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Tout ce qui concerne 

« LA VOIX LIBERTAIRIE » 
sera adressé à LANSADE, rue Réaumur, Limoges 
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~BONNEMENTS 
Troi1 mois 

France . . . . . . . . . . . . . . 5 50 
Etranger . . . . . . . . . . . . 7 50 

Six mois 
11 fr. 
15 fr, 

On ar. 
22 fr. 
30 fr. 

AVEC TOUS LES OPPRIMltS 

Contre tous les oppr818tun 

MONDE NOUVEAU 

.. 

La tûcuc lies uou I clics ge11Gratio11, uc 
v rau cuc u <1u11.:J.1er LOuLe 1 uuurauue a 
U!H; t;Ulll,Pi'-'llCU:auH unn ucue. ll es,, 11011 
~eu1c1111::11_, curreux , urzarre, JC eu ai meme 
uouuuagu, ue v o cr ues Jl!Uilc:, :;e v1uu1· ues 
ruecs uu v ic ux J,.oi.iue ; ::,e U!1e couservu 
lCUL':,, re11g1eLL'>-, 1,l5t;1SLes, uuuona nstce , ctc., 
La 1U1SS!0ll UC:: uua1rues J.lOUVCèJUÀ èSL dap 
lH'CllUl'!-,: jout le oieu existant l'<ll',!:OUL CL à 
rejeter LDUl ce qui a cesse à 1 evoruuon 
accueile. 

Le monde daulrcïois sest morcelé en 
nue 1-0u1e ne comparurucnts rrgoureusc 
ment 1ncomvauJJ1es. Le monde d nier nest 
qu une JUXlapos1cLOn oc ; moi ou rien, car 
le pnuc..ape ou , icux monde et L 1 rutoieran 
ce ; 11 crou dctcu ir 1 csscuuclle vcrité, il 
est cxclusn1s1c, uusoru, 11 a la volonjé de 
l:JOUt>SCr 1 Ui.,>llUO/J, ii.i croyuucc ;l 1 cxrrème 
uu dugmausmc i.;L de l'autonlarismc. 
Je pense que le gcnic des hommes uou 

veaux esj la marche en avant vers une con 
cepüon <le lu vie qui incarne tout le bieu 
de toutes les diversités existantes. 

11 est nécessaire , 1,1our le salut du monde 
nouveau, que les nommes deviennent li 
bres ; oui, 1.JIJl'CS parce qu'ils trouvent en 
eux uue nonle.se, une force de la vie et des 
vivants, et surtout un esprit de la solida 
rrté des sincùrites humaines. C'est la fonc 
tion aux hommes actuels de proposer, sinon 
daueindre, des idéaux nouveaux, parce 
que pius rcels, plus posrtiïs. 1· 

Aussi, .il ne raut pas s'étonner que les 
nouvelles générations soient mécontentes j 
parce quuruverselfemen]; appréciatives qui, 
dans les discordes dont elles souJfrent, per 
çoivent les éléments essentiels d'une har 
monie au chaos d'hier e} même d'aujour 
d'hui et découvrent les linéaments du mon 
de de demain, elles voient clair au sein de , 
la nuit. 

Dans k monde de jadis, l'esprit a été 
trop souvent opprimé par la mentalisation 
<le la vie; l'esclave, en s'affranchissant, n'a 
pas affranchi ses semblables et souvent il 
est devenu, à son tour, 1~ despote, multi 
pliant les injustices. En sera-t-il de même 
dans I'avenir ? Je ne le sais, mais il serait 
à souhaiter qu'il n'en soit pas ainsi. 
Je suis même optimiste, car ce serait nier 

les lois de l'évolution vers le mieux ; j'es 
'irne que l'être moral doit cesser d'être à 
la remorque des esprits dominateurs. 

Que faut-il Iaire ? D'abord apprendre à 
chercher ce qu'il y a de beau, de vrai, de 
juste partout, l'apprécier pour ce que ça 
vaut et L'utiliser au mieux de sa valeur. 
Et surtout rejeter les non-valeurs. 
On parle toujours du bien et du mal. 
Qu'est-ce donc qui est bien ? Pour moi, 

c'P-st ce qui est Leau et vrai. Mais qu'est-ce 
qui est beau et vrai ? C'est ce qui. exprime 
la bienveillance, la tolérance, la compréhen 
sion, I'entraide, que sais-je encore P 

Certes, tout ce qui vit. La vérité et la 
bP'tulé soul universelles comme la vie. Mais 
la beauté, de même que la vérité, sont gra 
duellement perçues en mesure croissante et 
cela à mesure que les qualités de bienveil 
lance conduisent la vie dans son évolution, 
au lieu. de la pousser en opposition contre 
Je reste du monde. · 

Qu'est-ce qui est mal ? C'est ce qui est 
inutile et que je pense qu'il faut écarter, 
c'est tout ce qui sème la discorde, la haine, 

la jalousie, le soupçou , 1 'autagouismc cnjrc 
les nommes. 
Pour ma part, j 'estime la religion inutile 

car elle na 1J1us sa raison d etre à noue 
epoque de uore examen, de uecouverrcs 
scieuunques, car cuaque découverte énran 
le, demont les dogmes et maintenir cette 
rnuulrte cest mal, c e~t nuisiule, c est rneu 
tir, c'est tromper la bonne foi des gens, 
c'est abuser de icur coutiance, cest exploi 
ter leur ignorance et profiler <le leur bonté 
naturelle. 

De mème que la religion, le natlonulisruc 
est aussi inuLlle, car cela forme le patriotis 
me, sorte tlè religion aussi inepte que l'au 
ire, déterminant les individus à la brula 
lité, à la barbarie, à ces iuerjes giganle~ 
ques que l'on nomme les guerres. 
Je sais que rc n 'est pas la vie qui u tort 

mais la façon dont on la vil. • 
Aussi, par mal, j'entends ce qui engen 

dre la déliance et tous les préjugés dont 
notre monde, à son degré actuel d'évolu 
tion, devrait s'être libéré. 

Combien de fois avons-nous vu de ces 
' hommes, qui s'élèvent farouchement con 
tre la dictature et l'exploitalion, se mon 
trer les plus tyran11jques persécuteurs et 
meneurs d'esclaves dans leur propre vie ? 

La tâche des hommes nouveaux n'est pas 
seulement de rechercher ce qui va mal dans 
toutes les parties du monde, mais chercher, 
faire leur possible <le découvrir ce qui -va 
bien, afin d'opposer aux avalanches de hai 
ne, les forces pacifiques et généreuses. 

Que ces hommes nouveaux, débarrassés 
du Iatras des vieilles idées, élèvent la voix 
pour exprimer leur enthousiasme à l'égard 
de ce qui esl beau, de ce qui. est vrai, de ce 
qui est grand et cela dans un esprit de 
justice et de fraternité. 

Ce que nous voulons, c 'est que l'homme 
vive dans sa plénitude individuelle, celle 
universalité. Qu'il réponde avec force, avec 
délicatesse, qu'il élève à la perfection toutes 
les relations où il a à vivre, avec lui-même 
et avec ses semblables. Ce doit être la tâche 
de l'éducation de découvrir le caractère de 
chaque individu, <l'établir ces relations, 
d'harmoniser les éléments constitutifs, de 
les amener à une expression constructive 

Les peuples, les nations, la masse des 
hommes, en somme, n'ont rien à gagner si' 
les individualités qui les constituent ne sont 
que des reflets de quelque thème conven 
tionnel, En chacun de nous il y a quelque 
chose d'unique qui fait épanouir nos facul 
tés, comme aucun autre ne le Ierait. 

Chacun a sa vie propre à vivre et aussi 
sa contribution personnelle à apporter à 
son milieu. 
Il arrive souvent que l'on se trouve en 

désaccord avec ce milieu. Ce désaccord est 
tout d'abord imputable au milieu, il s'est 
mal présenté à. nous. Aussi on ne saurait 
s'étonner de l'esprit de rebellion contre les 
formes établies qui, si souvent, sont des pri 
sons au lieu dêtre des jardins enchanteurs. 
li n'est pas intéressant, ni désirable d'être 
religieux, ni non plus d'être citoyen d'un 
pays quelconque, car c'est alors une ligne 
<le moindre résistance que de s'évader, de 
chercher un refuge aléatoire ailleurs, au 
lieu de vivre simplement où l'on est, au 
mieux de ce qu'on est. 

Il n'appartient qu'aux volontaires, aux 

énergiques, de percevoir ce qui fait- la beau 
té de l'homme. La foule, la masse tend à 
rabaisser l'idéal ; j'estime que seul l'indi 
vidu a la capacité, la force de L'élever. 
J'ai toujours trouvé qu'il était plus beau 

d'accomplir une action que de fuir, d'es 
sayer de réaliser qui; de s'évader lâchement, 
d'exalter que de ravaler. 

L'humanité n 'es l belle et grande que ~i 
les individus qui la composent sont beaux 
et nobles . 

L'internationalisme est l'efflorescence de 
l'individualisme, et c'est de celte fleur mer 
veilleuse que l'on tient et dont on respire 
le parfum Je plus suave tout en admirant 
la beauté, que l'on régénérera le monde, 

Maurice 1MDARD. 
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Notre souscription· 
• 

'l'honms, Limoges, 8; Pétrus Viala, Oanada, 
;:-.5; 1,. l3011iu. 'Man·lH'eoul. :1: Xavier l\la 
'.l,'ius, 3; Hen/i Zisly, Pfu-is, 3; XXX., Pa 
a is, pour ,combler le déficit de la II V. L. », 
100. Total : 192 francs . 
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AUORT!EmEnT 
•••••••• 

Cris de victoire 
contre l'Espagne· 

•••••••• 
Et c'est ça la Non-Intervention ? 
Les dépêches de Madrid ont annoncé que 

Franco, officier rebelle, massacreur de son 
pays, l'assassinant avec ses troupes Maures, 
sa légion étrangère et sa légion détrangers, 
italiens et allemands, Iéllicité par Hitler, 
et enfin aidé par quarante mille soldats de 
Mussolini, débarqués à Cadix le 6 février, 
vient de remporter une victoire au Guada 
lajara. 

Le Dictateur italien, en agiEsant ainsi, 
est, comme Franco, l'agresseur de l'Espa 
gne: qu'attend la myope Société des Na 
tions pour s'en apercevoir et arrêter l'effu 
sion du sang ? Où donc I'Impératore d'Ita 
lie prend-il le Droit dingérance dans les 
affaires -du peuple. espagnol, apparaf_!lment 
libre de disposer d~ lui-même ? 

Sans doute, il ne s'est pas gêné de pro 
clamer par tous les radios sa solidarité avec 
le Gouvernement dIuquisition de Burgos. 
C'est son Droit l Mais où prend-il celui de 
l'appuyer sur les pointes sanglantes de ses 
quarante mille baïonnettes ? Et quelle est 
celle duplicité d'avoir en même temps si 
gné le pacte de non-intervention ? Nouvel 
les signatures sur des chiffons de papier ? 

