, m êm e d a ns J.cs individunlistt•s c·omme uuc csph·e (1!;. ,\•-
les écrits lH'CII IÎC rs de cc plli lusopl 2 a1 orté, mnud) . _ J eunesse ct vieiilesse (S,·hlc i{'l'lll:\-
lo hotu geois is111c effréné q u i po.o~le dé·ja: cher). _ J.a (·olonic liiJérati'Ïce (1~. P('•·tran). 
C'csl a1nsi q u' il en p-rofite pou r signaler _ J a lous1u ct conception nouvelle dn ·uarwgc 
t]Ue " ... l' évoluliou de S pencer a pou r fin (H aveloch Ellis; ._ Que pensent 1ws lec·t<'U', 
l' l n ~l ividual isme des p rivilégiés. C'i!St )JOli!'· do la r1·ise (G. , tF-Xhair, Poti •·on). - Dco 
<tUO I cet " iudividualiste n, qui r.,: b::.:n ! 1 grati;ts (PieJTe J.a•·ivièr·e). - l.,es ])uukhohor~. 
ce que nuus appelon s u u individualiste La réalisation PFltiq uc de lïndividual1sn'JC 
bou rgeois c'es'-à-di re u 0 l 1 r . • ' a P Il < c 'uc 1· 1 anan·l11ste (Dol't~nr Rohert:sou ProdJO-''('Sk\· !!.. 
~e1·~a~ 1 e a.~quel nous JLOUS plaçons, un an t i· 1 ,\ nnaud). ·. 
llldJ'.'IÙUaliste, - c'est pourquoi Spencer· E IH•oi d'u11 cxcmplai•·c eoutrc 1 fmnc: f•·a•JC·c. 
~sl.u~ l ùêf(•nseur acharné de la )Jn,Jp:·létc S'adnss('l' it E. Anna••tl . :22, cité ,'aint-.Josepb, 
mtlinduclle de lu te rre et des inst ruments 
de p •·udut·t ion ct d 'échange, qu. pcnnct " 
u ne .cl a sse pa• a:si ta ire d'éluder cu grande 
parti e, pa r lon; complètem en t en de n om
breu~ cas indi viduels, les obliga tions d e 
la 101 naturelle du t rava1l, d 'en su rcnar· 
ger la classe p roductrice et, cil ou tre, de 
P.ré lc~e r u ne part de jouissan ce dispropor
t loHnec a u servicP. social reod u, qu and 
to u te ~ois il y a serv ice rendu. Le plus fort, 
le .vaUlqu eur, le " plus aptP "• I'O ilà. celui 
CJ.lll ' selon la .norme naturelle et la con cep
tiOJ I spen ce r1enn e, est digne de l'il•rc ct 
d'ép a noui r son individ ualité "· 

A'p rès la lou rde charge éles el'l'eu rs pré· 
sentées pa • pencer, le ll1asque d u socio· 
logue conservatc1u· s'efface vivemen t du 
fil m vivant pr ésen té par Devaldès, pouL 
la isser p lace au poète de la Ré,·oltc. l 

C'est au tour de S helle ,· de veniî' montrer 
la face courageuse el ·doulou reuse d 'un 
lyrisme autant rebelle q u'encha nteur ... 
C'èst u u peu d e Beauté qui s'en vient se 
joindre à la Grandeu1, a/in de n1ctrrc au 
monde le d oux eu fançoll qu' est le c ltarm e , 
poétique. 

Devaldès nous t race un por trait b rill a n t 
de ce très fol défenseur de la liberté indi
riduelle ct de ce g rand maitr e de la p oésie. 
- Mun i d e ses out il s si simples et si p.l r· 
fccti01111és : I'A mour des " siens u, l' " in
tuition AOSsédée " el la facul té elu " tout 
comprendre ,, l'auteu r de F igures cL' :\ n
gleleTn~ , fa it , ·oi r ù ceux q ui se pt:llclicnt 
sur le passé pour en recueillir tou s les bien
faits et les co~• naissances, la noble tète d e 
ce bel et hard i CH dehors qui sut dire, dans 
La Heine Mab : " La nature rejette le mo
narq ue, non lï•on •u•e ; le sujet, 110n Je ci
toyen : car rois et sujets, m utuel's ennemis, 
pour toujOlll'S j ouent un jeu à perdre aux 
ma ins l'un de l'autre et don t les enjeux 
sont vice et misè re. L ' hom me à l'ùme ,·cr
tueuse ne com mande ni n'obéit . Le pou
voi r , comme une désolente pestilence, p ol
lu e tou t ce qu'il louche ; e t l'oi.Jé•ssancc, 
fiéau du gé111c, de ht ,·e•'lu, d e la liber té, 
(le la vé r ité, ren d les hommes esclaves e l 
de Ja forme h u ma ine fa it un e. m a.ch il•e, un 
a utomate. " 

Ce livre co utin ue ù parfaire ses r isées 
éducationnelles eu nous p laçant sur .la Yoie 
des cha p itres daus lesquels T honms Hux· 
ley, T homas H olc roft , Be rtrand Russell , 
La Pantisocra ti e el T homas H er1\e prcll
nen t une tourn ure de précurseurs et cl'é
claireurs. 

