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Contre tous les oppresseurs 

Lettre de mon village 
············-·········· 

LES .i\JERCA...YflS DE LA PRESSE. - Le 
prix des journaux a été porté, Ce \or jui.n, 
de 3o à 4o centimes, après avoir été aug 
menté <le 5 centimes le 1er août dernier, 
soit une augmentatiou massive de 38 p. roo 
eu dix mois, 

Comparée au cours actuel du Iranc , celle 
augmentation est mercantile. Le franc 
étant au septième <le sa. valeur, 35 centimes 
auraient dû être le maximum <l'élévaLion. 

La note annonçant cette décision assure 
que la presse << est obligée de prerulre une 
1,1es1ire cl' ensemble imposée pur les charges 
multiples q.ui se sont accumulées depuis 
11uù.t dernier : lois sociales, ouqmenuüioti 
des traitements et salaires ... , prix du pa 
pier ... n. Ainsi donc les sociétés eXJ'loilantes 
de la presse rejettent sur le << consomma 
tcur » la total i lé des charges nouvelles ; 
elles n'en supportent aucune, rnème moins, 
dies y réalisent un avantage. J"' sais bien 
qu'un peu plus loin la note de leur fédéra 
tion va nous dire, avec des trémolos dans 
]a voix, que le nouveau prix t< rélablil à 
peine l'équilibT'e normal des entreprises », 
ce qui n 'empèohera pas les hauts diri 
geants de la presse de continuer à se servir 
les indemnités qui leur permettront de 
Jouir d'un luxe fastueux. _ 

Les marchands de la pensée crient misère 
aujourd'hui, c'est de mode, ils font chorus 
avec -I'ensernble des exploitants du capita 
lisme. Lorsqu'ils ont encaissé les bénéfices 
fabuleux, ils ont été beaucoup plus discret- 

Les sociétés anonymes de toute nature se 
fout une large publicité par la publication 
Je bilans annuels. Mais les journaux se 
croient tenus à une plus grande réserve sus 
;c sujet ; aussi est-il très difficile de connaî 
Ire lem situation financière. De la multitude 
de bilans que j'ai collectionnés, je n'ai re 
levé que quelques indications qui, pour être 
peu nombreuses et déjà anciennes, n'en 
ont pas moins instructives. Le Petit Pai·i- 
sim, avec un capital qui n'aurait été que <le 
3 millions, a réalisé un bénéfice de près de 
r2 millions en 1921 et plus de 13 en 1922. 
Le Figaro, avec un capital de 1.920.000 
francs qui réalisait déjà, avant guerre, des 
hénéflces de 600.000 francs, a dépassé le 
million en .1921. Le Temps a atteint 435.ooo 
francs en 1921. Le Petit Marseillais, avec un 
capital de 4 millions, dont la moitié pro 
viennent de bénéfices de guerre reportés, 
accuse 500.000 francs de bénéfice. 

Dans la période des vaches grasses, les 
dirigeants de journaux n'ont pas songé 
qu'une part de ces bénéfices était une rete 
nue indûment faite à la production, sur le 
travail de leur personnel ; et que l'autre 
part était un trop perçu sur la publicité et 
sur la « consommation n, en I'espèce le lec- 1 
leur. Ils ont empoché sans scrupule. Au- ; 
jourd'hui, ils tentent de faire croire que 
la crise les touche et, pour être certains de 
n'en pas supporter les conséquences, ils 
rejettent sur l'acheteur l'entier fardeau des 
«harges nouvelles. 
Pour justifier leur augmentation de prix, 

ils invoquent la hausse sur le papier ; mais 
est-ce bien nécessaire de tirer à dix ou 
douze page I'cxemplaire ? La publicité est 
une source de confortables recettes gui doit 
payer - et à bon bénéfice, encore - la pla 
ce qu'elle occupe ; les augmentations sur 
nouveaux contrats doivent largement con 
tribuer à compenser la hausse sur le papier 
qu'elle nécessite. I1 n'y a 'pas de ce côté-là' 1 

raison à auguicntatiou de prix. Reste la par 
i ie réservée à l 'iulormatiou, aux faits-divers 
et aux chroniques ; sur ceJJe-ci il y aurait 
long à dire, glissons vers le concreL. Si on 
enlevait tout ce qui est fastidieux, inutile, 
malsain et les redites {j'ai trouvé la même 
information répétée jusqu'à trois fois sur 
la même page), le papier économisé sur 
aussi mauvaise besogne. serait pour le moins 
de moitié ; économie, dont les premiers à 
profiler devraient être le travailleurs de 
l'imprimerie et le lecteur. L'acheteur paie 
pour d~ choses sans intérêt, ou qui ne le 
Louchent vas ; pour des chroniques signées 
de professeurs ou de soi-disant érudits, dont 
le verbiage faLigue au lieu d'instruire ou de 
délasser ; pour le poison au cerveau distillé 
quotidiennement à son intention ; en som 
me, l'usager paie en pure perte pour une 
foule de choses qu'il ne solliclte pas, mais 
qu'on lui fait accepter dans la recherche de 
ce qui peul l'intéresser. 

Où invoque aussi les « augnientalions âe« 
I raitcmcnts et saLaires >J. Je passe sur les 
alaires desquels je dirai prochainement le 
rôle antisocial, pour m 'arrêter sur les trai 
tements, Les traitements commencent <lu 
moindre employé ou rédacteur pour s'élever 
jusqu'au président du conseil d'administra 
tion, en passant par Je directeur, les gros 
ses têtes des services et la collaboration à 
litres impressionnants. Pour les premiers, 
ces traitements sont une forme <lu salaire 
qui les enchaîne au bas de l'échelle ; mais 
pour ceux qui perchent sur les sommets ils 
représentent de somptuaires rétributions ; 
lors même qu'ils ne seraient pas compris 
dans l'augmentaLion générale, ceux qui se 
les octroient n'en logeraient pas moins en 
de somptueuses demeures, voire même en 
châteaux .historiques el d'y mener un train 
de vie fastueux. Ces traiLements ramenés 
à des proportions, non pas justes, certes, 
mais seulement en rapport avec les services 
rendus, allégeraient considérablement les 
u charges écrauuites » dont se plaint la mer 
cante de la presse. 

Ce nest.pas tout ; un peu de parcimonie 
dans les distributions gratuites réduirait 
l'emploi de papier pour des milliers et des 
milliers d'exemplaires. Autre économie qui 
aurait une influence favorable sur le prix 
du journal. 

Si le lecteur - cc cochon de payant - 
a des raisons majeures pour ne pas se 
montrer satisfait <le la récente décision de 
la mercante de la presse, il n'en est pas de 
même des dépositaires de journaux. Leur 

. syndicat chante son allégresse en un com- 
1 muniqué qui sue une démagogie de gens à 
plat ventre devant les puissances d'argent. 
Pire encore, ces gens se disent « imprégnés 
de la mission qu'ils remplissent ,envers les 
dites administrations et le public ... ». Mis- 
sion ! Pourquoi pas apostolat, puisqu'ils y 
sont ! Une mission de moralité et de pureté 
sociologique, en vérité, que celle qui con 
siste à débiter une marchandise contre pour 
centages débattus et nettement déterminés. 
Que, dans leur mentalité servile, les déposi 
taires considèrent leur fonction - purement 
commerciale et au pourcentage d'autant 
plus rémunérateur que le prix est plus 
élevé - comme une mission, c'~ affaire 
entre eux, les journaux et la maison Ha 
chette, qui, elle aussi, doit pratiquer, avec 
non moins de ferveur, semblable « mis 
sion ,, ; mais vis-à-vis du lecteur, de celui 

LES 
l 

MYSTl'QU1E.S 
Le mot, d'après l'ELymologie, viendrait 

du grec Mustilcçs, qui veut dire initiés. 
Par extension, celui qui raffine sur les 

matières spirituelles, sociales, poli tiques, 
etc., qui exploite l'enthousiasme et la cro 
yance des foules. 

La mystique est uu genre de doctrine qui 
admet des communications secrètes entre 
les hommes el les diverses divinités invea 
rées par ces hommes el qui prête un sens 
caché aux livres, aux théories aussi bien 
religieuse que sociale, en somme aux cho 
ses de ce monde. 

fais je suis de l'avis de Proudhon. « Le 
lHysticisme est une mystification >J. Les gens 
mystiques en général ne sont pas des cer 
veaux bien équilibrés. 

De tous temps i] ~· a eu des mystiques 
cl la mystique de nirnport« qui n'a jamais 
servi qu'ù tromper, lierrrcr, aveugler les in 
d iv idus, à conduire les masses /1 toutes sor 
<'S de J11\a11x cl de mal lieurs. 
Les découvertes et L'utilisation des riches 

ses sociales sont telles qu'elles suffisent au 
jourd'hui à donner à l'humanité toute en 
tière un confort et un genre de vie plus 
digne que ne connurent point les seigneurs 
el les bourgeois de l'ancien régime. 

C'est ce besoin de répartir ces richesses 
naturelles et fabriquées qui nous font péné 
trer dans une nouvelle période, à base d'or 
ganisation économique eL sociale. Mais cel 
le-ci instaurera un peu plus de justice et 
de bien-être et même d'équilibre, du moins 
je Jê pense jusqu'au jour évidemment ov. 
les cadres de cette organisation deviendront 
caducs, et seront une entrave, laquelle sera 
brisée par des hommes nouveaux; qui se 
ront considérés comme des libérateurs et 
feront entrer la civllisation dans une nou 
vel le ère, créatrice d'individualisme. 

Il n'y a aucune illusion ~l se l'aire, le pro 
grès, l'évolution de la civilisation n'es_L pas 
dû aux collectivités, mais aux individus. 

Inven Lions, découvertes, arts, sciences, 
commerces, industries, tout ce qui concer 
ne la création de la richesse sociale sont 
propagandistes des idées nouvelles, et ne 
ont possibles que dans une vie individua 
liste, car seul les individus arrivés à un 
stade de civilfsation parviennent à synthéti- 

qui paie, qu'ils aient assez de retenue pour 
ne pas se foutre de lui. 
Pour en terminer cette constatation : un 

journal est une marchandise, c'est une uni 
lé qui d'un prix est passée à un autre. Le 
comité national de surveillance des prix 
a-t-il donné son avis ? A-t-il été seulement 
consulté ? Et lui-même a-t-il songé à inter 
venir pour se faire fournir juslificat.ion 
honnête et sincère de ces augmentations de 
prix ? A toutes ces questions. logiques ce 
pendant, on peul, résolument répondre sans 
crainte du démenti : non. Qu'on ne dise 
pas que le comité national et les départe 
mentaux n'étaient pas compétents pour 
semblable marchandise, ils l'ont été - oh 1 
ce fut sans dégâts pour les -d-élinquants - 
pour les carburants, les blanchisseries, les 
cuirs et peaux;. Pourquoi ne le seraient-ils 
pas pour les journaux, ne serait-ce que sous 
forme d'un communiqué ? Le chasseur 
n'est peut-être pas à la taille du gibier, ou 
bien la marchandise de celui-ci est une arme 
que celui-là n'ose pae affronter. 