La non-intervention ne serait-elle qu'une 
sinistre comédie de plus, qu'une· cynique 
hypocrisie, ajoulée à tant dautres ? Et 
qu'attendent Paris et Londres pour l'invi 
ter gracieusement, arnbassadorialement, à 
retirer, en toute logique, sa ·soldatesque du 
tcrr itoire de l'Espagne ? 
Hitler et Mussolini commandent-ils déjà 

l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Ethio- 
pie, ] 'Europe il • · 

Léon Blum, fi défaut de son collègue de 
Londres, et dans la carence habituelle, en 
démique, de la Société des Nations, et mal 
gré la convalescence de sa PAUSE, nous 
obligerait fort de nous faire assavoir si 
c'est ça la Non-Intervention l 

TttÉOOORE-JEAN. 

Un examen impartial de 1 'œuvre accom 
plie, soit pl!.T la\ itévolu.tion française, soil 
par la rtévolution russe, nous 0011ge à pen 
ser que ni l'une ni l'autre n'ont apporté 
aux peuples la grande hbération quus dé 
sirent. Après men des a va Lars, la Hévolu 
tien de 17ci9 aboutit au triomphe d'une hi 
deuse ploutocratie et à l'abominable vénu 
lilo -du régime français contemporain. C'est , 
à une banqueroute retentissante que les ra 
dicaux, ces préjendus successeurs des jaco 
bins, ont conduit notre troisième républi 
que. Leur règne fut celui d'une bourgeoi 
sic patriotarde, toujours apeurée, dont 
l 'égorsme mesquin s'alliait à une sottise in 
curable. En outre, ils Iavorisèrent I'hypo 
critc domination des grands féodaux du 
capitalisme el 'maintinrent, à L'usine," un 
patron do droit divin. 

Le bolchevisme J'U8Se, qui suscita de ~i 
prodigieuses espérances cnez les _prolétai 
rcs du monde entier, vient d'.aboutir hélas l 
à la réaction stalinienne. Vue sous l'angle 
de l 'utilité matérielle immédiate ei com 
parée à l'incurie des tzars, I'œuvre du gou 
vernement soviétique a pu paraître belle. 
Au début surtout, il. aura sincèrement vou 
lu améliorer le sort de l'ouvrier. Dans le 
domaine religieux et sexuel, Lénine, s'inspi 
rant des doctrines libertaires, aura même 
enaazé une lutte méritoire contre de millé- 
. " 0 naires préjugés. Mais en assujettissent les 
esprits à des dogmes nouveaux, en faisant 
des améliorations économiques le nec plus 
ultra de ses préoccupations, le bolchevisme 
fil Iausse roule. 11 cessa de faire œuvre 
libératrice du jour où son idéal Iut limité 
à la transformation des conditions maté 
rielles d'existence, du jour où il proposa 
comme modèle au travailleur le chien bien 
gras mais muni d'une chaîne el d'un col 
lier solides, du jour où il se figea dans l 'irni 
talion des procédés industriels américains, 
insoucieux de pousser plus loin dans la 
voie des conquêtes morales. A tort, il crut 
que le progrès chez un peuple se traduit 
surtout par l 'accroissement de sa production 
en pétrole, en blé, en machines; aux ven 
tres il accepta de sacrifier les cœurs et les 
cerveaux. Aussi, Lénine disparu, son suc 
cesseur Staline a-t-il pu engager la Russie 
dans la voie des régressions. 

Armée, patrie, Iamille sont les nouveaux 
dieux que le bolchevisme vantc : plein "de 
respect pour les antiques valeurs morales, 
il se découvre de la sympathie pour une 
religion aussi néfaste que le catholicisme ; 
el, dans l'ordre économique, le stakhano 
visme incite aussi à d'amères réflexions. 
Adorant, aujourd'hui ce qu'il brûlait hier, 
le communisme stalinien s'Intéresse avant 
tout, en efft, i1 la défense nationale et. à la 
préparation militaire. Quant à sa politique 
extérieure, devenue essentiellement réalis 
le assurent les partisans de Moscou, elle a 
sombré dans un opportunisme décevant. 

L. BARBEDETTE . 

(Extrait d'Ordre et Ra.is.Qn.) 

Â nos 
; 

correspondants 
L'abondance des mattères , nous oblige à r.i,, 

mettre au prochain numélro les communica 
tions de : Henri Zisly, « La Clameur », Ma· 
rie Mayoux, Pe'r,pignan, Luca BregUano, Fé 
dération espérantiste, 

• 



!' 

Eu 191.l-1nrS, le s soldats [runçtü: ont 
l'l'Çll ~u•· la Jigurl' 11c,, obus qui avaient été 
fuhriqués uve« <le l 'acir-r [rançuis, vendu it 
l'Allemagne par '\[. <le v\ cudcl , patriote 
J~·1111.1:ais, pro1~ri(;tai_re, av?c son ( .omité de· 
foq!cs, do 1111nc:s Jl'(llt(!IISCS. 

.f,c~ pa)~aus fl'<lll<."liÎS, (JlÜ 0111. , u dét rui 
re leurs l.icoques ~! saccager leurs champs, 
onl eu lïnsignr honneur ue pror,:grr les 
ruines de l\lo. de "endd cl d" wu Comitl; 
des Forges r::our qu'ils puissent continue: 
à vendre à l' Allemagne de L'acier qui rc 
'" iendrait s11 r ln ligure de ces puysans. 
la f/llt'l'l'C, (/Ili <llll'ait pu finir en si.1. 

mbis, dµrq ui11si q,wtr,• ait::<. Il y cul nu 
miÛion et demi ch> morts franç11i'.~ ('t -ix 
mll!inhF d'fr}op(•i;,. Je YCUVeS !!l dorplie- 
1\p;; J1·un(·u(s, mnis 'f- .Ir )~ cndel. patriole 
f1•urlçui!, et son l'.onu!,; drs f'orgr~ f1·u11çui 
g-ni!nh<'n~ des milliards. On appela « ça » 
la 1:uf1T1' âii Droit!... . 

<\. la << prochaine », qui sera encore une 
foi1, la (< dernière », daurès :.1. Cachin, 
les soldats [rançat« recevront de nouveau 
sur la Iigurc des obus fal11·ir:rn1:, avec de 
l'acier français, vendu tt l'Allenia~p1c par 
J\f.. de \Vmdd, ,:â{hote fl'art

0

çai.~. et son 
Cornil(; des Forjrcs [rancaises. 

'Maisr àltc1\timt au « disûnguo n. Cc 11c 
sera pas la même chose qu 'en 191/i. 

Cette /nif,· il' :Y riurct cr:nt jùi•s ptus de 
nw,.ts,' d'!:c1op,:,~, tl,· 1•c11.11cs et rl'or1111!'/in.~ ; 
~· t t r _, · T · , '.i J , !11. dé ll'mucZ et son Comité es Forqcs 
gugnrron/ cent foi.~ plvs de milliards ; ci. 
on oppetlera H ça » la cc Guerre de la Révo 
UUion· >> t 
--.:- :'allt , 

IRQUff DP~H~Hl~T~ pg VJft§JIEfflE 
~lira au~ Qam,anidtS 

J,e Groupo <lu Vin~t:ième SC réuuit tous l~s 
jeudis. à: ·20 }1. 30, local de la l". A. F., 
2;.J, 1·110 <lu 1\fau,lin-J,:ily. entrée 1Pt,r le garage, 

'Pour tout co qui cuncorue lo groupe, sadres 
sar an secrébaire : And rés Oamill», ;,_, passa 
ge Descbamps, P,aris-2CJô. 

P-0111' lu. tiéi,;oieriP du groupe et ÔC' la Ji' . .1L 
li'., s'adresser au ca uia rade Ba hunut , Hl. rue 
Jouye-'llouv<', Paris-200. Compte Chi:>q1w Pos- 
tu] C. C. 2078-71. LM SP.('l!,t:T.ITHJ;). 

••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••••• . 
COMITE DE DEFENSE 

DE J..A REVOLUTION ESPAGNOLE 
'~ ' ANTIFÀSCIS1'É ' . , . ........ 

~ous avlsnns les oamarados et orgauisa 
tious que, dorénavanb, ils devront adresser 
toute la correspondance at les envois <le fonds 
a1t nom <le : 'A'y' .Jean, i:i bia, , rue ,tes Car 
deurs, ·p~rpignau (P.-0.) · C.è. Mo1i'iprllier, 
'if$5i9, nohe''timi Montgon ayant <l6'missioi11lé 
pour raisons persohne'rles.' ., ' I 
, , ~ 1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' ,Ut - .. 'J • F W.. I"':"':. ,1:1.-, .JI. • .. f ~.,.. 

Lc « f11sflleur ,; du 6 février 1n34, pui 
}f)/C toute l;) presse cl~ droite î'appelh long 
ternps ainsi, Nt maintenant j'11omrue de 
l'~ta(-niajor, rnien x q'1ie"ça, 'homme <lu 
C'Oup de force, CJUi rGvë peut-être d~ Jouer 
l~ i'~l<q½ sî,'}lstre 'FpiqC[J. ' · ,. 

11 faut ht'c, pour s eh. rendre compte, 
1 1. 1 

• t'' . d'' ' 'f'~' 1 es lr,nes suivantes ex rattes un a ·tic e 
riârn tla~s (( Les' Inforrnafions poiintti.tes è1 
~ ,, • t, . 1' , 1 !' 1111anc1ères >J : • 
·•· cc"Pnis, comme on uJ,!5c1·vaiL rp1P cel lc 
f'IÙ1le dû p,ouvemernr'nt de Fi·o111 Pnp11lalrc 
1r"1irait "r!eùl-être pas' sans soulevér rjuclcp.les 
fr~)~!bJe~ paputài~e~, ~'entoi.::ra%,c du Yl:!!!i~~rc 
i1c la :euerre n lws1ta1t pa~ a r~J>1?J1dre qu on 
n'y J'Pd011fa'ÎI: point cette indmida't,ion <'é!J', 
t1 · 1,1c;iiji(' lé' cal,iiw't. Léon n1mH renversé, 
M. Di1T:Hlier se 1:cndrail, a11pr~s du Président 
cl'{' la' ffoµi1!>liq.uc avec sa liste tonte pii/e 
ci l'<'.ta'î <li·: ~ii:fe serait clé;crfté. >> 
. }(fip1·f~ ~it n~Î'me fr:uillc,. ~Olt~ f1Jlprenons 
que. (( ~1Lx Eéout Ps >1 MürmHtl drms son 
' ~ ' " . . . " " if D l 1111rrn·rf1 qn :i ,1a11v1cr 1/J.?7 qne « 11.. a a- 
l• l ·1 ... 1 • ''f ,, ' 1 

< J<'r <·~t c 1·1·,r <~ ,, orrner un ,!!"()lJvcrn1:111cn/ 
;, 1inj~Ji(' si lfs eiréo,i'stalt('r~~ I'cxlgcnt.' n · r1 ·1· 1 · · .. 1: r • ~ ·' , ,_e en pt a 1: m~ ~cp1 )]f' ~pnr; pàrt~~e <'1! 
deux: [c -ca.p1lal1sme rrfor1rn1lr,ut qui H'Ul 
if<' servir du gouvciuemcnt 'n1nm pii'ur pas 
sr1· rrogre~sivernent au rorporatistné', ,,+âce 
' o . . é '. • j . è" r,' :, ,~pma~s cf a ses am 1 "· Pan 011.Lrol et 
Cie, rt le capitalisme d'action, le capi!a 
lismc franchement fwwi~10 qiti u+ilisc les 
rlc La Hocqn<'. les Durjot <'! enfin p1.•11L 
r~'tre 'l11 p1n, cfangerenx : Dalad ier, pour faire 
Nl Franco ce qu'a J.1+if f'rf'}ro on E<ipagp'<'. 

