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AVEC TOUS LES OPPRIMES 

Contre tous IH oppresseurs 

L'ordre des 
Di·Clat:aurs 

- L'.,rdre l'ltblic ! Pui.: à tin.uùicu r 1 

(.;11ion des français! Dungcr de l'e.ntérieur / 
- Telle csl , Monsieur Chauteru ps, apn'•0 

~l. Hlurn cl taut de VüS prrdfreSSt'Ul'S, le 
mi11is/re,s de la fü'·p1Il1Jigt1P Bonrg<'oisc, d 
l'En,pjrr. de la Ro~·a11l,\ de la Féodnlu' et 
du Césnrismc Hom a in. telle 1·:;I rnl rc der- 
11ii·n• rc11g,1inc arch imillénuir.'. 

L'a11.•z-vous bien cornprisc ~ 
\ lra·l'cr~ noire Histoiro, l'Ol'lir,• public 

a, ual.ord, él{- étahli u.ar la Porcc armée 
de~ l'u11q uérunts, rvduisan t à l 'oscla vag'e du 
l ra vu i l frs populations v a inrucs, déuouillée 
d~ leur- t('l'l'Îluire:,. soumises aux lois èl 
.,ancliou~ des vainqueurs, maitres cl pro 
priélaires. 
LP11rs s11,·r·es.~r11,·.,. g<11.111·n,11n/.~ P/ 11r,,,,:_ 

rla11i,, 011t 1W\illlen11, ou J\·lalili, cet Ordre 
public, par Je même systèru«, lo11jOU1'S rcn- 
1'c11,,,;,, de la l'llissanr;e m ilitain-, dos lois, 
dt•s uil.unaux, des 111·iso11;;, des proscrip 
l iuu«, d1•s massac-res , des guerres. 

Parmi les grand,; sout iÎ•,ts de cet Ordre 
public, l'Egli~P cul hol iquc, associée aux 
empereurs el. rois, aux princes el seigneurs, 
l'L'S ,0111 erains des biens et des personnes, 
JIJ(··rilc l.lllC' plac« d'honneur. 

,\ l'(nslig,llion de ses papes, Cil plus Je 
,es Croisades meurtrières, de ,w~ Iriquisi 
iiou« s(·t·tdaires, elle a fait exterminer, par 
la ~l>llhtk~11uc de~ rois de Frurn-e l'es hc'·ri;_ 
l iq ues. k~ Vaudois rle Proven ce rL les AIIJi 
gc'oÎ~ clu Langue(1oc, ces ancêt rr-s d-s Pro 
l~st111ils. Elle a faiL chasser dEspasme cinq 
1·c·11I ruilk- f'n m illvs Juives, qirHem-i IV rl' 
J'ii,-a dl' re1·rvi)i1·, cl proscrirt' de Frauce, 
sons Louis \IV, cinq ccn l millc Familles 
prolP,l1111l1's,' leurs Licus confisqués. 

E11 <cnnmc, p,11· <es gue1T1·~ reliuicuscs, 
par les douul ious de l'an mille, les capla 
li011., d'h{·rilaµ-t·:;, dix mille ehûteuux , rrcntc 
m ill» n11:I.Jirie:s. ;;e:,; immeubles dans les 
1·on1r111111cs. le tout, év a lué en 1789 au l iers 
du lerriloire de la France, et ·vc11cl11. au 1·ro 
Iit de l.-1 nal ion sur la motion de fllinil,1•au, 
uu-I-r-l lr- 1,'ilS 1:01llril1110, a11l.a11I. que le 
Prdrc,-. Eg-~ pl ious. qui. avec les Pharaons, 
f' pa:rl,1gC'aic:1LI la totalité de l 'Eg-yl,'ll', ,; 

}Jl'l'Jtt·lurr, a~l'1· sPs immenses capitaux el Je 
mrn,,upoll' d,· ,,,1J1 P11:;cig11ernen 1 1Jc, soumis 
,;irm ,·, Di<·11 Pl dohéissanr-e aux Lois d'i11i11PS 
I'! 1111mai11cs, l'OrrlN· Pulitic des Dictateurs ? 

f le gé11t'·ral ions en gi'.·11frations, il n'y a 
jurnn is 1'11 un aul re sta lut social. que cel ui 
dPs tuasses, ul tachécs au travail, (flevri•s 
clans la religion. m il itaa-iséos pondnul la 
,iPtt1?rss1•, f'i. leur vie durent, esclaves, ser 
\ es CJ11 sa lariées. cJ,~pcnsanL la sueur et l~ 
sa11g de leur ex istenve a11 profil de la mino 
ril,; n\gnuutc, possédante rt lrgift'·nwte, 
f'harg,;c dassurer I'Ordr« public, 

,\falµT(· des révoltes latcn lvs ou rr-Ic-u tis- 
a11 li'~, la mu 1-1 i ludr- csl reskr pri ,,;r de< 

f!Télncls domaines Je la producIion agriC'olr· 
l'i iudustriello <'I des progrès rnrcaniq11<'S, 
art·u1rnrr, par I'nntique et moderne Cla"sc 
Car•itafolf', snncliD11r pnr l'Egli,I' rl JJrolr'· 
g{·r par le \lilitari1:,me Co,r1•1·1H'llll'llta!, 
1·(•f.[P I ri plP l,;1s1: de l'Ord re Pub! ic. 