G. LENCONTRE. 

ser les aspirations, les besoins des masses, 
comme seuJs, ils peuvent améliorer, per 
f'ectionner et, faire progresser la science. 
J'ose· dire que la méthode scientifique est 
sortie du I génie d'un Gutenberg, d'un Ga 
Iilé, d'un Newton, d'un Papin, elc. 

La pensée des philosophes des siècles pas 
sés, plus que n'importe quelle loi sociale, 
a soulagé les maux et les misères des hom 
mes. 11 se peut qu'il y ait eu des grands 
hommes aux siècles de mysticismes. i\'lais 
j'estime qu'il y en a eu davantage pendant 
les périodes de liberté individuelle ! Le do 
maine économique ne doit pas être ,une 
prison, un parc entouré de fils de fer bar 
belés, mais un terrain qui facilite l'expen 
sion de I'Individu, c'est pourquoi plus le 
Iihéral isme recule, plus il est nécessaire et 
urgent de rnaineeuir e_t renforcer .la 1iherlé 
non seulement de conscience, mais de pen 
sée, car sans elles les peuples ne sont qu'as 
sujctis aux diverses mystiques, ils ne sont 
que matériaux humains. 

Toujours il a été prouvé que la mystique 
est une imposture, qu'elle va ;) I'cucoutrc 
<le la conscience individuelle. 

On peut en ~ofr les preuves cl les censé 
quences clans les divers fascismes qui sévis 
sent dans l'Europe. Les mystiques suppo 
sent nécessairement I'écrasement des mino 
rités, c'est-à-dire <les individualités fortes 
el créatrices, en somme la fin de la pensée 
libre. 

La mystique est une sorte d'idéologie 
destinée à être acceptée toute entière, im 
posée au besoin par un par Li, un consor 
hum, une nation. Elle n'est qu'un moyen 
d'agglutiner les hommes autour d'idées sim 
plistes et fascinanl:cs, telles que le nationa 
lisme, le fascisme, Je racisme, le cornmunis- . 
me étatiste. et certaines conceptions reli 
gieuses. 

Aux époques troublées la mystique cher 
che à s'imposer pour fanatiser les masses 
et assurer la victoire ù'un nouveau régime. 
Que ce soit la mysl ique de la Iïussio stali 
nienne actuelle, celle du Fascisme italien 
ou allemand. Toutes sont imposées brutale 
ment par la conLrainte ;'i _des pays entiers. 

Quelle que soit I'origiue, Loule mystique, 
qu'on Je veuille ou. non, st dans son essence 
totalitaire, intransigeante, intolérante, abu 
sive, puisqu'elle est la base d1,1 régime qui 
s'est fondé sur elle. 

Elle vise, non à créer, mais à briser, à 
détruire tout Ge qui 11 'est pas à elle-même. 
Alors ce sont les buchers de l'Inquisition 
<lu moyen âge, les échafauds de la Terreur 
politique, les procès simulés de la Russie 
tallnierme, les camps de concentrations, les 
pogroms antisémites, les hécatombes des 
populations dans I'uctuclle guerre civile es 
pagnole, etc. C'est la contrainte clans toute 
sa férocité qui pi:sc sur chacun. 
La mystique n'est pas le fait d'une lente 

évolution naturel le; elle ne peu ~ se mainte 
nir quen se récrcanj conl.inueJJement dans 
une agitation souvent factice, l'individu est 
empartisé," matriculé, embrigadé, encadré 
dans diverses manifcst.uions publiques, où 
son cspritr est frappé par la mise en scène 
sous prétexte qu'il fait parti du peuple sou 
verain, il est appelé ;) des parades, à des 
rassemhlements, ;\ des défilés, qui prennent 
un caractère sacré au cours desquels les 
chefs clonnen t des ordres, tout en s'affir 
mant. comme les organes de ln volonté du 

· peuple. 

·, 
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Quiconque veut rester e11 dclrors Ctil .:011- 
sidéré connue l'onncmi cormnuu , alors C 'est 
1i! mouchardage, ia denonciation , la eulom 
nie el ces ignomiuies apj-araisscut comme 
des actes <le salut public. 

, ,. . . . . . , , (( ORDllE ET RAlSU;", n, Hecherches phi- l;- on n_ 1gn01c .'Plus q~c ln ùicl11.f11_1? ù {)U Iosophiques par notre éminent collabora 
qu elle vienne n est qu une des Iorrncs de lem t Barbedctte. Editions de « La Fra- 
1~ ~émag<;gi~. Que ce soit celle ~e ,-\~us~~- lC'milé. Universitaire ». Imprimerie E. Ri 
lu.u, de Staliue, de Hitler ou de b nllll , , ~t 21 rue d 'Aixe Limozes 193~1 - Une • d d'' • Ù ni ·u d' (; > > , ' O > • elle se preten mearn~tion c . _c ' c pl.iquetlc imprhuée ù 3 Irance. 
la Patrie du Peuple entier el $l' l au con- . , 
Iirrner ~f des votes dans son pouv nir dru- 1 _L<1 pluJ?art des g~ns lJ.U1 ~ie .[JCIISciiL pus, 

. P I rflurt cérébral dont 1b sont incupables, pré- 
cornen. , 1 · i · l 1 1 1· · 

1 1 rcut ac opter Le ou e cou orrnrsmc, en re- 
Ln régime quel qu Tl soit , si] est mu i.i- ! lie ion comme en polltiquc, nndrucl luut au 

tenu au pouvoir par la foi, par h 111~~lltplu, i cuuo place c11 Iaveur de l Tui lial lve iudi vi 
par la_ volonté d'uu chef ou dune foule est 1 duvllc. 
une dictature, , 1 « Chaque Eglise, chaque secte religieuse 

a <on conformisme et son orthodoxle: on 
Cil peut dire autaut dès partis [-ohtiques, 
des dtolcs 1HiiJosopltiqucs, de tout mouve 
meut qui impose un credo à ses adhérents. 
lis découlent de la prétention, alüchée par 
certains pontifes, d'imposer à autrui des 
manières de voir et d'agir dont il ne doit, 
'écarter sous aucun prétexte. Et, parce que 
les éhefs veulent commander souveraine 
ment, ce sont leurs idées qui tendent à de-: 
venir la morne des conformismes et des 
orthodoxies. Dans l'ordre artistique, litté: 
raire, scientifique, comme en politique ou 

_en religion, de hauts personnages s'effor- 
1 cent tl'irtiposer leurs doctrines à la masse. >> 
' (p. g.). 

l'."e~t ce que nous autres, honuucs libres, 
anarchistes. nous ne voulons pati, je' pc11:;c 
qu'e1Jr ne triomphera pas eh Fuancc, lt1b.is 
c'est ll,~j/1 trop d'en parler, et nous ferons 
Lous nos efforts pom· L'anéantir dans J 'esprit 
des hommes de tous pays. _ 

;\ous entendous de rester des hommes cl 
nou pas un ramassis desclavcs, de bêle 
de somme l 

Maurice l.Mù.\llD. 

P. ::i. - Par la voix du Liberluire, j'ap 
prends la mort de Charles Hertz. C'était 
un vieux camarade <le [cuucsse, avec qui 
nous a, ions milité à Marseille avant guer 
re. Sous le nom d'Edouard Bothcu , il colla 
bora à plusieurs périod iques anarchistes cl 
révolutionnaires; soit, à 1 'Anarchie avau l 
guerre; soit au Se1neiu·, après, etc. 

L:es der111eJ:s Lqrrlj,s, j~ lisais avec plaisir 
St:S chroniques iiitéressantes dans I'Ji:cole 
Emancipée. 
li avait aussi Gci'it plusielil's ,iJlagueLLes et 

brochures, entre ~ùlres L'A,·l et le Peuple, 
un~ pièce de tlLl\«itre, t~·Jtllüt,e c:d _p11.!sie1ü~ 
ltiugtics, donl rliallreurbuserrierit 1e ne me 
souviens plus le fiom, ainsi que La Politï 
aue et les poW_iciehs, parue dans 1 ·1!:rt:tycld 
pifcliè alia?chlsle. 

Comme notre vieil ami Sébastien Faure, 
je recommande la lecture <le. ces petits 1;u 
vragcs au plus haut point intéressants. 

Si. L'anarchisme perd un de ses meilleurs 
rriil itauts, Sébastien un da ses meilleurs 
amis, Îl10i, Ul1 vieux camarade de jeunesse. 

ni. 1. 

.......................................................... 
La Uie. dê 18 F •. A. F. 

C. il. du 2G J.lai 
1l ësL tout dabord question du tract et 

du numéro spécial de ci T. L. n. Après dis 
cussion I'on s'arrête au chiffrf) .de 10.000 
exemplaires comme tirage. Ensuite diverses 
questions adrninistrativ es so11L envisagèes 
et solutionnées. Lecture <ln « Rapport Pé 
ninsulaire <le la F. A. I ,1 sur le:; événc- 
111.en ts de Catalogne prcci-aut J'ai I itude hos 
tile des partis gouvernemcnlaux. Lecture 
également d'un i\Iuni[c$IC, ré<lii:ré par un 
camarade, donnant la note grnJrale sur les 
dits événements et s'alflrmant coutre toute 
,:cjuiyorJlH!. une réponse ,sera. r4d1gt'·e sur le 
1< HapHort Péninsulaire F._A. l. >>,_pu_is le 
secrétaire termine p~r l'exposé d'1n_1 projet 
de brochure I« l'A. B. C, de J'.\11arel1isle »), 
1~quél sera mis à l'élude. 

• 
C.A. llù 2 [uiï: 

Diverses questions dordrc i,11."•ricur so11L 
•·uini.nécs avec sol utions pruclmi ries ,alb 
Iuisantes. 

l n taruuratlc siµ11ale gu :1 1?iii~tccl·da, 
dupt ês la, sou, une rerquisilio;i ,l l:lé f,11tc 
,;iU· là Vuli~e <la ils un gro1LJ,eine11 L andr 
el1 isle et y aurait saisi arrru s cl m uni+inus, 
d'titl il ressort que l'infüti•nc:11 libertairo 
Serait t•n décroissance clans lrl. régjo11.. Ce 
m,:111e caruuradc signale l'allitmlt qui Jhi a 
w111hlé Ilizarre <le la part d,• r-crtains rrilli 
lanl:, au sein <lu Comité Awlrd10-SvncJirü- 
liste. · " 

La tlrclarul.inn f'<tl'lle Cil cl1•i1\ii·rnc pa;,rt· 
dii dernier uurru-ro Je « T. L. >> r$I cxa- 
111ini'.·e ;1 l!OUVPa.11 et h- sens e11 ,,.,1 pn;1·i:<ù 
dt• far;oa ij <·e que lie subsiste aw·11111· t;q11i 
HHjUe. Puis 1111 déhat assez long. /:s ·:.u,i c a11 

rnjrt <les Jeunessees Iihertairr-s. Divers 11111- 
~ 1•11, de propagande son L en vis11g{·s. 