.c;P,11)PmPnt en Espa.,im·c, nos caniarailes 
de la C. K. T.-F. A. T. étaient plus d'un 
~illio1; el derni , il.i;i é/aif:nt. r>rgnni~c:s ri -311 
courant de h hataill« ?le 1·t1<"". $'rron~-no11~ 

f • • ' 1 • U , I 

r·~pnb!Ps, <Jl(Und iJ ln fauclrn. de rçsjs/1•1· :pi 
fiJ.!jris~~ c'r>rpmc le, '~ai)lar1J~ rr!ilir:j<'[~S ~ 

LI - - ,--- -- ---- = r,,:::::;: = 
Sur ce 1ioiu l, propn.:rncut cheville ou- 

1 rrere oc l rtuniuin , uu Social, s'acoumurc 
- scrau-co '"'1mp1e uasuru :• "- une ruasse 
.uonuc, toujours b"TOssissa1110, de couior- 1 ,,,r. f t 
nus1!1es, cl ouscurites, de làpuus, de rnys- 
.rcismcs. 
Aussi le rc. uljat est-il JcHu1 L uos ) eux 

un urnncuse, uu Iornudaptc ~jIOft dµ sens 
<! Libcrte n -OL 11 J:'a1;\ >1 se" uevcioppant 
1,ot11· aboutir aux plus larncutablcs liasc4s. 
JJc quelque cote ue I'cuort généreux du 

· I 1 passe vu 't.jc l actuel que se puisse tourner 
te regard, c'est ou du Iiusco accompli ou 
<!u Iiasco i~ , cnir. 4:ux dés du hasaru, tou 
jours le memc uumru·o sort l 

11 reste toutefois à faire cette constata 
lion sÎ.ltO'ul1èrcmcuL consolante : l'eIT~rl 0 . ·-. 
gcncrcux se poursuivant malgré' tout, in- 
lassable. La << perfectibilité », la marche 
au « progrès ,i ucst-clle pas la loi mërue zlc 
l'llumauü'IS jl · 

Pour apci.ndrc la 1c vérité », la « réuli 
lé )) , auisi dissimulée sous ce monceau 
colossal dobscur-itèa, conformismes, tabous, 
mysticismes, il Iau] la volonté de déblayer. 
El singulièrement résolue. 

Celui qui, voulant y voir clair se mej à 
déblayer. constatera q"4e l'infime diversité 
des sens que chacun peul toujours donner 
à ces l,ern1~s « l,if pcrté >> et « Paix >> se ra 
mène à çleux tlpes seulement, padaitement 
concrets, se distmguai'.it' :g~r leur essencé'q4i 
est de s'exclure l'un l'autre; et nullement 
grâce à des effets de nuanéic(nènts liHérdi- 
res. ' ' ' 

11 y a, cluue purt, la u Liberté )) qu] est 
conscqucuto ù .la pratique par chacun <lu 
« respect de la vie d 'autrui! el du fruit en 
ùétoùJa,iL ,;, à lu rcveru.li,,;alioli 1i'ar' chacun 
de (< pleine propr'iété <le su -v ie '<:l du'. Irùit 
Cil découlant )), Duorr ET DEYOlR n'Îfo.MME. 

• " If • ,f 
11 y a par ailleurs la (( Liberté >J qui 

est conséquente â 1 ·ouÉ1sSMiCE A UN (< 01- 

JtECTEUa JJE C<..t:\'SCJ!s.\'CE )). Celui-ci pouvant 
être, soi] religieux, soit ph ilosophique, soit 
politique. El Ioule « d ircctiou de conscien 
cc )1 - aulsi Lien du ph'ildsophiquc 'qùc du 
religieux ou du pol itique - tendant invin 
ciblcmcn I à se trad uirc eu « direction de 
conscience ùe gou vcrncrneutale 1))' en Pou 
voia P9).lTIQ1JE. l'l'ops Ics vocables C(L (! !8' 
me l> ou << anti-Is rue >i représentent une 
direction de éonseiei1èe <le cc genrè'j:>,rati' 
quée au nom de la c( JocLrù'1ë J> d"un Po1~~ 
Lifc yivant, ou défunt, avéré QU PilfilOµflé.) 
PartouL donc, ou le Lerme c! Liberté >> 

rc1rr<ise1ilcra, DHOJT ET DEvotR D :I-TÔr,111rn' ou . l· ···, . , 11 11 1•. "'' t, ' • tl rnpn:sèplc:;ra ommJF.i'lOE !)OCT,!\I~Al,E. D1- 
lcmmc de fer. 
,,.,Et 'parlo{it oü <r Droit cl pe, oil' ,1 '.Hom- 

' ' ·1 • t .• :.i 1' '1 it,i,..., me>> r, EST PAS, 1 y a cerl1tuue qu llll « v1- 
rectcur de conscicucc n EST, sous une for 
me ou ·sous une autre, aYéré ou camouflé. 

Telle esL, à jamais' imnauaLle, la ·réalité, 
la vérité. 

lous LES~'; PllLS AU~ ~fil{ES QµE ~'ON l'f PT 
K'\'TE\'UJlE S ELEVER POUU L,} (( Dl::FENSE DE 

, L., Î·rtfE1i·ri~ >J éoKCERXEJ,\'T E\PJ1ES8É1ÎJJ1!NT L~ 
L1BEHTé-PR$·\TZ, CONSÉ<H~E'\TE o\ omhsSAXCE1 
• f · 1 ~ 1 1 1\1 , , • f 
A H DIRF.CTEU R DE CONSCJENCJ; ». . . ' 

Car la·« 'LiLerl.6 >J authentique, c1ui est 
Droit c_L Devoir d 'Homme, n'a jamais be 
soin d'èlre (( défendue )) armes en mains. 

JH,gle de vie l.'\TÉRJEU[IE Dl': L11NV1VIDU, 
elle délie Loule imt1osiliof1 vèiianr 'de l'ex 
té,:ieJr. ·· · · • 1 

'Et. là où e!!c; existe, c'est cljc 011i impcisr 
l'. ''d' Ll' d 'fi ' . ·1 " 

1 
,:i 01, em t~c et e nit1vr.men1. 
,, ,. , 1 'l t tY 
Des masses qyc l'qn '\ bc!·npe& d~ hi P 

/1,,:rfô-Jl;rsrlfz des <! directeurs âe COl'J'SCi~n 
r·c JJ j/CUVell~, bien - UYCÇ (C révoJt!.lipJ1- 
1tairc 1; elt11,Jpp de ~ang - passer d un, 
rr:of!e U 'as.~ervisscqient à 1.m au~rc Jl10de 
ù as•~rvis,ement difiérenn11e11t arp~nàgé .• 
Sans plus. 

·i\J'ais des mas-ses auxq1teUc,-, la notion de 
Droit et n0,oir d'Hommc a été appo11tée, 
qu,i en sont ef J0ctivern,.cnl cle:venues cons 
riicntc's, sopt impossibles ?1 asFervir à nou 
,·enu. Car sc1d est profitable, donc pra(i 
qucrnent rfa]isnblc, · l'asse.rvissemcnt par 
<r trompe-qui-peut ,,, pal' (c direction de 
ron,-ciçJlçe J>. Un, asservissPm~nt par moyens 
r(e, f.orce se'l,tls ne sa,nrait jamais conv,·il' ses 
frrûs. La forme an.liqlW de l'èsclavagè à di~ 
f ,ll'll nom· rpHe sirnplè raison (Jll<J <lcve1Jue 
!rop onéreuse en cocrçition. · 

Qnnn I a1.1 .Îllriqiguc, î'l.Ot{s 'f \'Oyo11~ les 
d_C!IX ~~1·lès di} (( ti~~tlé )) ~~ tr&dlJ1rP 1ir- 
J : 

ri) La « Liberté » du Droit et Devoir 
d 'Homme fonde le Juric7,iq.1Je, lequel èst 

•.•implernen_t : EXPRf,Sf:!ION OF. CET'I'E LIBERTÉ. 

li) J-f Juri~i1:ie, EXPRESSION DE f,A yoLON- 

'l'l~ DU GOUYERNJ,;J\1t.,:NTAL0 « DIHEC'l'l~pn mt 
c;o1,s0rn~cE ,>, fou/ni L1 

une déih1i Ùon - àp 
prop riéq aux circonstances, partcinl va1:/.q- 
,.l 1 . ' 1 • ,., .. r··1r ;! u c; - ce cc q~n sera a ~cnu· ·1Jou1· <1 ~1 Jèi:- 

4 ,. ~ • , 1) ,. q , ·I LJt·.r·. 
Lé >), p<>]'!' t< J n:Jif, GI, qstoj(,ç}J,-cimrn~ -]>, 
La Loi ~, c UJ-:E it )a Jo is (' 1, u ·J 1tH1cc » ci 
« Libert0 >J. C'est le '1:id11i.:l11c f-OÎ1(himei1L1\l f \, \ , ! \l''t • ,i (;~\\~··JJf ~, 
du Droll Rom am. ' 

l : ~ 

Ici encore, ùjlcrnp~c ck fer. 
Dans les or0()'anisal ions socitl]es rliles 1c dé- 
' ., \t1• ' ·•" ,11f1 ü q• mocral.iques ll, î'obéJSSlljlôC tl la gouver- f . ! • t ' ) . ... ~ " . ' • f . t l • 

11prnent~ll:) Cl dtl'cCllOll pe_ ~)i~PHH{~·~ ~ ~~ 
d0nommc donc « turEnTE >>. 11, n tue pou, I' 

' 'r' , ". ~ , M 'l• •''l'f' f~ltc u Ljberlé u; Oil ?~ 1,tfit J4~r pour Ç, ll, r~m c~ r,tus. 
El quand, :rn •i=Î!rmt] tjc Jeurs l),ircc1eur, , . l'··.,. . t- • ,... , • r , 1 

de Conscience, u Forces -<le véniocratic >> 
eL « Forces Réaclionnaircs >> s'affrontent 
arn1es en muin, c'est à qui remportera ln 
pal me héroïsme el f6.rocilé. 