Une note spéciale l'isan t Thorna:s Herne. 
Cet hom me, cel te fem me - puisque fell1· 
me il ·' a derriè re cette a pparence mascu
line - a su mett re à n u la psychoiogie 
l'en ·onl pas tl' u n bon œil cette pr ésen ta· 
sexuelle. Les cabotins et les pur itains ne 
tio u pleinemen t dévoilée de l'association 
des deux sexes. 

Pou rta n t : êtr e capa ble de bien saisi r 
tou tes les iHtention s cc v ulp ines n, bêles ou 
mauvaises d e tous ces maitres-màles qu i, 
penda nt. leur existence entière, traincnl 
a vec eu x - pour a ffranchü les a utres -
et leu r cr asse ig norance el leu rs s tupides 
préten tions a ussi cr euses que malfaisan
tes, pour a rr iver ù fai re de celles qui ne 
sarcnl q ue s u Ï\Te : des prostituées et des 
lll'tflii'UI'l'!l.~es ; a 1·oir ,·u clair dans le jeu 
1 ,·un••••un et s i m esquin d e ces dames, de 

cc:> /IOIIJlér•s, d e ces supl'l'-hypo(•rilrs qui 
.;a 1 eu t :::i hie n former et constituer - il 
leu r p rofit - ces couples de fantôches, de 
ta rt u fes, de bas comédiens et d'esclaYes 
qui constituent la socitSté, c'est sc montre! 
un mait r C·OUYr ier. 

l lne œ une ù m ettre dans le rang de cel· 
les rJ IIi étl ifient l 'esprit eu réchau ffant le 
cœu r, q ui ap portent aux Llommcs de tluoi 
songer , cl<> q uoi p e11ser, de quoi réfléchir 
ct de quoi espérer. 

A. llm.Lr. 

Ol'loans. (Loir('t) . 
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LYON 
QUEL LE SO LUTI ON Y AURA· T·I L '1 

Doptds des semaines - pour ne pas dirc 
des mois - on discute lt Genève sur la ques· 
Lion d u dé~armemeut. Quels sont les r ésultat.,., 
J e c·es dé1mts ? Da ns chaque nation représcn· 
téo h cette c:o nf(. rence. ln fabrication des arme
ment!. ~;'accentue d' une far;on indPniable. Pour. 
quoi faire pe rd-on tant de temps pour en al'l'i
vor à une entente qui va inévitahlement nhuu
ti r à une guelTe certaiue, car l'objet dP la 
di scu~;sio n ;;u•· le désarmement n 'est ni pluo~ 111 
moi ns que la cbo::.e qui cache le ·jeu, d es mili
tari smes qui trament dans l'ombre le sou,·• dt• 
lou•·s agi~sement~;. 

Ln p•·esso en mentionne tous les jours leur, 
in tentions h~·pocrites . L'imbécilli té humain'' 
n'n pas de li mite . Lorsqu'on voit Heniot avec· 
P a ui-Boncour , Sir :\lac-Donald et Yon Papen. 
que Jl('nser d'un quat uor p:u·eil ? On oo deman
de quelle c·omédie jouent ces politiriens. qmwd 
l'affreuse hécatombe va s'abattre SUl' le moudl.' 
ouvr il'r. Que va-t-on diTe ? Car C('S g;ens ('11-

t'hent sous leur haute personnalité, de som· 
.hr('s et malignes expertises qut' les peuplfls 
puy<'mnt eher, par leur ve ulerie en restant 
inc•·t('s, devant tant de hourrage' de< crûn(•. 

l it-lus ! lm'MJUP la qtte~tion se pré'senü•J'Il 
iné,·iLable. quels moyens empluiel'Ont-ils }JOUI' 
éviter Il' ten·ihle soJ-t qui leur sera dévolu ? 

Cependant, c·es politiciens eu vue n'eu <'011-

tinuent pa::. moins le hluff, dû i1 la fonc·tion 
qu' ils orc·upent, ct cela pour laisser <:1'011'\' 

qu'ils font quelque c·hose pour l'intérêt des 
uc uples a u nom desquels ils parlent. 

Ont-ils èonst'ience du jeu pour lequel iis mi
sent ~on ! ils agissent en dilettantes. le pt'U

ple est pou•· e ux un t roùpeau, dont ils ::;ont 
les bergers c·hoisis par la majem·e partie dc• 
re IJétu il, dont les chiens poliôs font hon1w 
garde a u cas où la révolte g ronderait c1uciquc 
par t . 

C'est pou rquoi il est utile ct •uê111e néces· 
sn irc que l'on fasse connaître l'attitude des •. , •. 
fruetaircs a ux ord res du llHlssa ct·c se tenir 
prêts i1 toute é1·cntualité, avec la 'convi(•tion 
que .la gn<' JTC c·c~t la mot-t. A C'e sujet., pur 
espnt de con:sen•at•on et de défense pour sa 
pro[>r~ persan~·~ ~t sa Libené. savoir que 
eoux-lu sont dec1des aux derniers sat·rificcs dr 
letn· ,·ie plutôt que de. se faire les .t·ompli<'es 
des tymn::. de tout acaiJ1t. C'est donc les armes 
lt la main qu'i ls p•·endront leur <léfcnsl' et 
c'est la <krnii>•·e solution pour lo salut de 'I('UI' 
vie de défendre l'humanité contre la hal'lmric 
111odcme, qui tenterait de ;;e dckha.incr. 

Cl. .J. 
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