.. 
Le prochain numéro 
de ta "Voix Libertaire" 
paraîtra le 3 juillet 

Parmi les pe sers éclos- ............ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . -. 
:.\fais il n'y a pas que l'orthodoxie reli 

gieuse _que la pensée li lire. a le 'devoir cl 'étu 
dier, de disséquer , de meure à_ nu; mais 
bien l'ensemble de toutes les orthodoxies. 
' << Â notre époqu~, ce n'est pas contre 
la seu.le orthodoxie religieuse que doit lu tter 
la pensée libre, c'est contre des orthodo 
xies de outes sortes : politiques, . sociales, 
philosophiques, etc. Parmi les dogmatis 
mes nouveaux, éclos au xrx" siècle, l'un 
ci; eux më;·ite particulièrement de nous arrê 
Lcr : nous voulons fader du marxisme, 
compris et pratiqué u la Iaçon d'un calé 
chisme. D'après Karl .Marx, l':âit:tivité éco 
nomique a la priorité sur l'activité intel 
Iectuelle; bien plus, elle la corrimaride élroi 
tement. Par ailleurs, les conditions 'écono 
miquos de là production et de J'échange se 
transforment; la concentration capitaliste . 
est le fait pritnordial du rriondè con Lem po 
rain. Mals les institutions survivent ~ I'épo-: 
qhe dont elles furent I'cxpression; voilà, 
pourquoi le prolétariat n'a pus encore l'or 
ganisation sociale exigée pàr les conditions 
nouvelles de la production. Et H1 classe pos 
séilante s'bffo1'èe <lê mainlenir ù son proliL 
des drlvilègès pér imvs. 1 

11 Pour que la collectivité rentre en pos 
session des instruments de production COll 
centrés en ~h petit iiorribre de i:i1aîn~, il 
semble qu'une revoiulion sera iridispsnsa- · 
hle. 1) (pp.IJ-12.) . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.• .. •.• 

« Certains Iihertaires fok-mêines sein- 
1:JJenr aftlmés du désir L1'ifüposer Ù autrui 
letlrs itl~ès_; il!; sorigen t il, ehîermer da~1~ u? 1· 

moule fige, dans des f.drrnules déflnitl vcs, 
ilne ddctiine qui s'.àffüme ennemie de tous . 
les dogrnatismes. Manilbéte illogisme 1 1> 
(1;. l:3.). 

Ceci ~St Mel, dans toiltes les tendances 
anarchisjës il s'y trouve des sectaires; it ,·i 
Lei· le cas de nos carnaf-ades de « t-u. A. >1 

qui u'admettcnt dans son seih que d~s 
commwiiste.<; révoltitionnd.ireij, ~·!1i},. ~û~ 
pertinemment, l'on sait que I'ariarbltisnie 
comprend les trois grands courants qui le 
composent, c'est-à-dire : Jnctividuatisil,e U 
/Je riaire; A rtarcho-sy ridicalisrrl 'e !!L commÙ· 
nisnie t'é·volutionnaire, ce qtii nous oblige 
à constater que 11 l'U. A. >> 1u! 1•~7j1'êSÎCritiÏ 
récllçhtént quuuu: partie tlc l'ilnah:liifote 
ET NO;,/ L' ANA.R.c111Sl\m coi\·mLtrt·, en tun] tjlié 
doctrine se trouve réalisé dans 1n J•'édëi1àt(Olt 
Anarchiste de languie française (F. A. F.). 

"'· * * 
D'uutres cliapllres suivent, dtn! Huu.t in 

térêt : _il [au; éduqtle,· PdUH. 1-;ë PAS AVOlit 
A î>UNtii, tout en faisant valoir la légitime 
défense, et, contraltcmonb aux Ihéologieus 
soucieux d'une vie contemplative, passive 
(en principe, seulement, à vrai dire, car en 
pratique, ils sont (1) tout autres), il faut 
opposer l'existence dynamique, active et 
n'user de violence que dans. certains 0&11 
déterminés. 

« Henoncemenl où Action »; « lu gra,ide 
libération n ; << Tradition et Progrès ,i ; 
« Pour ,cor~quérir ta vérité n; « Enu:« be 
doute et la, certitude >1, etc., sont études que 
L. Barbedetle offre aux leclcurs animé~ tlll 
désfr Ietvent de s'instruil-e, eli Loule t;ou 
naissance de cause, en s'appuyant sÜr ia 
science et l'expérience, moyens seuls 11}:>Lë;; 
à organiser l'ORDHE ET LA .RAISON dan:; la 
-société libertaire de· l'avenir. 

ffohH Zill~. 

(1) Stirto~.t ceux qui s'ucc1.1Je1Ü lie i;idilii 
que i 

~ 
* * 

tt UNE GUERlŒ DEJ S_GHPOPULAT10i\ )). 
Les enseignemèt1ls de h1 ~ueri'é H~fo 

éthiopieiinè, p.âr MANUE~ ))i,~Âiols. '--,-- ALx 
éq.iüons ,cîe .. « tâ. Graii,~è H~-~oi~ic .. fl, 1.1A, rue ,de la Duée, 14, Paris, 20. U1Je Jfro- 
ch.~rc ~ 1 }L ~o. (Çl:~ql.Îe pbst,1L: ~~): xµ. 
minisLrateur de La Grande lié/orme, g30-2.~, 
14, rue <le ià buée, l>ai-is,i fobj. . ~. ,., _ 
Documents en n1ain.s, Nl;.mu~l D~yaJµès 

donne la preuve i1'l"éf:1ttahlc. qiit) l'Italie; 
poussée à bout par ~es go~1verr~anis ~ctyels, 
surpeuplée ,à l'excës, a. élé accul~e à !a 
guerre d 'Êthiopie, .et ceJ <1 en va ajn,si Iloui· 
tous .lJays en voie de. surpopulapon, él'§nl 
donné, surtout, que l 'c.\migral,jon. qui; aµ. 
l:refois, consiituait un frein, n'existe p!u.s 
111 a"i n tenant. . , 
L'aulcur met en évidence l'uc.tion .pasijiv.e 

au malfaisante de cei-tains soi~dis.anl:$ paci 
fistes notoirês qui, au lieu de s\~lever éner 
giqu~ment contre l'agressio11 ituli~11ne, ud 
rhel laient 0tivertement le m<1ssacl'e .:lu,, in 
digènes. cl' Abyssinie, donnan f. <·c>mlpe raison 
pl,iusible le su~·peurJemenl de l'.Halic. 
Le monde esL vrain1enl cr.uel et slupiclç 

en m/?!me temps à. tous .pùÎtJIS de v.uc: a..11 
lieu .d'aller assassiner de;; géns inoffehsifs 

• l ' et créer par cela meme, ce 11ombre11ses.com- 
pUcations (comme s'il n'y un anüt..déjà pas 
suffisamment !) pourquoi ne pas se 'servir 
du remède .tout indiqué LA LIMJTATION .IJBi 
N\lSS.Al\CES, tout simplement .? Les dlrl 
g-eanls ti'y ont donc pas 1Jcusé ? •Cela, poUF~ 

L, BARBEDETTE 

tant, leur .au1'àit ùyit~ b~OJ.! uCl:l suubis, eb 
tiltfas de tôlis ueni'éS. Î1i:lùL-êli"l!; ul·oi's, igno 
i'.ulcul-ils ce 

0
i:nth:ne 11,mùdé suuverniu ll 

Ne.lu, les clidgeants iùgi1Ôl'!3i1t _1:ien, tu:118 
11:!.Ur. dÎ·gueil déme.sliJ·é .e.t. J~üt !irhl,lw: de la 
jj·loii·o triililall:ë rit impérialè leur fait com 
tildtre. los ph,es $6Üise~ ~ijoiîhées à leurs 
inand.iu~res i;i"l11iii1clles. , 

SoiL .. Pâ~Sè j?oi.ü-. lës dirig1:1l!ilL;; iliµis que 
dire, qt!,e __ phhs.ei' tl~s [Je).tjlleii ~jfü §b la:is~eut 
ainsi bep1èr è.t qui, sai1~ !:ttl!foe avoir qücl 
îl~tc_ yo)u1~lissri.hce ddfi 1~1oyeus li mila_Lifs hu 
marns, tl~vttdem posscder au rnoms 11.n 
g-hiirt dt bôi1 sens, puisqu'ils sont destiué~ 
i1 êti-e les premlèf~s victimes .de la 0uelte 
elÜreprise. 1. 'l'tm!! !es par.L,is IJolJ.tiq u~;, tou 
tes les religions préconisehl là repopUiiriion 
à ol:1Lratlt:c1 èh d'après lël.11:S ctJncfpLions 
è5~Jtl est iogi4.ùe, mais oc qui ne l'l::st p1:1s, 
c'~sl de voir dans les mouvements ll\1.vanl- 
1:,-iude - rtiême incomp11éh1'!11!5i(jn en •>é- o · , ' 0 
néral, e'L vraiment, dar,s ces conditions 
l'humanité 11'ét;_b p11s prks d'ülnl dél1vréc 
des ma.ux qui l'assiègent de toutes parts, 
engendrés par le surnombre des natalités 
indésii·ables : Capitalisme, guerres, misère, 
alcoolislT!-ed\l,sqi~p'J:~,, e~c., ;1 , , . 

J1 ngu,~ JcJ.µt ·4w1~ lquc;r :\f an.aet De_1:J,ald,~s 
pour ce nouvel essai d~ clairv1oà'a.nce sociale ainsi que L~ Ci·a,füè Réjol'ine qui a COJll prrn la héilèssHé dè l'étlHH è1{ vué d'lini, 
l.arge diffusion que les camarades voudront 
assurer. Avec les temps acLuels où 1'011 
;.oil les Oêtémohies rilligicu$t!S et hÜJitaircs 
st.lities et approtlvées i)tlr. ûn nombtetix po 
pulaire, éeLfo besogriê de Î:>i·ÔiJag~iide - Ô\'!- 
v ient indispensable. 