• ' ... Qua11L 'à la P_aix. elle csl 0u·alcmeuL de ' ,,c 
cle11x sol'Les, chdc1t11!e e.i·cluanl-l'cu.i,lre : 

a) rcne èonséqucntc à une or0..,.anisal.ion l"-' \-, •' f 1 • ' l ', ! 11" •& 1 
s9~i~}Je à p~se <( yroit cl pevqir q Homll]e >1, mn est Pfl'IN1TP'E ; 

b) Celle conséqucn Le à un orùre de dérno 
liilisation émauai1t de gouvcrnemerfat !)! 
recteur de Conscicnc:e ; cl quj prend fin· 
plns on moins rapidemenJ, par un ordre de 
mobilitaLion émanant du même pou'looir. 
El le csl un simple cc c111 re-deux-guérrcs J> 
s'uccompagnanl d'ad6qii;üc ci prépr1ruLion 
111 ilitairc ». 

Aul:remen.l dil : hi« Paix. J> aulhcnliqur.ct 
la c1 Paix-Ei·salr. >J. 

<:hcz de 11ombtcux. cc l.,icn intentionnés ll 
règ11c ]a croyaù'ee' el l'C:l":,JJOir Cil Üne CCl'lBÎ 
llC in1Cl'Yell I ÏO~l; pienfaisa11 Le Cl ldi.11. ind~ 
lenninée, q11i viendra <1 è>Lcr les· glaives au~' 
hommes)), 'de telle sorte que' (( lib'éÏ-alion de 
hommes>> s'ensuivra. Combien d 'aiflëurs ne 
voit-oh pas dè1cé; « bicn-'inteH'.[ibnhé·s >i prê 
èher )a cc 'Non-Violence >J coirnii'c ·roluLion 
d6finilivc du Pmblème Sociftl, du c( P1·oblè 
rnc liumaïn ,, ·p Qtie l'aHor11i'naplc « Lrômpp 
qhi-pctut >> soiL du H Non-Viol'ëùl » INTJlGJ'\AL 
esl pou~· eux èhosc hr,gligenblo "(1) l 1 

;'ES'l' A UN TR.!l'L'I!: PAVAGE DE 
1 , 11 , i 1, 

!' noi\"IER f.NHNTff?~S 1l Qur; T· 1~~FER 
fl~lT SON ~NC(!\'T~ST,~R~~. Spp~rr~· . 

La réelle, l'aull~enLiquo, (( .libérâLirm Ol;lS 
hommes J> peiit-ê'tr'è. 
Elle s'esqttisser~ le jour 01'1 ceux qui fo\1r 

nissent l'effo,·1 gén6~1etLx de s~ns-Humain 
è-ommcnoeront t1 comprendre que : tout cc is 
mie n {ot~ c( anti-isme ») n'est 'jân_iais qu'rm 
simple conformisme grégai,'.é: ,, • 

Commenceront à comprendre que : ,:ni 
ployÜ ses· môye,ts, son. faiciit, ih une action. 
i:le 1( clirec/.cur de èonsciienoe· n, es't orime 
de lèsc-hum.din. ' 
Commenceronl à comprendre que: se re 

comma'{ider <l 1ùn (( Chef' ,>, d 'i1'n \i'tli're'c~éur 
de cciiùcienée' )) , ' âvén; ou 'è~mouflë', I Ju 
r'élipieux, d'ù plii'loscipliic1u·e·o1.i du pol1'tiquc, 
c'E~T sE· nifcLXr11rn IN,\PTE ·;.. At:à/ ÉN << HtiKr- 

q t 1 "' • '!· 1 •• llTE)l, 

Elle sera DÉFINITIVE Je jour où - avec 
consciente résoluLiorî. ~ 1:i' fphiéi'alité''<l'cs 
hommes ekcipen\ du c( Droit' ''c[' Devoir 
cl'lfomme ». · ' ~·· ' · · · 1 .,. 

" :1w,qp,e là, i\forale-µrsalz, Libert.é-Er;:ati, 
Paix-Erslaz, co11tiii.uf'ront i\ êtt'e tout. éc q;1e 
j,.;.l r.i, l\•T, Cp ,. ,, I' r umum é cot'maî1 des ,1tJJnmes- m~,H-J'Î'Es , ,, .• * • ,. a lu :,-._ '~.r H ,n,,: , l r., 
11uMAINEfi de cc l\Jorale )), cc l,iber é >>, 
èc Paix' )), 'aspPP,~ 'tiifr'éren)s À'tin seJi et mêmé '« Droit el De-J~fi· d'Jibm'rr\i )).' li 
If, ,; (i J If} • I \ f tl lfj•f • 

· A ÇGUX clp,TJ<; <J!,!.Î ~~ v~p !311 L vraiffiflllt rt 
l'flvant-garqc, ctn pro;:rrè;; de rffµ,rri"ani/G. ~ 
fclife· qµ' C<F)-!r,.~f qe J~ l'f!ÏSP~, 'q''i/-g){ ~~ 
r::ons~au~nce, cl etre Ouvriers r1~ Vérité. •• J(~ t · t - i., • , • :-1. , , .. i,, 

l-IP.r~ d~ là, et CQTP,p:ic pot,sihiJitp d';ietion : 
J:!e~ n19ts cr!')nx, cju to11rner en rppd, de 
l'~rreqr, dµ mm1·§ou,g~. 

Hors de là, et comme aboutissement : 
Cf, QUE NOUS AVONS SOUS I,ES Y1rnX. .. 

·Le c( Problème Social ,, est .autre chOFe 
qu'une H question de houLir1ue n.' . 

1)1. PUP.Q!8, 

- ~~Qpa~ ~.'UP- ÇOQUIIJII 
•••••••••• 

. f!c~H'i i!sl:y IT),~ ~lg-n~le q L!fil $~ llOl.fl fC!a 
L1v~ a moi1 papier pru·tt Üti.ns le derl'ier 
ri?:mptg' ~{ lrr '{ ypix '~ip~ft,~'f½'~ ;\ Ill~ fait 
ft'tt.t/1pl~1H~ q}r 11Plf 5Je. ~H'1,lllf:l .<inarpl~t~ftnt., 
t!omrrlc il l ava1L ncnt. N1ut-1l rectifier ,i 
r!i1Tèfi.i lbi.it,' è~{ èfoi:îùis toujours je '~uis 
~ê côux. è11il 1sc 'bllienl à l'id6e d'un ordre 
0

0CiitJ°1foJab ~Ut' J'cnlr'aide fralcrncJfc,'dans 
1;1'pi'èine lil,crlé individuejle. 4

' 
1 

•·' 1 ,, ' r,, 1 ,,. d 1·1· l •, . ·11 ù • 1c me souviens · c epoqu!:l, v1e1 c e 
• . .. ,t11-~ • 1 1 1 ,1,,,, l ,, ", . Uif(1tan1e ou so_rxan~c a11s, QU' les ihL;or1- 

~ie1\1~· 'c)1c Il 'Lrnnsfon:la l}on sociale pi;r · le n .. ,l l .,:, . ip~1f,_ •1 •• ~.. d 
lrnllct1n li" vole cnb aient, d(l leurs sarcas- ' p r 1t;p, - , 1• 1( 
n~~s _ le il .1..·auvre PGfft ~~~1.• f!Pru-~eron. >>. 
L 1dl!c li en a pas morns (u1t son bl!C!llll1 . 
n ne ·voil. nas, a11J·ourd'.)1ui, un •seul pays 1. 11, ,~+·Tf n., ... i ,j df.ttt ia,,. nu . , .• .., 

OllL n,a11. se~ groui'icmcnls hbcrla1res: En \.!.f I tf h r, ... •~" ;ii{lt,tff'i. 1~Ht1 11 111,1 
1• rauce, c est par m1 l 1crs que l on corn ple 
les hommes cl. les femmes arrivés à lù coin 
prnhcnsion ù'une sociq~é libérqe rlfl !cp11e 

• ' • 1 ' 11, i 'dr. autunle çpp~ra1gntfid,~, gr94p~r}L es m 1- 
vidus en raison èl~ leuts Jrr.mtés, et ré- 
' 1'• 1·11 , . ., "''\... fi (!\If! 1 t:i1o1• ••.•. glaut eurs rnpl'ohs ccottonuques corrlor- 
mémeiiL à' èe pl·'inùi'tJe ·: tlè él1âcim selon ses 
lO/'C<;,~, (f C/laClfr"I. selon; SC~ beS(!Ï[I,§. 

Mais l'eneur serait de croire la mnsse 
mj'ire pour la réalisation d'un tel irléaL 

jlt o , · • ·1 n 1 • . :, même.' cians 'jes ~roupcrncnt~ annrcliis- , ~ ' " l l 1 1 , ,. 11 • , ] 1 ~. m ·me ans es UTOUIJ<'mcn s :tnarr. 11s- 
l l •fJ't f ' "'"'tu· uun1 n \'''1th es, rares sont les carnuades que leu· nvo- 
l11Lion altruiste rend capables, i\ l'exemple 
d'1in 'Elisée! Bec1u,, d'un P,ierrc KropoL 
.kine ou d'une Lo11ise Michel, d'agir dans 
la plétiilûde de l~t,r l,ibcrté sans jamais 
j·orlc'r'la il1ol11che alleintc ù·la 1iherl,6 d'au 
lrni. Cornbie11, Cl1 effet, confondent la libcr- 
1.é' ,111at'tlhisle 'nvt!c cc cynique et r6pugnunt 
i11di'vïdualismc ciui faiL Ion! concourir II la 
·a'fisfaeU01i ,cl11 Mot. , 
'El \'. ·esL parce que ce_tlc dc:plornblc nn•11- 

1tdi11\ esl eucorc partout celle ··de la presque 
Îolalilé des individus, que la rfolisaliop 
d'une vie •socia]e .1narchisle suppose une 
,uccession d'évolutions psychiques .abo11- 
lissanl. à l'anéantissement ùe· c~ m1i P.C11t 
encore n~stcr: en eux gcs ipslh1cts d~ l'fl!Ü 
mali Lu an7est.i:alc. 

Or, de Jolie~ c\vojqtions ne neqvent •s't!C 
:omplir ep n\g-imr r,apj.J~lisl~. 'fo4L r.ja11s 
re cfo,:nier C&l Ml, j!0)11' ,1pr1.!11ir, cJ.ërnornli~ei· 

1 rq1çlrc jnç;pf!,CÎ~f]J~ fil) 1fmr nbjl:lplio!1 c~µ~ 
ç11J'il écra!je §0!.!§ spµ t!))OJ1 de fer. 