A la QUANTITÉ-SUfü'OPULATlON provo 
quant : Sei·viLudei Désordre; GüeiTcs, cotn 
plicaLions, etc., ni;>us ·opposons la QUALrri: 
I.:1M:tTAT10N D~S NAISSi\NOESl ouvradt la voie 
ù la Ol"GtlLÏOLt d'un Ordru s'oL·i:.tl Uans lèqnel 
là lil:J!'!rlé il1dividuelle; Ja. s:111té morale e\ 
physique, la juste compréhemic,u de Ja vie 
sexuelle, l' Art libéré de tout 1nèTca11tilisnie, 
uue cixisLenc~ kaine an un mol: sel-ont cnfü1 
devetius des 1'êalités 

, °J.leril'l ZISLY. ••iià.~i,-. .• ,~.~~t.1..:i.ii111Li;; •• •nuir.~"~'~~.1• •. aw11,, •• i:1. •• 

Parmi les périôdiqüës 
'll ' . • 

t./Ëdio 4e la. èi·dh,i1~ i~l:J}Hlel!~ ldirlgé ]ilil 
le DdcteUr Gi·émillon . ü Sairi L-Cervary 
Gatérj, a 'cl~nsadë son tlurnéfj de jaiwibi-~ 
ni!irs :h à Mélaili~ de Id l:!i.ifoii~. Ttè·s iîité- 
11:)ss4nle élt,tde eriHli,lie slh: 'liès Pi'incés. de 
l'Bgl3sè c-àtholiqui, d<ëvel!Us â'liJ.:n1ès i'aJ.:Jpa- 

. ~-igtiti, d~s l'. Çloaques tl'I7'!'1,JJ?ré_fès li, fli.~èla 
H est pas $ans une bhthlnë sttvllur elc .la 
part"t'l.'i:d.i bHhciJlquë f~i'vèni c6mtnè le Doc 
t:«i.~t Gi'1tnillon. Qdlin.L à: .}"~r,pa}i~10~ ê!lë 
rttêmê, ~q~s. ~-~s"tô~s Sf~.b.t~cf u1131• ~1/! he, ~e~t 
étre ijUé le Uult d ~!1e 1r1~is1ualioh t'tl1I1pl11J 
de foi et <l.'exallatiort." Eilvo.i ;;i·à.tuit fül di• 
hfr§e~ pµblîcat1bns traita:Î'1L clf sü jèi. Ectlre 
àtl boctéul· Urélhi1lort," à· Saî~t-Gëhaty 
(Üarij). · · · 

JI' •. 

"'"' _Là c;:ande i{éjo;:;né., i4,, j-i.i~ dt.: h~ Duge, 
.Pàri~,. ~o0 (10 fr .. par ap_ til fi fr. ~o p_our si,x 
i:r10is et, o fr. 75·le:Qt\fTl~ro),.Chèquc _posL9-l 
~.aris_, 9_30-2$. -,:- _Le 11prnéro Q~ jµifl, da,rs 
lequelj tqµt a 'ar01·d, ~ugùn_ç Uµwb~rt .rré 
c.ise; la si~u.~tïon néo.-.rn!lllhusie11n.; eri. ,~ffir 
manL et prouvé\nL _qu~ _(( )'oµs feii, PrQbfènû~s 
s_qn't li~s >> i. \<. (,J4arcl . .J'l~Lat inunqu.e à .~91:i. 
de_\>Ç>ir >1. ,exwliqlle Pip.J.l Hebo,iJ,J.,;. <<, Ca,i.Iserje 
d'4n Bio1ogi.&l.e )>; par le poçtew· p. J\us.soj 
<< Sur )'Avortement >1l' _P.é!r.Eug._ H.uruber.~; 
Manuel D~v.aldèt no1,1.s 1\1fl?rme .de. !a. ti {1e• 
gi-slation,, génétiqq<l r.1;0L~ç-~ric(;) çle la fm11me 
C!'·. ~sland.e >>,. SJ.!ivie, hle epnunenla}r~s t pp_ro 
p,~·tes;_ « .. Ça M11rc.he )>, notes i;l,e. sat1stae~19n 
sµr .d~verS!:)S ,publie~lions re1:iseignaf\t Jeurs 
leçteqrs su.i· ,l'çe1+v,1;~ de s<1liilirité sQci11le de 
Lq Grandç }{,éfor,;n;e cl, La Voi/c iib-e,,·tq.ire, 
y est ,Ujl!')ablement c.i.léi~; pi;1is Ey.gè~e f,!t 
J çapr\e _HuTl}l;iert.en!'egist:i"ent ;:tvec un. rcgnlt 
profond la dJspurifio11 çlc. C,tJm;r,r.,o B.El,\l'iijB~, 
assassiné par: les. fasçi.Stf:!S ,rOµges.J '.B(ll"Ce 
lone; .« du T1:~1ail e.t du H9nht.mr !)!'>\.If )à 
.Teune~!le n,. par. P: .. ·M11rnueL; J3jbH:.ogra.ptiie, 
~ouvell.es d,e l 'Ex,L6ri~11r; Conimw.nicatlons, 
Librairie, etc. • ili ,le 

l~clouai1i.l S.fby, dJlls I 'IEf)oi'l iSp,il-ilil~l 
1.il,, nie 1Hlffcih1 A1îtony, SJliie), se depi!üi~ 
d~·. ril5tt saris quelqul! iriquiéthùc,. {( Olie 
sf.!fni1iés-libus jl )) ! (( Ll1 Viè t>st:è]l~ Jj61û· 
1Uus ~.liie éëdlé Uh s~~~Îise _ l1H jj~1n1t!isspH~- 
11ous a sJ sul·llic~ éohtrnc 111~ ab~ès p h el 
conclut que (( nous négli 01!&11s rn folf ckèi· 
dJe. crui ti!l;dtt _!:li:!. m>~.i.1. ~e~ e:u·r~ i·~ëH ; 1a 
1H-at1què épe11d4e qti ëo:Jiü g<li se füfüi\~. h 
L;ll-e a1:1ssi : « · .f.:louil bt Ct:>tUi·ê li; << Lé M6\il:t'e 
i1GüJân1ë l~ P_~l~ '!;_le /RHsêlirle1~èiH spiH 
Lc. il; Oomrrtuh1Ml10r1J;. Confél·ënb@ -èhvl!l· 
sés s1ii· les ~b'H!rièes oo~til Les. 

fo !fèçàis forririnfüicaLloii qL.c l'lJitioh 
1Vùtilrista f.të Jl'Fan.~ti ~'Hfüâl1e clêfiili~i\terttè'rit 
!Jâ1,. ~~i~kYKr1 étè,'"SêbJftôfJ~i.l,)x,3 Î'a1'HI 
'.,! ; t'L bphc fhlHi rçpàh1tre j:lrobMlfnhrlent 
,es organes ofliciels : Le Naturiste et L'I.déal 
Nalul'iste. - H. Z. 
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Pour faire .. . réfléchir I nES UN~NS Il'HUft:O, UU BE~RHE ENBmTE !' 

C'est avec de dithyrambiques tlop,:s que 
la presse de Paris, de L9ndres et de 1\loscou 
salua la to~mation du gôuvÊ!i-~crî1ë1ù Ne?rln 
Prieto. Parce qu'ils pourfendraieril I'ânar 
chie. opprimerulent la classe laborieuso et 
assureraient le triomphe de la ploutocratie 
dèmocraliquc, les .. I!Onn:aux. ministres 
oliticndraienl des succès fo11dro:yanbi: Sim 
plt>s créatures de Staline et de l'Intelligënce 
Service associés pour la e irtonstancc, ils 
s~nüent vigoui·eusement soulonûs, croyait 
ou, par l' Anglèterre et la Russie. Oublieux 
<le l'h-y pocrisiè a1t.glô-saxorlllo ot de la du 
plicité soviétique, de nombreux éspagnols 
[e crurent naïvement j doù les complai 
sauces que Prieto el ses amis renc9pt.rèrènt 
clans des mil icux que. l'on croyui] moins 
accessibles à la corruption. El, comrhe des 
libertaires clairvoyants refusaiënt de sb sou- 
1ni;llrf!, 1r1arxistes el démocrates les â~1ion 
cèreut comme des amis de Franco. Bêaù 
coup, et des nieülbui.'s-, Iurent' a!:!sa~sinéê 
par des agents à. l_n solde .clç Mo~~o1ur~ de 
Londres. Avec une joie qu'elles ne prirent 
point la peine de dissimuler, la presse bour 
geoise et les feuilles communistes du monde 
entier annoncèrent la fin au mouvement 
anarchiste espagnol, qui Ics avait fait si 
jdsteruent lréinhJèî-. 

Or lès êténetnent;J,ont déjoué les prévi 
sioüs tls Ncgrin. de Priëlo cl l;la leurs çorn 
ptiëes. G'est eu vain quils aurént fait mus 
sacrer les Iibcrtaires restês fidèles â leurs 
l,r.incipcs. Mij.~gr~ ,de b<;mn;s,par~lcs_,:.P(}ris, 
Londres et "Moscou <ml laissè cho11' leurs 
ia1~bfns de Valence. ta., pie~sµ bl'iLâJ:h'liqhe 
a parlé de la « franche· i.rbli~riÎlit6 n de 
Pr.ietu, lorsque survint l'<!,_ffni1:e. du Deuls- 
hland. "Et, deviinl l'lio![il i l_ë irnmi!esle du 
fireign Office - et du Quai d 'Ors:at, ~el 
\'ayo _ renlirtçn très vile A, di1nla11dh qu.ôn 
I-6Upisse _Je. bonsëil de fo ~.oetèl~ Jcs Na 
·, i011s pour L'entretenir. du bb1hl'.,a1;dcm'eftt 
dAlmccia. Il a complètement sombré le 
prcslii;e des pourfendeurs de 1'.arn'U·chie1 'faut que Valence et Con{liariys n~ élier· 
chèrent poiir~ n Irâhir le. peu plc cl. il po,i'Lei' 
un coup mortel àu èômnù1hÎ~rHè liberlairc, 
H(,.IUS avons riidé de toutes nos Iorcês les 
adversaires {le Franco. ~t noué avôns, cer- 
1ês, hicn Iait, car un bipide nlomphe eth 
f.isd~me.èn Espagne il;iü~(t re11du ünposs,i- 
1J1e. JJOltr longtemps, la lui (ë èn fayeÛr de 
la Jihc'rlt:. )la,i:; J10US rèfusons de venir en 
aide aux .hommes de pallln,. de lil Jinm;ce 
lntccnationale. A la lutte contre Franco, le 
amis de ;\lôscou cl de Loiidres on] ()référé 
la Julie contre les anan.:Îti~lE;S. D,1:1vqnt un 
11areiUé altitude, une riou~·cllc r~gle daction 
'impose. C'est pour ùçf en<l\e les seules 
idées Iibcrtaires qu'il 1-ious l'au t ëoi·hLatt.i·c 
maintenant . 