Au~si pjcn, .f!'çsHl rjeq qµi soit plu~ ~n 
fan!in que de rêycr ù'une société libertaire, 
!iil!1:.s ii~'op ~it r.r4!!i~J:!jè'ment â6Jru)t'l'or'g-:i 
.!\is3Lj9n p~pi~(}fül!:! jusq~e ~al"!~ ~fl~ P·l~s !r- 
i Lll1CS fonq!=lr!'!~n!-§, Y?lFt r.ournuqj /TI~n 
anarchisme se solidarise avec Lous ceux qui, 
à''qü'clqu'é tiÜ,e r.oli,tlq11e;' philoscfphiqÎ.1é' ou 
1\;lig:i~\.ix qt1é

1 
ce·'soil, vouent iine hainè im- 

1 ·- ,.1 .i . , li -1 ,, ' ' 'JI , p acau e au cnp1l1\ •stlie et uâvai enl à sa 
dësh'uctioh'. ' . ' )Il • ' ' 

·l J'' •. , ll '. . " . . at pu, au cours de ma .lonauc cai'nètc 
dc/tnilltfot; 'r11d'1Y·attàtl1et' à iélle 6u teilè 
ro',·1he .. · rl"'JctïôH rMolt1t.i.011111i.ir·e·, h1al§ ~a'1h 
j'~lfr'Ais 'pèt'dt6 â9 viie l 'ii:lëal · u¼'h6hiSI~. 
.~f~:11i!é, ~f!1S 'l~ii 11fhsé~ cl~r~tf~nne,' ~ la 
·V1Slôn Jerresltè élu 1 (l Hoyaui-he de Dieu )) 
ttn',\o'nèèl pai· lè Christ.'Et qi.\'fpeut ~è'dü~ 
pl\.l~ 'vérit'a'blcme11t"annl'cl1isté1 qile s'avÜhit 
1,.,1 ,.,,•,ui1 , , ,, , .. , ,;1 , . ,;1 c ,rc, aufont par sa vie ~ue par ses en- 
'i1!~nements;. le c11é~inèa11· g-ali!éfo 'p ,t,,.'üs- 
1 }Jeu l-on duc que c'hez lon't vrai ch1'6llén 
il y' a un 'anai'·cl'l'i'sle. ' • ' • • 'I l1 t1 ,1· ,. ,, · 1 , ... 

· H. T:rucOT. .................................................. ~.~ . '., ., ., . . : 

f é~ér~lf o~ ·~~~r~~isf ~ fr~,~~~~,~ 
•••••••• ,,,,./,, 

Lorsque ces li~nes paraîtront, nous sero111:1 
à <leu:ot jouTs de' 1' Asse1j1bl~9 Gén~ràfo <le' 1? 
F. A. P.' qui'a biei1 !jeu· le dimanche 28 i:nars, 
à 9 heureR ihi matin, clans la sa11e du Grot1pe 
<r Q-yrm:nal ", 181 rue cl!Italie, ia,u • <lem~.'ièrne 
étag!:l, sane mise gracieusement, par le noù. 
vean grp~1pe, à 11ot're disposition. · 
· Cette .â ... G. s'ouvi·ira sous lès auspices <le 
);t fl)lfl.te-form~ d!cirganisatiou qui ser~ accep 
tée PM to-us le~ groupés et· féqé.rations aclM 
r~,J1j; 11 la Jf. A. ·P. ·Cett~ orgai:dsati~n,' quo 
nou,s Pric()µj~onij, sera le pr.61ude <lé l'union 
<les ~p,11'el~/sJ()s ~t, un p;is 5!1! {!,Yl}J1t y~rf! la 
révo1 utJon: · · 
,1 • • 4 ru"1, 

Qr<lre <lu jour : 
Réd,,atï'on définitivq de la platl',-forme <le 

ht F. A.'P.'; ,l '· ' • \ ··,, ... ,.,,,r 1 

. Si_tgge~tioùs it t'.pp,urt!')r ~ 1'~1·4~·? ?U ~~}!r w·o 
v;1,01re' <lu Co·ngt·es <le 13arcclono; 

. si' possible,· 1'é<lactiou 'clés \':1i>rrorts à confier 
:in délégué '<le in. F. 'A'. P.' a11''Congr~s 'rnte'i·~ 
hation{([.' · · ·, · t-··"' · ·• · 

. ' 
' cr·éatïo.n <l'u_u Co1~it~ !Mrional, v,~· ~~ P!·~~: 
pe « Aot1on L1be1:tan·é ,1 <le l'ou1on - 
DîV'ern .. ·' 1 '' 

Vu l'impurtai1ce <le cette A. G., tou.s 'IJ01'()nt 
p1iosôhts ét \surtout 

1
exàict's ait 'i·endét'voù's. 

~ .,. ' ~ • 1 •• ... ' . , •• a.,, • ' ( ... 

:f,J ~{ilCl},Tf~lJ· 

1 

t• 
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Certaines personualirés, soi-disant so 

cinlistcs. osent se faire appeler « camara 
dl'~ » ! .\Huns donc ' cessez Je faire croire 
n,;, badauds que vous êtes ·socialislcs et 
:n ouez Irunchemeut que dans le IÔnd vous 
no 1 ·u vez jamais été : YOUS 11 'ètcs pas plu 
•0ociali-5k que moi je suis évêque. La ma 
jt'lll'C' partie dcutre vous, hissés au pou 
voir, vous 11\\lcs que de richissimes bo11Î' 
p-,•ois qui, ro111i11c beaucoup d'autres, cher 
l'li°rz à ~am cgnrdcr ,o, fortunes issues du 
p1:oduit du lrav ail de vos frères, les misé 
r1;t1\::, t>l dont il se pourrait qu'une partie 
de• celles-ci vous aient é!é légu6rs par vo 
i111r1\lre~. qui le, 011( prélevées eux aussi SUJ' 
le! travail d'autrui. 

Tous les unïf's, amorphes et inconscients 
ui Y<Ht<' onl servi de tremplin el vous ont 

llh'rrni~ dt> monter sur I'cstradc 011t été bien 
i:1èt;ompe11sés ; tl 'ailleurs, la classe ou vrièro 
,i"loujolll's eu cc qu'elle méritait !_ 
· Toulos Je, lois quo vous appurcrez, ou 
rfl'P vous Jerez voter, ne seront · jamais ~ 
)'Jianlage <lr la classe ouvricrc. Si vou 
111\z ch0i,i un programme ouvrier el em 
j\1w1l1; une étiquette socialiste. c'est JHJ.l'C! 

1 t.f''f Y<)U~ avez rom pris qu'avec les masses · 
; f11rihe• il vous :,eÏ•ait plus Iac ile de pnr-. 
l'N11.rir le chemin qui conduit droit au Parc 
ni'Î /.!ÎI le VPa.tl d'Or. 
' \lai11lt'1tanl que 1·011s y êlcs. vous Ira 
vailk-z avec les autres à consolider la base de »ot re Idole. et ù ceux qui vous ont don 
h,1 manda! pour alteindr-c Je JJOJl}Oir, vou 
IP1tr débitez des discours. 1

111:ilas ! les discours et los blagues n'ont 
jr1p1ais fuit le bonheur des peuples et rem- 

J>li ]I' ventre des alfamés ; cé que le peuple 
,i{/<·nu, cc sont des faits ! · 
· :--i la classe ou, rière ne sait pas couqué. 
1·i1' die-même le bien-être Pt le bonheur 
,;lL'«J Ul'h, cl le aspire, cc ne sera jamais ses 
~)rilre~. qui lc_s lui dor~ner-ont. Dans to~l~s 
k~ .\atwn:; 1· t•s1 la mcrrie chose : la mise- j(; ' . • -.:: •. 

1·~ cl(·s uns fait la richcsse cl le bonheur 
<j't.•, autres, et 1)0(lS pouvons" HOU~ r~ncrrç 
t·o1nplf' <JLW Ies µ-ouvernements' t1(' chaque 
' 1 • • ' ~ • • • 

lia\', 011/ tous rntt:,·e·I, a nrnw[P111r une cP1·· 
ai;,e pnr/ie de four c<>pulalinu d~n,; l'igno 
P\l\Cl' l'i dans la misère, aiin de pouvoir 
11ii,'1tX 1 ·,·xploilcr cf mieux se faire servir 1 

Exum i nons aél;e11 Iivcmen t 1es bieuf'ait 
CJ.llt> le nouveau gouvernement a appoi-té à 
Ill classe ouvrière : 
,. A11gmentafion de 1;i p. 100 sur les salai 
res. qui a eu pour répercussion · une ha tisse 
il'.-111 moins 4o p. 100 sur le coût de la vie 
t'·,.011omique. Voilà donc que la plus impor 
laute des améLioralions qui devait redr~ssel' 
ef'(•<juilibre..r notre h11tlgP.L, ]e complique el 
ug;f!'1aYc L'en plus notre situation économi 
que. Quant aux sanctions qui pourraient 
:n·~nfager les ouvriers, ~<'llPS q11c : contrôle 
ouvrier, con•frs payés et scmain o tJc 4Ô hcû- 

t"' , ., ' • l ' 'Ps, elles auront des couscqucuccs unalo- 
gut·- à celles des salaires cl, 1ia1! ,a 'force de 
cljoses, Iiniron L par devenir étib'.etn'ères, 
cat il est it prévoir qu'un courant contraire 
ld fera disparaître. li cti} vrai que lout~s 

réformes ont presque toujours leurs 
~oF~(:queJLces. C'cs_t jus_ten~eut poui-_ en1v,è 
'*fl' que ces dernières puissent nuire liù.x 
pi';mil'r% que léconomia uationals aurait 
d~ .11révcnlivemc11L é(udfor le poû'.r'eL ~c con 
ln: et prendra des mes'ürcs,mléquat'es à cet 
f !ttt de choses. . · ' 
~.ou~ n'ignorons pas que q~ uornbreux 

c~ p1lah~(<'s et même des p.omtp1es f ffr1t 
i,ohL an~1onnaires dans le,; grandes .tîrmes 
tje ,}a ha11le industrie· par cons6queÎJ't ils o~t tout intérêt à s\ntendre avec l~urs 
c'firnts dans le but de propager et encou 
raµ;r_'f ~'!" ahst~nLion de_ comfl'!~~qes, ~~1}~ 
;.i t mtenl'11r qu à L'extérieur, et Areer ainsi 
df,;:; e~ ises firtives dans Jes corporations 'ib' 
chl'-lrielle~ !. .. Xou~ D0UYOIJ$ constater dé 
ju. dans divers endroits, Jes _prerrîlers' symp 
fcinH·s Ùr> ces crises artificielles, et quoi- 

' l l . . I ' ,1 <Jl.l c es ">J<'.111 partlellcs pour e moment, c~la n'r>mpêchera pas que, plus tard,' ils 
1i0111Tai<'11 l {],:générer en une crise gêné 
ra}e. Aln1'S, nous verrions _:__ peut-être - 
grand Jtornbre de travailleurs, sauf fil~ 
tH) s1; dé-r·iùairnl à faire voir les <lqnfs, 
!'11ha1sse1· et s'humilier devant le patronal 
pdiu· rlcman<l1·r <le l'embauche, et J'ièuL-ofré 
iw..:r~pter dr-s condit ions de travail inférieu- 
,:l'S ,\ crJli,::; anlécédentes_ ' · ·e ., ' ' ' 
ù'cst 1,ar ces rnoyr11,g hypocrites et mal 

honnêtes que tous les' exploilems de chair 
humaine affamrront les travailleurs et Je 
ront - en rrit-me trrups - tomber à l'eau 
le~ soi-disant rNorme~ d'améliorations ou- • ,.,, vrreres, 
· ~t maintenant. brave, prolétaires patients 
e·~ rf:signh;, ayez conflan-» en vos maîtres, 
continuez ~ [es sei•ylt, i\ le~~ obéir ëfà lès 

P.-~. - Sjmplc dt'·r11r11stralion ; prenons 
deux S1JbslanLifs

1 
tels 

1
q11è : P4ct4qogiw el 

Glilc3rure'•·dc"sorl.iwn. 11 est 'fort "probable 
que 7q p. 10? d~s ~Jl'Ti~!'8 Pr ~~:'cnl pas 
cc que cela <ianifle. Je PCffi'e qu ils corn 
peerltlraienl in'iclLX si -01i'' lcifr 'thsait tout 
Âi1Ï-1plerncni :' 1i111 h1sÎiluteU:,','ô11' l;1, ensei 
!J11ant a11 1 icu de péd.agoguc; cl sel âe cul 
sinr ou SPI nuirin au lieu de chlorure de 
~~diwn 

La Vil d8· la F.-A·.F. 
,:· - ., 1 ........ 