L. BARllEIJ.ET'l'll. 
- . ..... ,. , ............................................... ._ . 

.Répoùse · ;. la ~;"~ul·a;re 
de la Fé<tliration des· Comités !Espagnols . - . ... - , . 
Ant!fascistes; sjgnée Hü eomilé National 

+••• 
- l 

Il s'agirait de s'entendre sur ·1e contenu 
de cette circulaire, et que l'on veuille bien 
nom; dire a·où érp.anê roule la prose con 
tenue, et inlityfo1!: ·« Les, Jésuites èt les 
COrù!'MP,Y_OÎl!li<irtq11.i{e~Jon~ l/1,: . ., i\. ~- 

L1entéte se .rêqlarnant de l'Antifascisle 
seulsrdentc nous dit qu'elle ne peut prove 
ni!' _d'~,l~menla. W\U'cl;i,i~L~1; su{, .e.~x1. a_i1- 
raient rms : <( _Aètion Hbed·.a1re ou aiiarchrs- 
'te . .'. >1. · . • 

Alors, qu-5 peti~r ~ Eal-ce que 1es défen 
s'.'m:(~fo].~}}PP½RE!Jlle .~s.t5.â.gi~p1~.të1ë~ocr~ 

_t1e 15~~&:~oise ?Omme notre. F}lfI1L ~qpplai 
.,rc} • a~raierl 1 audace 4e. nous confondre 
a~ e:t~-~m_ii: .: -1,;l ·.,; , , : . ,. ,;, ' ,ci : , 

·' E~,[;qe_Jrp_,1J,~ .~~.11~ur~r t qp.e. l~ •• r!:101t Jll1 LI· 
fasçis~!:irçr~~nte ei~corç. que1que valeur 
pour .. r~?.~::.; '~ ,, ,_,·,' .. ·,; • " 
P:r:'~~s-11011!.'fflllr .~1_rf:_. q~1e,!!?!-1S lep _cottl 

})atL~·oJls .tçil)JP,Ur;, dâiis, n. 1p1 JJOTLl: quel 
pays ? • . . , , • 

Fdül-il Uîrë.~,Ü:x.,qµleµr& de çe~.le circuiaite 
!file leur bQiili~é a fie1·ô!f -Ia confiance depuis 
très iônglçrrjjlS, èt ,sigi.1plor aui. camarades 
qui ~ppl acèrqb.)i,és,.dan~ C'~S o]'licines mal 
·propi·~s, qJ:lè·,ltv-î'-plaqe -ii ·J,:;i_jiJ1{s ul ~ 

Faûi-il lêu.r--f.air~. rem,;tq-tir·F qti:'ds ex,~· 
cutefir ud lt~vait, ~Fl,_b·a.i-rCjJ. i.,h~ Pûpcîpes 
et augmentent le nombre de 110s victimes P 

_ Vont-ils se laisser encercler, comme nos 
ministres d.'Espaune, -qui se sont laissés 1\o 
yauter, anéantir par les traîtres de la Hévo 
lution sociale el qui sont sortis fourbus <le 
celte épreuve ? _ . 

:î'iotiS v<>ù~ conseillons de quitter Cô tni 
lieu, lie -Ofait1te tic V0l1S ;.oir adopter voüs 
... zièmcs, les méthodès ehèi-cs aux jésuites d" 
toutes couleurs. 

_ fü si vous COijl)nUCZ à )1ft1·tisdr avec _\'OS 
-onsuls (avec qui vous avez de bons rap 
ports, comme vous le dites), nous ne pou- 

Lé f q.sGisrri~ . e~,t i; .i,~Ü!·ë.~ 4 'Q~ : j qilJis~eut 
<les êlres don] 1~ ôass~ssè. -U'âI-µe éSL .. sans 

mais il est .~ur !e poiuL_ de. soumcl_Lr~ ;la bornef.:... ,:.,: ,·;· . ;: 111 • :- ' ', ,1, ,. .·.,, .. 
. . . _ . . Jeunesse eulrère a la mlllla~·1sa,t10n f~i.ce~~ ,Ni;iL~J?ly, peplé_ ~e. p1;0~,titu\wn,,~~-1ft~1~~ 

» Ensuite seulement enseignement aussi Ces deux mesures mettent lm a Loule acti me-peuit les cerveaux.et d1,1,;n10u!~,,J,>J.;',_[5~1c 
étcnuu et aussi général q~e possi,l)lc,_,d,'~r-. vité 1J9ltt_iq~!'l 0~ <i0?~99.·Jiq_U'7! hbr: ~~ à_Lou.- P.~~rnssavû~Jls ta~èi~ies.,,.de~oHltn.t u;>.~Î\,?CS 
trcs mesures sociales, nsséchemeiit di] Zm- te Üb?1:le ~c. ~ori~c1eut.:e . .,,te. J?UI nai .?ou~- elrps r~~pu1i1t .krels,.f .L~ulJ,S. Jt,S.:!l~le;, .. h~J?P- 
dcrzéc ... » . . . . Late que !a !•rtrnce ~cq1-.1cr511que d~~po:;c gues 1Jou,rvu ue gagner leur ,b1ff~;1_c/...'.p_ar 

C'est là L'esprit des Pass Bus dt:tnbdall- duu ifrsetiàl âë lois et dé décrets 11u1 pcr• un moindre efloh. . : . 
qucs. EL DÙ CH est la France ? . 01i Y aiüio!•-. h1t:Lli::11t tiu itbdvel·n~rile_1'lt d 'cxcr~cr une Les prostitués <le lÛ jJlurl:i~ !~1soiihGï~L 
cc pour 1937 un b1~dget milil~uc de 1~, mil: dictature complète, - dictature, ~Jou~on~: dam; ce iu ilicu !1é_lé!:i:J:gyue,,.i~~. lèc~ic-~1fus 
liards de Irones_. E~ eu Hussie, Je 1,>a;p;_. qui nous, qui etit_ la 0_011sél1uent.:è de la Iecün i sont nombreux; 1~ y ~!~ u ~ui l.J,~·~llenl a ~i~c 
possède la .cousLILuLi<;m la pl~s dé;111_ocratiqu~ que de guoiTe moc~érn:, . . , .- Iaçcn toute j.JarL~cuh~{C 1L_ dp1~L .Je .~!)!~~c 
cl le mo1i1s d~ democraL1~ _v.er~la~le .. ~~1 douv.èrne111i::nl ~t.:ut.:ti~nn~1! e ou ~u. !_1011L illumine _1t\ voie a. Loup ?S~!f,. CJ~l .~ Aol:\Cl~l.l- . 
rnoudc ? Elle dépense 12 milliards -tJ!--!J~l.: · Populaire ·: ln. pnip.i1i:at.1JW· .a la guerre se nent dans la nuit rioiré s1 pro_p.Jc.t!:J_.aux af\p,~s~ 
lars pour la Défense. EL l'Angleterre a·,parc ,,poursui_L sans intcrruption , ~ar Lous les sms et aux <lictaleurs._. . . , -,,.· _ ,, 

1 
.. ;'' ·, 

au cours d_cs cinq de!·nièrcs ,111n~es ,7~0 1~!1.- parq_~ - ls P~ELJs ,1;év~lu~i91~wues n~~ _ex- Ce g;~rüa\ 1giio1·~i1Lin J p9Û~· f.~o~i .<.< f:Îiili 
lio_ns de livres slerlm~ pour ses /~J~e¾~i,-,. , 9e.(ll9"~,-'- .~~c~P;Lc~t i?: .~pe~.i~, _e.t tlesn~i~~ 

1 
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rnces, tandis qu_e les ~epens~s.p.om. !9.~7·,l:l_t,. <l;Ql}C:l)n a.p_i11,11,eil de gueu~,modernc el ef'li . Au servicedu ~f~è~rf,;WCS~1d1g1l_ate~.ri-<;:L 
les quatre aunees suivantes sont èst1,n1~ts cace, . . , . : illustrissime Saliiam

1 
foririuleur de ifla{'§e.,iU~ 

à 1.000.000.000 -~e livres. .• · "'." · · s~~tiord_ c.ripps, e:!1er 011:v1jer _d~ gauc~~: .Libre (il es~ éli·~11ge ,ae_ ~Hs)ft';!r, qup ~çi.üs 
Tlle 'l'rtbl.!'nc, JOUnt~l _ouvri~1 a1w11!.\~. d; .n1;~~~rè, ,s;~v~s~ d~~\ S?~ _}OUinalO' COlll!.~ !fS, appl'C!l-L!~ q1flat~1tH.;fl\~~-1._sser.i le 1pol 

n-aucl1e cent que les irais annuefs pour. un le pl-êgrihuilî'e de 1 eiH.tnetitenL du o0uvei li.ber té est-ce pour nueux, tromper les,Ji;e- 
~cpas q

1

uolidien graluil poui:··ch~<;il.lç ·~1~{1u_ü '1icmiqÎU litlglül~ •. (\ L6s blnirie1'S _doiv:nt s~0P: , ie~.rs h riô,Li·~ .. g~ii~e, ~ )ii. sù\~èj;Jue ah}: 
rcccrn11t l'cnseigneme11t pnma-ue 01:1- mo- pose1' à tout rearmeme11L, q_u1 a heu ~~u~ cLç donL f~renl t,ouv,~r(s; ff;~ mµ1:s-.df .i1a1:- 
cn, s'élèveraient à 2[1.000.?oo de hvres : lù direction de leur~ adv~rsaues de ~las;:s; : §~ille pa~ le~ soiils iu ll\OAÙ~é }!,e~·!sW:n~e 

le gouvernement ne disposall pas de f~_mds si des armes sont .necessaues po~r pt0Leoe1 §o.qi;i.le, e,L :non i_!as par)c P.lff;l\ t.:q~1.mun1Sl?, 
à cet effet. Dep~i:' 1934, {>.~o.o.ooo dc,.hvre~ ies,?U\1)ers.w;-s1.,~~s.conl~e f.q fa1~1Lans~~ou donJ?,e l~J.Jrc.coyrs_,à ~~)i1?1Üme~s'r.el cra 
se~lement ont etc volé_~ pUür lès )t rcg~o~~~ l~ ~~sc1sm~ u~~~!'.1e1;1r, ~/·\ elra~Jf01 '. ce~ aime~ puleuse manie :ële dé~é_qorer Ir~ v.ci:h~. .. . . 
necesslleuses », les rég101ts ,<1 poires il, con~ dmveql se .L1·ouver ,è!aBs l\!u1, piopte pou .En effet, sous le tlLr.e :, « ½es commu~us- 
trées où règne une indeso1;i1jlfUle_ misé~·e p!l_r ~oiî''.. Çeçt é~t ]ô_s,sibl_e ~qi,qur::_menl par la les <>!ll ,c\ioisi ~n-.,~<?ÛV~{ll:1 -j1ér?~, _l'.a~sâssin 
suite de la ruine de cer_ta~.llè~ ip.è:lustnes, :l l:Wtliltl 4u gouvenl.emE!nl, .. 1lJtwnal et son 1'ânce~la ii, ,PJulihe\·~ G4~·auçl ,oAe éf1'.:1P:i, : . 
où· la jeunesse entière eohoue ·dans le _cho- rcmpl.acemeHL par u1~ gouv~r~emept. ou· <Î une afhche, 1< Debout conLry. up.e i11Ia· 
mage. Or, <lepu~s 1932, 6~.00.0 .. GQQ dl! ll:rçs h:ier1 _le scli1 goUvel-n~h1~1iL,qm prot~~c_rd mt~ )i, d~sh,0l}9rc.~es ~Hl'§:dè Mar~ei_lk !l 
011L été économisés par s_111Le,d11 1~hJ~s 1.1::str .. las otivbèl's: tlôntre fa g~r;i;è et le fas?1~- s'ao-it d'w{ do ces a,ppe1s ciue les. ·,pu~J!s 
~ue ~esure aux dép~ns des cltp~!~!E~'.·~,- p~r: · nie. LÜ tensi:o.n açtu~l:o._;d·~.!1!1;.~. aux ~u:n!1_:~ ei;L~Jiül,~L~s ro~g~s ~ont plac~rd.er ~n)a,v.~~r 
L1cuher(!ment ex~cree en A.npJ~~~pc-.,d~!!-s hi grand~ ~ÜW!W.e. ·<! el[~cl~~1 oc t.:ha~"'e, de ~?toires .ç,nm.i:qel,s. 4½~.' ppur !es j.Jc~o1hs 
les müie1;1x ouvners. Do.ne, la .çqm1~~--ail: · n~e~t, .. car ils ont actu~l.le~ent la .c.lass~ du\i-he;,PfOpu~~n.d!:l i~1~v.5>µ~.ble, 1!~ .. P1',e~~ 
lel!rs : d abord ides ca~ons, du beune en- 1i~-~g~an~e. ei;i lf'-!-.~ {)Ol?P!.i ." Cf so~L .l~s ou .. ien_t .~n1n\e des .mf.lJ;!l}'rS de la cause prolé- 
smte ... -: · · ,· u1ers qtp . .i:101t{'<n . fa.l;iqguer le:s ;nmes' Lanenne .» . . , ,:,,, ·, 
D'~bord des canons <lü .~~i.lhe èµsi:li(e, . gd'ilt exi~êni çl.04.i:: l~ _dî,:yi,L_. de former el Voilà la 0:p.i'.Ose- d 'u~ ijaî·ti3~1} du fusdsiilc, 

e'St une formule qui ·~ii sâns "èlBie _sl_l_,,,ùb .. ti'.M{Î:Ûpèf''ié g®vcl:1-netjihIL. ,l . ~;~st-à-dire .de 111 ~îoieitcê .é.t ,de -Î!lissa:,,sÎ11<JL 
est d 'a~is que le ma111~fen d~: l'ir\tl~perî~:1'.~-· ' .. M:~Js -d~n!:l un~ letire. ~ la Rédacllon,. u_'.'. i.ègap~~. <Î.Ùi act.:i.r!ie i~s au~res de <! n6t.oii·e:; 
ce nal10nale, ou de 1 etat 1evol_uh?Hrn.u.!.c,., l~c·~ç_ui· .J:li·btes~~ ! !< -J3_~1;:n. cltl~ le gouve~ne assassms >J. . .,;,, •• ,, : ,.,,,_:. ,J .; , , . 
prime tout, eL si l'on estime q~e ce Jn!qr~c.- · mèntfüitt!el 11è te1.lil~e s~ lfatt~c conl1:e l_l~a- EsL-pc qu~. pàr .,,!'.t~~a-µLl-; \f.\.~·-. :P,,.bilipcr! _- 'i1 
Lien est assuré seulement par 1 arméo,.,~u,r 111.i ·u.t J.'Allemn.gne ·q'.u-e ki_pqti:e des mterels l'Alrie si cané:licle Jusqu:,au 1}(,)in,t de ne voll', 
Etat ré_volutionnaire_ n'est pas moins sou~_is., imp_~~ùiux l'"y rorça1etit, ·cela ue scra~t-if ~as Jinsj~ aia,he .~u)iung~f. ~ixi qù.~ ,!a ~up 
aux lo1s ~de la _Lechmquc de guene modeu~e l1reler_able plutôt ~~e de se_ soumcty1.e a..,. ce~ pi:essipn d'ul;l ~~-. ces :'3lllnu1:ad:os, tans {lue 
qu'un E_lat bourgeois, ~ il_ ue_ peut pas pays i' Au surp~u:s. ~uppo~o~s ~u un_ o0u, lei\ cat;!ses gw pn;>yoq1:1èue.nt le geste de,fon- 
vlus se passer de _la mob1Hs~t10n rn,dustr1~l- v.er~e'l\enL?u,,;r1~~- Â?~\ c\>ns_L:1tue eL dispos~ cella, lu.i ,éeliappe.at ?· . .;· . .- . . . .. 
le, de la préparatwn phys1ltuc ~~- f>.S_J~~1~_uç _il'4.i:i llfY?fa,irlWL !U~(~~C!"J, c!?mi:nei~t pom- En J;iomme fIUi se re.S!)~Le

1 
01r· ~nd~,YJÙU 

à Ja guerre, de 1 'tmLrai1~emen_L ,p(ô~~l,ll.!.,~1re. hJL-i_l0 aj~~t !~ ,frt~n_i!t.,ët 1d Bus~ie ? 11 fau.L Ioy~l; -~. ,Gér~1,1q-\lu.ca~l d}?: 1~a~i-1ter
1
.~· SI'$ let.:-. 

de la jeunesse, du service mil1r~ue: 0.~)1.@f: tl~J dtmé~s ,pour la~1-J<fl'l-g\ <les aunes modei- Leurs l~s véntabJes- eauses ,.Je. ce)h\j!-me. e), 
Loire. Cet Etat rév~lutio1;uiair~'. dmt· ·1:rl~~-1:. ~ilé.i,~'et' sr ~~l~s .sonf ff~r}qùé~s sous ~e. gou- 1:1:~nQ-,alj,re qu~- c·e ,dr~mc ~ é(é- Ja lo~qu.e 
au courant des de.rmères mvcnt-1l.lt~;>'~<fühttr- r~·r·ncment a.cLuel, ~ esL-'.l_ pus possible de ré_s!-1.ltante '4e l_,a l_~Jte ,en_g.agf.c, e1;1:li:e-,l<t~ PITT': 
ques, et les appli<.jul:lr. JI µoil CJ.1e~1, l<?ut. les rifüdl'e utüe~ .. un J~Ur a1;1 !11ouvemcnt ou~ Li!,mis de la 4,ic~a,~µre ~t,çe{cx. ~)a,c }[1Jqo1,[;è comme les autres, _unè bD:S!! aghl~·e.~ct- m- ·l'vrï~r·-~? ,i C'est te tncrne--r_uisonneme?L.~ui_ et, J!>rsqu~ au_pours de !a !utt\.ll en.t-r~,dî!l:b'I'.. 
dustrielle pour son rndust,p~ <le ,g,lf.e1:r~~)•èo · ;icond,µii -~tuèl,lem~p-L ··p<}lloµ-~ les sociah~t.e~ inéd11:cLiblès Of~!'.).em\ii, «scl?v,irne: et·· .hb~rté, 
Lou les les,conséquen?e~ é\l!~al'e.~1~ue;5-!{~~ ,e~i. ,ù. sog_t;eq.p:.)~s·:WÇ,>J_et~ _d€: flf.f·c1:se ~es g~~: uq_,hoD?,,me. to.µ1b~

1
~.au· ,l_iel-! de. );iltsphé1;1er 

decoulent. Son malencl (ses f~~.èe,s <i.~l ~ell> vel'nements cap1tal1s[1.:s, t.: e~t le. m~mc iai contre les advcrsllés qui )e .fr,lppen.t., } yn 
nes, par exemple), perd, tout comme e~l~1 sonnemcnli81.:!i,)?cr~~a~c1_1Y, ffolela~·iu~, ~a1:- ~~1~ 51i~çlirip~ <W,. a)ors. l'.wu:Jojt,.,réai;-\-r, 
~es au.~rcs, sa v~eur J_Jar ~uile de no~~'.el\cs Cr (:l:Ù~. pe l/r9l~l~i·1,.l!L ~ ç~r ~~uque dari:s. l,~ :p:!:J-ÎS san,s ~af~P-}/.ppeL a~1;'~ ~1u~ t~'¾~ J?1:;1S 
mveutions ~t ùo1t clone c_on?ta~é;1L B~ l~~. ~l'oy1:t11~,e et1_p1 }1~·.cb_ !l~~~~HJ.b~ cl?_ !a. foice sàrits ji9ûr ?.lî.4.t.~er Jç. Il\_!-l{tl;lf.!.i', ~f~\lÎ?ll\fll,L 
nouveler. En un mot, s1 1 on cloll devon èies hrrnes. Si cette c1uya1it.:c. n exisLaiL paS, une telle a~Lllude lJ 'esi pus du n-oµl,<lc ·F.cux 
envisager la déïe~se c!'un territoire ·sur--1a il se:r:ait impossible de prép~rer -de nou~reau 4ill .~nt, iaoittl~~-~ llJsâ~sinêl: _41!,·~~ J'ombre 
~ase de la techmque de. guerr_e U,.o?,{~{-P.!, le p~·Glël~'1àL û .U\~e ~ucl1:~·e, la ,deuxiè~ie pr-8-têg~s, v,ar ies !?is.,. . , .. 1;.r:.;;.,.1· '· .. · ,.'. 
11 n'y a pas de cholX, et 1\,ne 1esLe qu l.\n!i guéHe poul' 111 défense de ~~- democralle. l<ancellà, ,ùii vul(Yairé. uss.a~sm,J: Ali l 
devise : d'abord des canons, et au·bem-re une, guèi:~e. qyi p_~r~Q,u_~ -gçLrµ~ra,tl'un se~l tjèhi, que celà_ N~I_s.1:ô~ -~~~i~~,J1f11:~_~Ilcl 
ensuite. , , coup la .d~~1ocrat1e, q1;11 111?Lti~ ~m du m~- esL et.resl_e, un horn1et~ ,lrj1v.1~-J1w1~, -C!}!".~pn 

Dans la France du Gouverne~ent du 19-e coup a tout~s le? hberLes civiques, qui, pallsé {!'hÜmlile, travailieµr ,P.QUS #î}llPJ?-t.i:~ 
.FronL P.opulaire, l'éLat-{1;1aJOl' general e~~r- en un _tournemam, fe~·a <le chaque pays un~ co_mme s~ ,peµchînt ~u~ ~â,~isè).'e humaine 
ce sur l'existence quob_drnnne plus 0. 1.~~ imm,çn~~ ,pas.~rn,e,, q~1 f,erf ~e chaque pay~ j)olil' ên dLlëHüér a riguêur,. .'. ·,

1
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iluence que sous au<::un gou~~n'.ti~~nt p~e~. t:ë 9~e) A}l~1rJ~~tl-e ët) ll.alie ?ont. acLu~ll~~ ,Pré_len~re que Fan?eP~~)st .. Q1li-Y:V1g,a,u~e 
cédent, écrit La P.atrœ .HumauLe du 1\1.·,mars, m.e_~t.: éh~.ne dûf~t\~ pa~-~~ ~raie ~lt.:mocialir~. 1-,(Ssassin, c'e'st votiloir ~noi,ér,le:s.$eliJiI?'e.l}_.l's 
19;57, Il se·vante non seule~e.nt_<le·l_tlèlt~·è. ~ l'ai~~ ~è,_Ht,tei:l·ëut;.'::" c~ l ~tmee rnoder~e · qui mèneut les homnies.· , · · .- ~<, 
en pratique le plan ,de mob1lisa1011 -~tlu-s- .. ,est !ln ifü\.rUm~t te.rrd1:1st'"é. On ne sa_U\_e . Le mem·t.re n'esLp~~ f\1.fQ.~ài~t PQ\iir PP,U;S 
tTieHe contresigné dès 1923 par Magmôt,, · pas la démocratie du fascisme ep se fascist!- auloriser · de. CJU.i!fffrç'i· · · u1~ 9tru ·p 'assassit). 
• sant soi-même. Et la guerr_c ~~bderne, apI?h- . Soton~_j,usL~s .et. .eJ:f~rço11iH}<)'l.:HI de'-.1'~n"l~nleT 