E. E. 

nourrir. Quoique YO:, patrons ne vous 
1•,J\enl qu'après votre travail - cela im 
pu;'fc !Jl'U - débrouillez-VOUS quand même 
pour pa) <'r ;\ , otro proprio trois 011 peut 
ctre six mois de lO) cr échus d'avance, et 
en attendant des é, éucmcnts meilleurs, à 
la .ultc desquels Je gouveruemcnt s~uiuli:,L 
aura la ma1orilé... nécessaire, à pouvoir 
compleier votre borüiear ; coutcutez-vous, A en juger par lu folie furieuse des ar- 
mes frères, de ces premiers bicnluits (sic) memcn~;i L[).!'i sévH, Ft1.1.rope va vers une 
que le gouvernement du Frout Populaire cala,tropltc imminente qui doit causer sa 
vous u (léjit apportés 1... '· ruine totale et déllnitive. 

Quan; ù 1 'arunistio, ayez [a !ion Lé <le <lir~ La progrcs~ion dq1 ~rrpqrn,cnl~, p10~.!diaµt'. 
aux j.Jruves muruaus, - particuljëremcnt a, pour les uunecs atlanL de 1925 a r~;,5, Y.H~ 
celles qui ont pcrdt~ d4it u,~ cnïant à la j'ai relatée tla11s un~ préfé~J~nlc c~p-ohïque, 
grande guerre et qui so1'.L pres de la tom,- éla_it constante, rn~1s, e,n sump1c le~te ; de- 
tic - que si la rnorj allait Ies chercher, de puis, elle s'est accélérée au poiut 'de devc 
lui dire: e'. .\lori,. l'CVÏCIIS 1!:US [ard ; no~S nir , eu ces dernières semaines, Uflf Ç01!1'Se 
q/lrndoos 1:um1usfic, elle va ëtrc volée; sois éperdue, 
dén~c11l_e; coucède-nous Je l~.J:l ps de rcv~ir ' Prise iu d iv iduel lczncn L,. la ,ttl!ap-?n ~e 
uos eul'ants pour leur donner le dernier I chacune des grande~ uuuons de l Europe· 
Laiser, le dernier adieu; après, tu viendras . occidentale est la suivante ·: : · 
nous prendre, cl nous te suivrons sans re-";; L'Allemagne a J·ugé r:iue l'heure é.tail ve- ., • · · , ,.. J - 'Jf 1:1 1 
nTcjs l ... >J i' nue de reconstilüer une arr:iée q!,li lut'p~r- 
fronie l .. _ 11 sç, pourrait que si la lVIort. ,' melle de prendre dans le conc~rt' cu~·op~e~ 

leu!' a<.:cord::üL Celte faveur, les bonnes mè·,.! un place en rap,port avec le lernpé'ran1e11t 
rcs vi\'l'aicrlL encore lo11gtemp~. 6a.i· l'am-1' belliqueux de ses 11ouveaux mai1res. L~ 
nistjc n'~st pqs encore lq, · résullat a é,lé un redressen1en~ écop,~oifo. j1~ 
Je pense que cc, modestes lignes seront int6rieur. Toute l'industrie est inLeJ'é's·~~ \ 

à la portée intellectuelle de mes amis les l'approvisionnement de l'armée,' ,es dh1·1' 
travaillcurs, cl surtout de ceux qui n'ont • ses branches se répartissent la fourpiture 
rent qn ·u11e instri1cuô11 ll!dimcntâire, aux- .1 en vêtements, équil?ements, armes, mmii 
qµ?ls Ja pltrasé~;qg)e. et. Je pé~·iphrase~ ne I tions, travaqx c)~ Mfe~se, el?.·.: C~ redrc:, 
pn:senlrnt pas cl i qlt'rcl; 1 f : er;!1.t clo11c JUS le sement est momenlané et i'aol1ce au ·fond,· 
cl !ogù1iic c1

1
en1rJovér · avrc les 01Ïvricrs le le seul client élant l'füal. 'foi, lo ëb1lscini 

slyle' c't le lurig,i.ge' le 1:ilus aa:apl'J ;\ leurs mateur n'est pa, à la fois u11 ~rol:luctc:111:, 
f4c11ll1\, 111enlr~]e.;;;· afin n11'its 1,uisscnt nous mais un desLructeur. Le cycfe 6c0no.mique, 
cpt11[)J'C'11cjrc cl, [)àr la suite, a_ j'fc;clioJ1ner poiu être normal, ne SUJJl)orle J)as_ d'inter- 

• 1 • 1 . • .. • .) . I" t , ~ 

la Jec1ui·~ llc pps JoHP!~lHX ~t tjp- nos bro- ruption clans la _chaîne cpn~1{\~~e ~~ ë~~i:- 
chures I nons de producl10n et de chamons de coi,- 

' E. Ei\'OllAJ)L,\CK, sommation. L'ELal consumrtial{)l.11' ,d'.arm'ê- 
mcnts, agent de <leslruCÎiorf, 'qpupc ·1a· con 
tinuité de la chaîne ; le résqlt~~ ~e~11. ljl1~ 
calastrophc économique ou gueTrière. - 

Quelle qu'en soi,t la forrr1.c,·c11~' plongern 
le peur,le allemand et ceux qu'il· r;mfraînera 
avec lui, dans une effroy;ible mfrère. Il lui 

''î : ,, i 11 1 'tll resle une planche de pu~eli1gc : éi;lair(:) 
"' ··1 . ' " j' " t'" en·,m, qui Jette a lerrc une 01s pour 011- 

les, les parasiles sociaux, politiques et "d 
pilalistes qui le grug-ent depuis si long- 
temps. ' 
La France 1;:e prépare rour un formidable 

eCfort mili.Lairc, qui dbi L dépass_cr pt clc 
beaucoup, tout oé C'fHÎ a élé' fait ~epui, 
l'armislice. Une inlcnsin; cnmpa~mr.: 4ç 
presse et d'aprels par T. S. F. a ~J,~ faif1< 
pour faire avaler en dollceur l'amère pilule. 
A dire vrai, l'opposition ne s'est guère nia 
nifcstée ; les partis poy1inue~ ont fµit il, cet 
effet, l'union sac.rée (i) ; setJl§, li')§ dr~i 
liers ont fait entendre quelqu~s ~pje~!iQ11§; 
elles ne sont pas de meilleur aloi, que I a:df1é 
sion des communislcs, socialistes et a4- 
tres. Djx milliards 'SfPH l}q:;9rçjps ; 91! ,ya 
faire appel au paLriotism!=! ~Ifs cJil,S~!=!S 1T!?.; 
yennes, qui r6pondront patriotiquement si 
l'emprunt lancé leui' inspire non'fiapcc cl 
leur assure un Lon bénéfiçç. l,c ~ml gesle 
patriotique de la, part d§ c;2~ Gl~~s~~ ,lTJjl 
yenne·s, dont -depuis longtemvs on vante 
tant l 'abnégalion e_t les immenses sac;1:ifices 
faits pom la patrie, ce serait d'apporlcr à 
l'emprunt leur argent lo1:ft jnl.érê~ f}Xoh.1. 
Ce palriotisme-là, pcrsorin(:) pf lç pra'tiqù'~, 
chacun fait en sorte de l 'irrn&rci- ' il scra1H 

,OM 1 tf •' •t cependant ]e seul qui méritar CJ!-!-~!quq con- 
idération, tandis que J 'autre· : "celui 'Üe 
l'égoïsme sordide, de ceux -dont {il ~prp.!e 
·1e saurait s'élever !l!-}-qess1.1s ç!p là êtJtidi!é, 
ne relève que de Ïa p)ûs vile liyr.ticrls1e; 

• ., ~, \ l ,. ~ ·.u 
ta~t par ceux qui s en P~!'f!}t ~ue f>~r ~~u~ 
qui en profitent. 

Tous ces IrJjlliarç!~ s~pl 1-'0Hl' 1~ gouffr~ 
sans fond do 1a déflinsê nationale, ~011s ~"- 

.. ~ .. "P fi !I ! 1 fi 'i ._'f 
ront pour les œuyre~ ?4 ~~n. ri~~ po4r 
les œuvres de vie. Pom celles-ci, ri d1y a 
que les caisse1> v.iç!~~. qµ'~}l°'!lfl ~rnpruri n 
viendra garni1:- 

1Qt1é le 1Je~1)lf fl'~}'.~ â~ f~jÛ] 
~ans celte c~mJure 'de fprHf1~~LJ?flf,. c:r1~ 
impe>rle moms qu une seci:lnte relative 
con,tre un ennemi imaginaire sinon iP1agi 
né ; qu'il n'y ait pas de charrues, n'csl 
pas pour inquiéter, sous peu Jes obus la 
boureront Jcs champs à leur plàcé'.' C'ést 
justement au moment ôù 'les fihanècs rôùl 
les plus obérées, où J'écqnornié ètt eh plei 
ne déroute, oi't l'imn6riiie o-i1 le~ turpilucles 
des classes dirigeantes vont <;>qyrji; µi:ie ~11è 
de misère, don I; le monde du Ira va il S).!p 
portera Ia totalité des· rlgJ.!cûrs, c'.èst à èe 
moment que l'on proc;ède à lm nouveau 
drainage d'argent pour lei q:iuv:rc~ de des: 
lruction l Le détraffuement des facultés 
mentales esL arrivé au paroxysme ; · a LI.en~ 
dons-nous aux pires 6Yentualilés: · 
L'Angleterre qui nv.ait. depuis long-tetn ps, 

une attitude assez débonryaire, yïer,~ de f PP: 

î,o g.i·oll[l~ <iu :J"Q? et ;!-; g}'~upe arns,;1que 
" 11'.10,eµl " prês1mteut uu rapp<>l't <le re~e 

', .• . , •. "1 1 fi J ,. 

C?~preu:i,,111, q~e Pf~Cf fH <1eux aqc~s, uue pa1· 
ue eoncert avèc <le!l a1't1sr,e:;; p,·oless.011ne1s et 
am-1yqul's, ui1e apoc~tio,!1 et llH!=l ·~uu~t)oi::1, avt!<: 
de su11,erbes laps. . 

Uei;üo ±etc aura lieu i;-aJo ~es Jeunesses 
B,opi'.iblic~ines, · r_u·~ .üuve~~t-l'!:,oÙars: le prc 
mie.r <lïmancll!l <l' a.vn.J, en m11,·tinée, sous ré 
se.rvo qtw la i.u-Ue s·oit libre à. cette date, 
, La l! 6d1ra·t~~~ ,!:'.a.risiep~e ~s~ ~çn.1stttuée. 
fout cc q?½ c?n~Oi'ne 1~ s~~r~}a11at ?oit être 
aàre~~é (l, lfo'.>?rt H.9yo, senti~r dès ,l,:Jas, 51, 
bouJevar<l J'ean-Jaurès, OhatoJ (Î:L-ei-0,), Le 
grvupe' de 'N,u1ten"<J, <hms sa1 proehuin!l 1·éu 
nio~, ~~sig:nen1, le ~!3cr"ét~fr~-aqjoipj;, 

'l'out ce qui concerne J:1 tt'éso1'erie duit être 
adri:issê à : Rie1:0Ï,, i,' ru·e S:1in~1ldstique, Pa 
l'is-18". -Tr:éso1-iei; adJou:rh : 'J3lig;ii'ièJ,' 46, ,rue 
Radier, P.iJ,ris-9<> Ld ]Té#ratidli !JOlllpl'Cn<lm 
~~s <léparte~ents <l'.3 _Setf!~ et ~tfe~et-Oise, 
ainsi r;J,ue t<iu.s les qep,Li·tehients !1uutrtJjphes 
tànt que <les l~édcirations'ri"'existeron't'pas dans 
oes départem<l.J.its.' . .• ' ·, 
t?.~s j~s .. ~l:~PP.fB <loive~t en11oy~{ un_ délé 

gue a la 1·e1.1.b.1bn <le la b. A., fe ;wirci'ed1 .sou· 
•.t.. •• ,. I • f 1 ,a,u siege. 

- Une· édition de « '!'erre Librn >1 par.aît1'a 
pour les départements de l'Est avec siége à 
Reims. 

Une résolution du groupe qe Boulogn~-Bil 
laucpurt, 'dont";;n' lira le' t~x'te cl'dutre part, 
est présentéé 

1
au. s\1jet du coJgrès f1:1tèhational. 

Di.vei'sè~ obfeotions' .sont' faites: 'La, Suisse 
n!accept~rait fa1is <!outp pas" i:m tel I congrès. 
Les frais d'hében?;ement en Espagne .seront 
rëd•u,itll'. Finale.r;,ei!t; 'il ·est '<lécfdé ,é]é consu·lter 
les groupes'. Une cirèûia.iJe 'let:r ;~:;, envoyée 
à cet effet. Ils devrbnt réponclfo au question 
naire du Co~gres. ··ui1e' Msôâltion 'concréti 
s~nt )iis l'<?llJO!:~es ~~ra onsu:J;e a<l~pJ;ée par la 
F, A. 1!'. Les gl'oupes peLvènt, cèpendant, en 
voye1' lo11r .l'éponsi3' âu' q'ues·tionpair!' <lirecte- 
m1rnt à' Darcelone. ' · · · ''" ' -- 

GROUPE ANARCHISTE . . ' DE BOULOGNE-BILLANCOURT 

m. A. F:) 't • . 
Les e:amarades sont informés' que nos l'é'tt 

uious auront lieu désormais comme suit : les 
2<> et 4° mardis du mo'is, s-alle des « Assuranc(;ls 
Sociales », ancienne mairie, rue de Bülanoonrt. 
Les aut1·es Remainoe: ·. l'é~îo.Q le jeudi, vêl'I· .. . .. .. 
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tibule de la sall!cl des mariages de l'ancienne 
mahie. 
Le nombre des oomat·a.d.es toujours de plus 

en plns 110mbreux ay;.tnt .nécessité des salles 
plus granqes.. - 

percevoir que sou prestige était oompromÏê· 
A celle constata.liou, cc fut un <léchulht 
mcnl. Comme première mesure, pou'.· I~qfRf' 
au pru_s prc,sé, un emvrun_t de t,2 mi11iufHr 
exclus1vémeul réscrv6 au réarmement çt a 
lu défense !enesü:e et maritime a ét6 <l&ti~ 
c!q. Cel~q ·~c:frnmc, c;pppprt,fpt considéraB F• 
serf! i)1s1it:q~ilfl!,~ poµ1: ~q~j~t'aire à .tous Ff 
hcsoius ; elfe ro11~n1 êl,rc ppl'lée it 158 rr11!- . ·4 "' • 1· ,, 1 • • • i liai· ~ poH1: ns c;1·nç1 1111né~s à smvrc. 
E ., ll ' . 1 ·" , .. ,. J • ' 1 11 outi'c ces t:ons1c cm ions gcncra es cun1- 
l!1J.jpCS ;\ l~ !'P.]iq_~lp .. nrp1!!1~~nls, l'Angle(Wt 
re, P.~r i,i ~q.µ1\l!qH lll~J1l111i·~. et sa prodw; 
tjon a~!'!FC>1f! i:!:Jstrp iMq, -~ Cll plus celle }lP 
là J;dvisioh d'un i.;Jocu~ tl· des réserves a t ·f,. \ "' ·, ..... ·tnt , , ·1 cl 
·CO st1 tuer pour le ra nlatl ement d une /18. - 
PHlaL~qn c!e Hlu§ cj9 4q r11ipi-o.ns <le boucl ~'~, 
Mµsi, froi~<lf!1<mt, Rn Y!l tf1poser de nRtf 
Y"')les ci)arii-cs aux aor1l1·1 · uables an

0
1rj:11s "f i.., ,, l.t .._~,H l i- I d,q ) fi \ 

déja écrases·; des denréc·s a i men Laires v8fH 
ê~~-!él .ar;~um11M!'l&, fil11<fü (]L!'Une populat13n 
~11:'~·jor!'l ~Jt sera Pr)y~c:; ; tJ~s vivres poul{J: 
ront et tout près <li:s l1wrajns mounont g<· flt'inÎ If' '~,;t ·• :('I ,•• II•·•' \t 

Ces considéraliond JI 'émeuvent pas J~, 
dirigeants anglais ; les marchands de a( 
)1PJ1S, ~El !flllni'ÜtPs et aa~rns ont des sto~t~ 
~hsp~m!jJ~~ ; a\1 lh:im HU plus pur <les H»: 
lrioli,mes ·on ne saurait letp· refuser l 'ocJiit 
siôn '<l''èn Jifré''un· bcin' 1:lli1.qcment. ta· 
'.A sbn · lom"; l 'lLaTië' ti"'6lé émue par r.c 

t 1. . . Il • f'l'S arm~~~n § 8füf.Hl1t;t~r~ ; fT!éllS e e n a !W~ 
d~ l'f!11iîftrc!~ f AiP~~S.Qf Pl !fs poche_s de~~~ 
dJve_ rses bfasscs' tif c1'oye~s sont vides ,lr~ 
" •• , l 1 1 a •· ·" •. t,tf,J · · (1 · 
pms Îong·lc1'l'IRS, · -~ · rti·~rlç • eonseiI fasclf !l ·1· - ··"·1'· a· ·r· ·1 ,'Ji ··11· d ,, a ourne; .a :U 1cu l,e , , m e ne pas & r8 
l.ro1~ qi'!Ll].f!Oé W!r !!(s nations riches, 8u 
c~1}s]~éte~~. f~!fi;t i{ â Jlf Îp des décisiqfi~ 
q_u! ~~~r~nv~~ r~~~!pqf ~ll}Si.: miJital'i}ij: 
f,10,n mlcgralc tlc toute la ·fiat1on en ho1· - , 
mes, incîùstrie e~ scicnqe : les hommes ,- 
1'8 ·~ ~ ilri.o t,chm'i è1f ·~l~L permanent ~ 
mobilis'rtlidh ; 'les" nÔcés~ilês civiles sem'n\. 

• ,,,-., 11 t~H i.t·•\ 'l" ..... ~,°' ) 
sacn 1ées aux exrg'cnccs'ni1lït.aires · la scien- 

b d ' b . lt . ·1- ce sera su or onnee aux csoins ce l 'arm~- 
me!1t. Ainsi l~. n~lio. n, p~uv_ re sans <lo1!/_~·_: 
mais toute m1{1ta1re, répliquera au mih a- 
rirme finuhCÎè11'âè1J-11alions''f'ortun6es. J 

Aprè~. re~ nJeü 1J''îl1f,oi'1\il1e par les di,:j 
g~~l!I·~ ;1t11J11·p_~. l·o,111. ~;p11~·~1enlairc. rsl .~H 
r,e1 fh.~i !/ r~)/!!)'e 1 !"11 ,JOUI' rru fa S1Lnat1~w 
pr-ècan·c proscnte de te pars, situation qui 
li~ peut qJt.!einpirel'. · ·· ': · · 11 

I .. ~ PFCP1i~:r effet de ocUe fabrication in 
!,epsjyp P.:annmnpnf~ sera de raréfier le f~r 
e!, hciei: •ïH p~iJlt <:!_'~!! nriy'cr presque lofii~ 
lemcnl ia construcL10.n couran t,e soit le r!i 
le.f!~i~sçrncnt, sir©h J:·,fri'd't,;:be t~ulc activl}\" 
r.r~fij,a~)i, ~ li! Yifl 1101·11ialc, ou au dé-veldr, 
pe~fl~~ ;d~ p_rAg!'~ê- ~;.iJùrellement, une 
hamse Ll'ès sensible e.t pcrûst.ante vicncfl.'.1 
aggi:ay~·r la i~ertut~atioril' le patriotisMê 
de§ ~i4érm.·f5i*~ p'id'pas jusqu'à les dési'r.i'-~ 
tf.re~~er ~e :,eH~ ·!Hfl~!lir!e .îipjèulative. ,,_ 

-tette s1 Luat10n tendue de ! 'Europe ne peul 
durer, -elle est le pré::age de ·proches avcH~ 
turcs et des pires : effroyable misère, {?'.u 
gner:r:I:) qonlinental~; qu '.elle aboutis,.e 1 à 
l ,Pl 1 · '·'f• ,., ÀJ( ' [ f- ,. ,••- 

~ln~ pu . P.,îJ!fe cxm~ H~}/t~. ce seront .1r:~ 
hecatomlJcs d homfües, ~Olt par ]a fa1m, · 
,~oifpâr''le' fé'r ôtil\i~ fcll:'voil.\ où auropt 
.concfüïL l1~m:opè 'les' aht'>mlnables puissap.~ 
c~s <:!'~n.renf, J1t§ P,,çfp{es théories fascistç~ 
~~ ~}}.;,i, oil ,nf! §iJ.!qli _f+pp le dire, l'ii;n 
niensc veulène moutdnl'\1ère des foules. 
· ·ces 1111gôissanief'jJersrlèciives m 'amèncp.1 
ù fairn ·un rapproéhein1rfr'i't a,\lcc cette loi m1al 
ùé11nie de la nal.urc /u1nJainc : les poput,i',~ ··· r 1·•d·' it.111 ,r -1 11 .. n.. . , , lrons es v1 es ont UJIC rropen·s1on a ·sf. 
P'i:irter 'èlu cênti·e'''à'c 'i1a()'n'll:>mération vers 