. . ,:,i. ,~: 1, · 1, ., , , ~1' ·, guée <J.:v~q · tout~!! . !les ,c01.1.scquenecs? _exig,c aux causes et .aloi-s- nous consk~Lel'f,j_Ul!.' que 
vons v:ou~ con~1derer que_ coit1n;e rJe,jw.~~. ,µn, 1Jgi~e tp~~\!la~F.~.:~L 1,1:1~)neutalJL: p~d F~f!<:elll!,. à h! f.\\!LP ç.les. :Htl~·fouees: de.s· !à:~ 
répubhca!ns dem9c~<1-te~, et v:'~s, ~~.l'rei. à,-J,o_ut .. E.~. dewi,~s ql/:'-!nd ~1b~.~r~-on les IJ10- cism~s mussolmie.n ·_el h1t~·énen, ne;p.01:1,:111 
~c :rarm1 les assass1t1~ Ü:e lil; ~evoluti1~ 5 . _Je.ta1r(}S gem1ssan t sous le la~~1srn~, en les r,as ignore~· JJue,, lçs _ Nriisa.n!, <;1.1). fascisme 
ciale. . , . . . , . _. . _ bomba!·dan~ el en les asP;h,yx.:ianL · ù:qri91is,. l<;>ut. porrtm~. çe1.1;x -d ,-:,..H_emagn~ et 

Les Jesmles sont aussi ceux q1;u agissent . , _ha s,rtu~L!O-!l ~ib_ se .. trfUY~ le rn<?uvei:nenl . J' J~alie, ne œoulcroicnt· pas· tlev!inli-I'-!lssas 
sans vouloir re1;1-drc compte d: 1~tn· ?1an_da,~ ?~vhd;_.s~i·, loutè !a ~1/5n~_.~st h!stor!que- . siÎpit. ... , , J,., ·.: : . . .·. . , 
eL de leur gestion_, env~_r.s Cl:lii:i q~ 11~ un_, rnënl exphba,b_lë, ~ hlihs. hoi:I moms fatal: . ,. _Oh qm .! les .magJ~LraLs q.t.d 01rLc?Jl_ùarn11e 
ploren L pour garmr la _c~1sse, pour ah men poui· ce_Lte raison. Que le ~ouve~ent ,ou . FaneelJa, ce sonL des homme.,. µu, peuple 
ter nous ne savons qm P , vriel' ne peut antuellemeht n~n faire d au- ; Lout comme les dit.:Laleurs el les LorLionnaf- 

Ne nous racontez JJ~S <l'h)s.Loire, sv~,. ]~!li- lre ·que te qu',il fait ~~~-- co~préhensib_l~ <le ' res, car cc~ hommes .'~)en pern ant oublie11l 
taque du Central 1 elephom9-~e',:·F;,t\_l1Q1;1~- , s(?n .. goi~;t, ~le~ .vue t>J11:lospph1~Jue, lra~ 1twn- , trop tô.L qu'ils· sont issus de oc peUjJlë e~ ~e 
sommes au com;an~ 1e la ve~·1t~ •. · Qu_~h.t_. à · pel, m<;>ral, etc,., m-a1s ,iion. echec n en est : croyant ·{(U·.dmrsus .. de louL le rnbnd.e, oès.f.il.~ 
celle ~e. la Géncrahte, vous eles vraiment p

1
as 1;1101p.s 11,<l{fa_,nt. Anea?-_~i_r. la ~uerre _P~_r i du p~ùple se Lj'~nsfonrnmt en l;o'l.li'i·èli.füc :tic 

trop v101eux. . _: , lt1 gue.1;re,, d~~Ç_!ilf~. ;~ f~s~!SJn,e pai le fas~is- ; leur pi~tjre. cliaJr. , , · . · . . . . 
. Nous e,1~ avons assez de vos_h_?oi~~~--,~~°.. ~~ tcyJ~rt.t. l}., v94ld!.(>-<;io.i.îf!ér, le f~u pa'. le : , Qui~.1\1. Phil~b~rt; voüs,_u~1~z rii1~flï;l~!; 
nes à delendre, on nous. a. ec11t ce.lt1 §/.11,, l~1.1 R ~&t}IJJ~~~~c, -~~1s@u;L. ce qm se Lio1:1- nHüs ~le M!useille et· la •Frarl{ti clle-tri~tlie 
tous les fronLons des éd1fiees pu-blitsi

1 
eG ve ·ha11s le èltlùnp âës deü:il foyers ennemis 'sont déshoi1orés, thais noii plis pai' l'àffitlte 

nous savons ce que oe"Ia Vaut. · · -i'''-"'11· · se trouve réduH en c·endres. On ne se sauve 1 « DchouL.cont.re. une infarmicJ il, ttl!iif lé~ 
Ne ballez plns le rappel, la mendicité e_sL -de la guëi'i:'e et dü fascisme qu'en ne s'y · mllrs •ile M::!rsèflfo et 'ln ·-FI'ano'e ellë,;tflêfü6 

Jnterdite dans le vi_llage el nous avon&._ass~z soùmol.Laht pas{~ p~r _l_~·,Il~11-coopératio.n. , sont salis;p-ar \•l:llre ·pfo"SO, piit--obHli ï:i_l:os.? 
de votre démago~pe et _de ".ot~·e. soplusme: {,'Allema~ne et l ftµlie. n -crnl-el_les pas eté , qui vaut nier· l"~vid!!nce cllê-î:nêt'rie: ·':. · 
Vos sentjments n onL n_en _a iau;e ·ilY~f la ,;1,rmées p~r, l~s pay_s .,dé~bllratiques ? La . ,. Luca BnfotttNg. 
souffrance du peuple, qm, aidé pdt le pi:olé7 Russie n'est-elle pas '1e plus grand four- ., ,., , ,.

1 
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• l • l'"' • d ). I . • •••••••••••••• Lariat conscient et organisé dans a ULte e n_isseur de l' A11emagne pç.ur le manganl"'sc, ::;:::::::::::::;::::::;:::::::::::::::;::, , . 
classe ne cla~e p,as Ù Lous le~ ve!1l~ .. <m'il ÎJni:. dép, .roù,U~i·q; P1:îüi'ji~1:es (~es plus rares 
, eut une socrnté nou-v:elle, mais di~ .fetme- el. fuate1:iél <i~. !iq.Jl'~·~ Jrl,tl!S~ensable il_ Par 
ment : un ordre social nouveà.U, •sa.rls lè tbill ail mohcfe l\!s oi.ivtlets HJ conslrmscnt 
Capit.alisme, sans l'Etat, par ·les bases:~~ ils p<;ts le grand appareil de ·guerre, qui tout 
ffdéralisme libertaire, et non voire sQÇ)elc à l'hôtJN! le\i d'éLi;üira ~ 
de bandits de tous poils. Tcfule lÙtlè ê!lt dl'.ioltléë pHt la répartition 

Comme siO'nalaires nous rie m,ettJ;o!1s. pas des fdrces : si Je sé>cif!,l:îsmé a été délruil en 
r:omilé !\'atiinal, mais npus inscri;yons(;. · Allemagne el en Ita'lie, c'est rar sui Le dé la 

Dans l 'Jnternationale les anarchistes d'au- faibl~s~~ - Jjl.,~.si,jqless.e 1lJ1W'.1d~. surtout - 
rune obédiencç. .. des forcès socialrstes.- Le fascisme, tout corn- 
Le Groupe de la Jeunes~ libre d~ ToulQn. me toute domination, est b;isé en premier 

11 . 

{Suite) 

. \•'t.l'~(" ••••••••• 

Jie_i1 SJ1!' f{ COOp~Î·aflo~ 1,1.ctî~e e_l _J)la~sfvè -~~S. 
soumis 'f"~t.lil. ,dasss ,çlirf:;p1~t.e 1:1t.tn _Je: 
cond l1e1.1 seulem.cnt sur la toroe répressiv.e 
et policière. La croyàl'loe selon laquelle le 
fasrisme trouve sa basë réelle dans lâ fofee 

! 13-hysiqü~,- èsl unè· erreür • .qùi ne perd,.,rien 
1 de son clangei• p!irce t}utelle est si génêrafo; 
Là où . domine un ~jJrif · réellerY!.el,'}~ soda, 

•· liste, le fascisme ne trouva jamais une ha-se 
suffisante pour se maintenir. 



1 propos •••• des gestes anarchistes --· 
:--uu~ k titre << Des gestes anarchistes », 

vlaurice lrnbard a donné à la « V. L. » du 
···~ mai, un article très intéressant concer- 
1t,rnt surtout l'éducation de nos enfants. 

lmbard critiquant avec juste raison l'en 
-<t:ignemrnl donné dans les écoles, ensei- · 
!!fiemenl qui est fort loin de notre idéal li 
bertaire, demande si un ou plusieurs rama 
rudes anarchistes ne pourraient pas s 'occu 
per ÙPf enfants et les instruire moins heur 
µ-et>isement que dans les institutions !Zralui 
tes (•u uou et dites « laïques >>. 

JI faut penser, camarade lmbard , qu'il 
11/ serait veut-être pas si Iucilc que cela de 
l rouver des éducateurs avant cnse,nl,le l 'i11;, 
II uction suffisante, )a 11at icnce nécessaire el 
l 'habitude des enfants. • 

~i la proposition de notre camarade est 
réalisable, bravo 1 :\lais l'e qui serait beau 
coup mieux, je crois, serait de recréer « La 
Huche » el peut-être Sébastien Faure. pour- 
rait-il <lire quelques mots à cc sujet. · 
\ctuollement, les camarades anarchistes 

n 'ont pour leurs enfants que ces deux solu 
tions: I'école du quartier ou certaines éco 
les de plein air. Dans le premier cas, si la 
compagne travaille, on ne peut pas s'occu 
per assez de l'enfant et, d'autre part, celui 
l'i reçoit un enseignement guerrier, bour 
geois c_t qui n'a rien d'untirelig ieux (Jeanne 
d '~i-c. etc.) ? Dans le second cas, il y a 
<ieÛ~ obstacles : le premier est très sou vent 
le prix demandé qui varie, pour un enfant 
de 9 à' 11 ans entre 400 et 500 francs par 
mois ! (ù Rambouillet et ailleurs), ensuite il 
faut aller trop loin et les instituteurs sont 
communisants, si ce ne.'st communistes 
iFreinet à Vence, dans les Alpes-Maritimes). 

C'est pourquoi je saisis au vol l'occasion 
qui m'est procurée par Imhard, pour de 
mander à nos camarades, soit ayant des en 
fauts, soit a'intéressant à celle question 
d'éducation, s'il n'y aurait pas moyen <le 
reprendre l'idée de « La Ruche » el (le met 
tre sur pied quelque chose de concret pour 
I,• mois d'octobre prochain. 

Est-ce que nos camarades de « La Syn- 
1 hèse » de Paris, qui avaient eu, si je ne me 
l rompe, l'idée ou l'inten-Lion de créer la 
\f1ùson des Vieux anarchistes, ne rourraient 
pas nous proposer quelque chose pour les 
enfants ? 