' 1, - .. I 1 t,t, 1 ~ I !oùesl; ae in;éme .lès' évo û.tions de la ciy~~ 
jj,~tipn. yol},L ?e J:~st rPf~ l'ouest : A~it; 
et ,]\\f~l~1~ic ~?-}t•'tfpqs, ~B'YP.Je. Grèce, RonJ~ 
el Büropc océiçféHtà1e. ëHr~t1huan l ou rep

1
1~e- 

1, ,.( ,t.J t 1d1 ç..c ... 1 'jli .• -" , S.. nail.L, apres un. temps c anet, son evo l'- 
tion, la civilisalion latine· ayant fail s9.~ 
temps dans nos parages et étant, mûres p.om; 

Il ' ' ê · Il . 1 r une nouve e clape, ne s app.r•lerait-c e r.a.s 
,) allc1· Se di.;velpppcf' aû' -~elù de l'océ1m 
~ous un~ forme i.lbuyçJ!e ? Cel Le peur fo1).ç 
fl1! ;,qt· !>i!!, n 'p~t-g(l mi~ i}r1 ~igne avant-c1,u 
reur ce rlér.acl"p.cP P C,.,, affnemenls ne se- • • • 1'"f, r , ':t • ., :J ,. .'l' ... • ~• 
ron t-j s v.as les 04t1·1s ~ui éi:euseront sa fos- 
,rt ël '" \ .. "'-·. ' . . f l .d •.. •se ? eci dép..assant I on enlcn emcnt, ,W 

)rüs~q i!nnrQ_fo11~h lç ntopl~îj,e par ~·autips, 
li !fP)lf ls mJ~re,s,~; ·ou PIJ'!P de fmre C'?fll 
JFlP,Cfl ~ pçrraiP, Fli-1 ~o~r: '~C fixer lui-mêrJ!N 
son propre des(m. 

G. LENCONTllE.' 

(1) f.,a p. (J, .:,J.'. ~ SOU$Cl'Ît pour 250.0/l() f . ~ ,. . , ,it;..· • K~'\l fràncs. A quand l'ed1 'cation <l'uu ~1·u.tel de Jtt 
P~}fi~ <:JO,/:).~ ~~S !ot?t11X ? 

- - -~ , _Gi'T"Gérant :. 
Martin NAV ARINI 
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DIALE AM:AIIC 
A MA MUSE . 

• 
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Ir. 

Sœur des douleurs ! Des Temps futurs Procréatrice 
Muse, du mondial Enfer Libératrice ! 
Porte à tous ta lumière aux sommets allumée 
Régénère leur âme en chacun déprimée ! 

Toi qui, parmi la Vie hostile, destructrice, 
Me rouvrant les cancers de quelque cicatrice, 
Refermais la blessure endormie, accalmée, 
Grandis leur énergie en leur main ranimée 
Viens, du haut de ce roc, loin du plat terre à terre, 
Auge, où le Serf Humain mange et se désaltère, 
Regarder l 'Avenir, pénétrer ce mystèe ! 

Au-delà de l'amas de cette obscure nue, 
C'est toi, Vie intégrale, espérée, obtenue 
Mondiale Anarchie, ô grande Méconnue ! 

II 

Vois I Chaque fleur s'épand, l'air d'oiseaux est fleuri 
Le fruit, de saveur ivre et de parfums nourri, 
Tend à ta bouche ardente, altérée à la brise, 
L'aurorale fraîcheur qui sur ton front s'irise 
D'enchantements, de joie et de vie intari, 
Le sol de ses moissons à chaque faim sourit ! 
De beauté, de grandeur chaque soif est éprise 
L'universel été dans tous les cœurs se grise 1 

C'est le voile des nuits antiques déchiré ! 
C'est la Terre, trésor pour tous, à tous livré 
C'est !'enchaîné Martyr de ses fers délivré l 

C'est l' Avenir vivant voulu par notre Rêve ! 
C'est le soleil du Nouveau Monde qui se lève ! 
Dans le Réel conquis notre Idéal s'achève l 

.111 
Va 1 Sillonne les mers, Marin, jusqu'aux rivages 
Les plus lointains ! Et charge à plein de toisons d'or 
Les géants paquebots ! Déverse-les. au port, 
Où le Capi.talisme attend ses arrivages t 
Familier du péril, de l'exil, de la mort, 
Brave les vents semeurs d'écueils et de naufrages, 
Sans voir jamais entre les mâts, barreaux de cages, 
Une nouvelle aurore éblouissant ton sort ! 

Esclaves comme toi, Paysans, Ouvriers, 
Vont, épuisant leur vie aux travaux. meurtriers, 
Pour assouvir ce gouffre aurifère, le Maître l 

C'est pour un tel Destin, Nations, Monde entiers, 
A ce R1oi du Métal forcés de vous soumettre, 
Que .la Nature et le Soleil vous ont fait naître 

IV: 
Gouvernants, Possédants monstrueux Dévorants, 
Cyniques héritiers des sanglants Conquérants, 
Votre proie est l'immense Vie Humanitaire ! 
Vos domaines, l'écartèlement de la Terre ! 

Les Prolétariats, soupirants, expirants, 
Vous versent leurs flots d'ors et de chairs à torrents 
li faut pour votre soif leur sang qui désaltère ! 
Il 'faut pour vos Profits ce Troupeau tributaire l 
Dans la Paix, dans la Guerre il faut que sous vos lois 
Les Peuples, prodigant leurs labeurs, leurs exploits, 
Remplissent leurs Devoirs et défendent vos Droits ! 

Droits <le Conquête, Droits du Vol, Droits de Naissance, 
Droits de possession de la Toute Puissance, 
Droits des Dieux à ! 'universelle obéissance 

V 

Prolétaires, vous commettrez ces sacrilèges, 
De vous désencombrer, Victimes, des Vainqueurs, 
Et d'abattre les vieux fardeaux des privilèges, 
Qui pèsent sur vos sols, sur vos corps, sur vos cœurs 
A leurs jougs, attaché par mille sortilèges, 
Toi, la Force, ô Troupeau docile, tu t'agrèges ! 
A leurs phrases tu joins tes unanimes chœurs, 
Perpétuant la source en toi de tes rancœurs ! 

Le Capital accaparé forme la base 
Du mécanisme qui de toutes parts t'écrase, 
Tant qu'à tes pieds tu n'en feras pas table rase 
Tes servitudes, qui, sinon toi, les maintient ? 
O Travail, le Trésor Mondial t'appartient ! 
Aux Empereurs du Vol reprends pour tous ton bien 

" 

VI 
Broyez vos fers ! Rasez les murs de vos Bastilles, 
Etouffant sous leur ombre, étreignant de leurs grilles 
Tant de corps décadents, tant d'exsangue~ familles, 
Qui vivent de misère ,et lèguent leurs guenilles ! 

0 Dépouillés, c'est vous de tout les héritiers l 
La richesse hautaine et les luxes altiers, 
Ces ruisselants flots d'or, ces palais des rentiers 
Sortent de vos sueurs, naissent de vos métiers ! 

Groupez-vous, Travailleurs ! Formez la Grande Armée, 
Par qui la Terre, dans la détresse abîmée, 
Communiera, de force immortelle animée ! 

Prométhée enchaîné, proie au cruel Vautour 
Du Despotisme, veuille ! Et se lève le jour 
Où ce Monde de Guerre est un Monde d 'Amour 

VII 
Détrônez I' Argent-Roi de son haut piédestal, 
Maître de tout par le pouvoir du Capital, 
De la Terre et du Ciel Dieu gouvernemental, 
Idole creuse à fondre au vulgaire métal ! 

Nous vivons d'aliments et non de pièces d'or. 
Quels rapts cacherait-on au fond d'un coffre-fort, 
Quand, les biens devenus notre commun trésor, 
L'abondance accroîtra l'universel essor ? 
La Barbarie, avec ses Royautés divines, , 1 
Nous a transmis un monde en misères, en ruines 
Chacun et tous en rivalités assassines ! 1 

1La Force des Etats n'a créé qu'un Enfer 
De tourments pour le gain, de crimes par le fer ! 
La Raison dit à l'Homme : Esclave, _assez souffert 

VIII 
0 Prolétariats, millénaires Victimes 
De vos Maîtres, passifs Serviteurs de leurs crimes, 
En Guerre comme en Paix Complices unanimes, 
Sortez, Inconscients, de vos mortels abîmes l 
0 Martyrs de la Terre, ô Maudits par les Cieux, 
A la Raison éblouissante ouvrez vos y,eux 1 
Elle porte l'Idée en vos fronts ténébreux 
Et dans vos volontés le Phare merveilleux ! 
Elle dit, ô Travail, que par Toi vit le Monde ! 
C'est Toi qui le créas et c'est Toi qui le meus ! 
Qu 'il ne tient que sur Toi son assise profonde ! 

Que la Force Suprême est en Toi, si tu veux ! 
Et que, demain, Toi seul, vrai Souverain, tu peux 
Transformer la Misère en Richesse féconde 1 

IX 
Tout chemin mène au But, si l'on veut bien l'atteindre. 
Oui, le plus court paraît souvent très périlleux. 
Homme, pour les déchoir, tes Maîtres et tes Dieux, 
Ton effort d'un airain triple devra se ceindre ! 

Leur Pulssance, qui par la Peur te les fit craindre, 
Ta seule Volonté sert son joug odieux. 
Cesse de le vouloir ! Qui- pourra te contraindre ? 
La Terre est dans tes mains et le Ciel dans tes yeux 
Leur Force, elle est en Toi ! Qui les soutient, leurs Trônes, 
Leurs autels, leurs palais ? Qui reçoit leurs aumônes, 
Leurs salaires ? Sinon tous les Peuples soumis, 

C'est dans ton Servilisme ignare qu'ils ont mis 
La sainte garde de leurs biens, de leurs personnes 
Inconscience, ils sont en Toi, tes ennemis ! 

X 
Et tu seras, Progrès l Tu vaincras les Routines 
Tu les surmonteras, les étouffantes ruines ! 
Les souffles des sommets et les brises marines 
Entreront en vigueurs dans tes libres poitrines l 

Les champs illimités, sans bornes ni prisons, 
Sans frontières ni murs fermant les horizons, 
Se couvriront de surabondantes moissons 1 
Communs bienfaits, vous les comblerez, les maisons . 
0 Travail, fécondé par l'effort solidaire, 
Tu transformeras l'Homme, animal solitaire, 
En Citoyen de la grande Œuvre Humanitaire l 

A venlrs, dont nous prévoyons les profondeurs, 
Nous vous possèderons dans toutes vos grandeurs, 
Espoir, Joie, Harmonie, Arts, Sciences, Splendeurs 

Marseille, 25-30 novembre 1936. THÉODORE-JEAN. 
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