N'y aurait-il 'lmffl:· pas moyen de trouver, 
vour un prix raisonnable; dans un joli coin 
de province, une maison assez grande, clai 
re, saine et dans laquelle un i nstituteur et 
sa compagne (libertaires bien entendu), don 
neraient enfin à nos « mûmes » une instruc 
tion adéquate à notre idéal. Par la suite 
rien n-empôcherait d 'adjoindre d'autres ini- 
1 iath es pour obtenir un véritable centre 
libertaire. SANzt. ................ , ................•........................ 

LE CHE-f;a;D'ŒU:Y'lil'E: =ésf une publication 
mensuelle qui répond à; son titre. 
Un numéro précédent=contenait Les Damnés 

de la terre, Je roman du syudicalisme d'avant 
guerre, de Poulaille ; le numéro de mai 1937 
publie Le .Règne' de- l'Esprit malin, do Ramuz. 

Tous Ic.s< numéros sont à lire. 
Abon:Îlellllmt d'un an, 12 numéros : 16 fr.; 

11n numéro, 2 francs. 
Sur demande un exemplaire gratu,it, Profitez 

de cette offre. 
LE. CHEF·D'ŒUVRE, 60, avenue de La 

Bourdonnais, Paris, 7•. 
•,iit.••w9:•9'.•••••••••• .. ·•••••••••• 

(( L'ESPAGNE NOUV,ELLE 1) 

contanue à défendre les anarchistes et la révo 
lution ibérique. 

NumérQ spécial : (( L • Espagne au teur 
nant ». 
La fin des illusions (Editorial); Staline et 

l'Espagne (.A.. P . .); Quatre lettres de Barce 
loue (Jane-H. Pa.trick); Page oubliées : Une 
nouvelle étape de la Révolution Espagnole (Ga 
briel Péri !) ; Ecole nouvelle, vie nouvelle 
(Jean Puig). 

• •• 
.Numéro -spécial.: <c Rio-Tinto, Penarroya et 

Cie» : 
L'impérialisme se démasque (Editorial); Les 

événements au jour le [ourj du « Gouverne 
ment de la Victoire ,, au gouvernement de la 
défaite (A_. P.); Le Conseil d' Administration 
de Penatroya; le Conseil d' Administration de 
Rio-Tinto (Documentation antigucrriète); Ex 
plications entre camarades; F'ratoruiaation ; 
Tergiversations soviétiques (Hem Day). 
Numéro spécial : « La, Jel111esse Révolu· 

tionnaire » : 
La. Jeunesse aux avants-postes (Editorial) ; ' 

Les événements au jour le jour; Lette ouverte 
d'un jeune anarchiste à un jeune camarade du 
Poum; Staline et l'Espagne (suite) ; Nos lec 
teurs parlent; Tribune de la Solidarité. 

• •• 
Ces trois numéros franco : 1 franc, contre 

timbres-postes adressés au S. D. O. (Secréts 
ria.t de Documentation puvrière), 10, rue Emi 
\e-Jamlàis'. Nîmes (Gard). 

Les Po-te-niais 
I 

AUX HERETIQUES. 

Pontifes, de brocarts, de mîtres chamarrés, 
A diriger l'esprit des foules consacrés, 
Complices des rois tt:Fs divins, par vous sacrés. 
Partagez avec eux lesbiens des massacrés, 

Des brûlés, des proscrits ! Prêtres des nations, 
En bénédictions, en malédictions, 
Prêchez aux dépouillés les résignations 
Prônez aux asservis les génuflexions ! 

Imposteurs, des plus gros privilèges nantis, 
Du fond des temps d'entière ignorance sortis, 
Dans le néant vous rentrerez anéantis ! 

Vos vicitmes, leurs terrestres rassemblements, 
Tous vos persécutés, leurs siècles d'ossements, 
Vous accompagneront à vos enterrements ! 

II 

Par la Force, trois Potentats possèdent l'Homme, 
Dans l'avilissement de la bête de somme !· 
Gouvernants, Possédants, Prêtres, ils ont tout pris, 
Toute la Terre, tous les corps, tous les esprits 1 

Par ce Triumvirat la Vie Humaine est comme 
Une chair d'abattoir qu'il exploite et consomme ! 
Ignorance au front creux, Misère aux seins taris, 
De vos épuisements vos Maîtres sont nourris 1 

Par ces Accapareurs de toutes les richesses, 
Vous naissez dépouillés, vous vivez de promesses, 
Et vous mourez dans les murs nus de vos détresses 

Par ces Dieux, Dirigeants et Richards, Trinité 
De Sainteté, d'Honnêteté, d' Autorité, 
Perpétuel esclave, attends la Liberté ! 

III 

L'Homme a dû parcourir; de ses yeux ignorants 
Et de son cerveau vide, en totale· indigence, 
Qu'éclairait de lueurs sa nue intelligence, 
Un Monde amoncelé d'obstacles dévorants 

• 1 

Espace jmrnensément profond, secretsplus grands 
Nulle route ! Partout l'erreur, la divergence ! 
Des êtres monstrueux brandissant leur vengeance ! 
Le renaissant combatdevant ses pas errants ! 

Attachée à son corps, la Mort, permanente ombre, 
Mulitpliant l'effroi des énigmes sans nombre, 
Assassinant sa vie aussi brève que sombre ! 

Et tu vainquis la mondiale advérsité ! 
Sols, forêts, monts et mers, par toi tout fut dompté 
Et tu n'as pas conquis ce bien : la Liberté ! 

IV 

Ta marche se poursuit en semblable souffrance 
La déception tombe après chaque espérance ; 
Mirage fugitif, mensongère apparence, 
Où donc es-tu, définitive Délivrance ? 

1 • 

De tes sens nouveau-nés, débiles, vagissants. 
La Peur créa tes Dieux, tes Maîtres tout puissants ; 
De tes croyances, de tes efforts épuisants, 
Depuis toujours, tu fais leurs Pouvoirs grandissants 

C'est toi, Travail, la Souveraineté suprême ! 
Qui donc récolte tout ce que ton labeur sème ? 
Et tu cherches comment résoudre ce problème ? 

Par tes Dominateurs tout est accaparé ! 
Et tu vis à Jeurs pieds, serviteur pressuré ! 
Et tu cherches comment tu serasdélivré ? 

V 
Humanité, perpétuelle Emprisonnée; 
Dans l'asservissement, âme et corps, bâillonnée, 
Te crois-tu pour éternellement destinée 
A ne vivre et mourir qu'aux tourments condamnée ? 

Universellement dans chaque nation, 
De génération en génération, 
Tes Maîtres forgent sur ta résignation, 
0 Troupeaux d'aveuglés, ton exploitation 

Inconscient valet de ta propre torture, 
Sur ton rampement vil la triple Dictature 
Depuis toujours fonda, fonde son Imposture 

0 Vérité, lumière, en chacun apparais 1 
Unanime en vouloir, transforme tes marais ! 
Et livre, en tout, pour tous, les fruits de tes progrès 

Marseille, 10 février 1937. THÉODORE JEAN. 

Pensées de Proudhon 
L'AUTORITI: (Gouvernement, Pouvoir, 

Etat), n'est qu'un organisme incapable do 
produire autre chose que tyrannie et misère. 

' ELLE doit s'absorber dans I'organisufion 
industrielle. 

Tous les Partis, qui affectent LE POUVOIR, 
sont des variétés de l'AbsoJutisme. 

Le renoncement à l'Autorité doit rempluccr 
la foi à l'Autorité. 

·Au lieu d'apprendre au peuple it S'O RGAN 1,· 
SER LUliMEME, de faire appel >L son expé 
rienco et à sa raison, los socialistes lui de 
mandent le Pouvoir ! En quoi diffèrent-ils des 
despotes ? 
L'Eglise <lisait : 'Tout pour IL· 1w11pl,•, mats 

var les prêtres. La monarchie .: Tout pour Je. 
peuple, mais par le prince. Los Doctrinaires 
Tout pour le peuple, mais par la bourgeoisie. 
Les Radicaux : Tout our le peuplv, mais par 
J"füa,t. Qui donc osera dire : TOUT POUR LE 
PEUPLE ET PAR LE PEUPLE 'l 

~Confessions d'un Révolutionnaire, 1850.) 

• •• 
• Ce q.u.e le Capital fait sur le Travail, e 
l'f:ta·t sur la Liberté, l'Egfi9e l'opère SJ..!,1' 

l'intelligence. Pour op_primer efficacemen 
le peuple, il fau,t l'ienchaîne,· à la fois dans 
son corps, dans sq »otoiûé, dans sa raison 
'tripie f o_rme de l' esclavag~ sociai. 

.Je suis du parti du Travail contre le part 
du Capital I Je ne veiix être ni Couver 
nant, ni Gouverné { ' 

La grammaire en une page ........ 
r 
1 

'L'étude de la langue inlernalionale est 
;\ la portée de tout travailleur, môme peu 
instruit. Jugez-en : Une orthographe pho 
nétique, seize règles grammaticales sans 
exception, des affixes ayant chacun un sens 
bien défini, un vocabulaire pulsant ses ra 
cines dans lès langues naturelles; voilà les 
principales caractéristiques de 1 'esperanto. 
Toute sa grammaire lient en une page ! 

Cours gratuit' par correspondance à la 
Fédéuation Esp~ra,nUse du Travail, Maison. 
de la Culture, li:2, rue de Navarin, Paris, 
9°. (Timbre pour réponse). ~ 

Envoi du « Cours élémentaire d.'Espe 
ranto » et abonnement à 12 numéros du 
Traoailleur Espérâ;itiste,, contre !1 fr. en 
timbres . 

Notre souscription 

• f 

• ••••••• 
u Ordre et Raison », Besse Noélie, Berge 

rue, 3; D. Nouvel Limoges), 40; Groupe Li 
bcrtaire de Saint-Denis, 15; Lesage Limoges), 
40. - Total : 98 francs. 

ordre et Raison 
par L. BARBEDETTE 

L'auteur montre que· l'esprit libertaire . 
c'est l'esprit scientifique appliqué à la J11 

totalité des manifestations de la vie, · 
au domaine de la croyance, de la mo• 
ralQ.a de l'association comme à celui des 
faits physiques. Grice à cette base 
indestructible, l'anarchie a pour elle 
les promesses de l'avenir, malgré° les , 
difficultés qu'elle rencontre mainte• 
nant. L'ordre qui règne dans les sreu 
pements autoritaires, éorlt L, Barbe 
dette, c'est le chaos, l'incohérence et 
I' arbitral re ; l'ordre que nous désirons, 
c"est un harmonieux accotd conforme 

à la nature 'et à la raison. 
On peut se procurer oet essai à LA 

VOIX LIBERTAIRE, au prix de trois 
francs, ftanco, et à son profit, puisque. 
notre ami a bien voulu nous faire don 
d'un important 'nombre d'exemplaires 
afin de la soutenir. 

li 

li 

1: 
li 

Le Gérant : 
:Martin N Â V ARINI 

Travail exécuté par des ou 
vriers syndiqués. 
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