:'\otre scxag énaire République Parlr-meu 
lnirf: n.'v a rie n C'lu111g(·. 

S1'S J'1>f01·rnp-; suprrfi<·iPJlcs, S<'~ arn,;ii,1ra 
l ious a11odi1H's dPmr·w·r11I a111.t11I d,· 1'1·11ille5 
JllPl'lf'<, ,\ l'IJll!jll'i,< 11•<.; lllÎllÏSl,\r,,,, (1,,, ,111t 
I<' \l11r d' \r:Q'rnl. 

C'est contre ce Chaos sociot d'inll·rêts 
contraires. d,• contlits individne!-, clc pro- 

............ RE' FLEXIONS .. .................... . . ........... . 

SUR 'LES MÉTHODES 

c·i·s sans non, hrc , rle L'O! 1c111ï r11ce1. l'<'·1-.rional1's 
Pi inli'rnal ion a lr-s, de Paix nrm.ic l'i: de 
Guerres sli'·rilPS, nue les rnill ious de l ra va il 
leu rs, lr-s t'·ler11els- sar-rlfiés d1• la Classe 011- 
v rière, espri 1,; el corps cxploi lrs, revendi 
q ua n l lour Droi! ;', la Vic. 

Cc Droit a ussi a111.:ir11 q;1e l'Ortirr• Public, 
CRI im prr--cri pt ih!r-. 

Il ne s'i115ia1u·pra que par la volonté des 
peuples, o xpropriant les Capitalismes. spo 
Iia lr-nrs cfr~ liir-ns r-ubl ics, el orrranisanl , nu 
pmfit de tous, Je Travail Soliclairr clans le 
Cornmnur-s nationalement cl iulcrnatiouale 
meut frdfrécs. 

El cr m· so n l pas des appel,; i1 l'Uniun, 
i1 ln Pui.: intérieure el extérieure, qui Iruns 
/'or11wro11I Ir Cl1ilOS so .. iitl rt mondial c11 
1· EHJ'f','IUU? ORDHE PUHUr.. 

1il or+ol.rc 1937. 1 

, Tnéouon.: .fo,\N. 

• 
Qu 'esl.-i·e que la 1.nél11üdc, si cc n 'est une 

mun ièrc d'agir, de procéder d'une fo('u11 
rationnelle, une sorte de marche calculée, 
rn isonnéc , réglée que l '011 suit pour attein 
dre Je bill que l'on veut, en somme une 
habi Lude que ] 'on s 'est fai LP, uue sui le de 
raisonnements Iogiques pour arrivcr il la 
connaissaucc d 'une ou plusieurs vérités, 

Apii:s ces défin il.ions u-11 a pensé, on a 
réfléchi dans divers mi iir-u x politiques cL 
autres d 'avoir uue rnétliod«, la bonne, la 
meilleure hieu entendu cl ['011 a conclu cl 
décidé ne plus voir, Ile plus agir que par 
l'ile. 

1'ni 1'<"1111''" tall'1 dnutrcs .;.',i ,., . .,,.c•u: 
je -~li~rc,1,~ l,~~jom.'s cl' je·-;,~/ dem;·ntlc· s: 
je pourrais e11 trouver une me couvcnunt, 
pouvant me sat isf'ai're, me ruonl rcr, me tra 
cer une lig11e de couduito qui réaliserait 
mon désir, 11011 seulement de développe 
ruent comj-Ict, mais aussi de liberté. 

Depuis longtemps, je me suis aperçu <[UC 
Ioules les méthodes cmplovées u'ont JJU sa 
lisfairc mon désir de vie qui continue i1 se 
.Iéveloppcr en moi au Iur cl i1 mesure IJUC 
j 'acq uicrs des connaissuuces nouvelles, 

l 'ai-jc pas employé la bonne. Chi lo sa ? 
El pour ta n t r-ctlc règle, cet ordre d'une 
méthode peuvent-ils correspondre aux. h~ 
soins sans cesse nouveaux d'une vie logique, 
saine el normale ~ 

Je lie Je pense pas ! Je dirais C[Ul' toutes 
1 .. ~ mcthodr« sont incomplètes. li se peul 
r111c, dans le raisounemcnt des apptications 
~ric.·111 i fiq 11es,_, ind uslrielles,1 mér-an i1p.1cs, g,:o 
méüiqucs, Pic ... cllr-s 1. e1J,v1.•11I être utiles. 
La n1<\lliocl,• pc•1d ,~Ire ut ilc-, 111'·<·l's,airl' i1 

, lout t rava il dont le 1ml est unique cl déter 
miné. 

:\'lais'·ce qui est vrai p•JUI' le lravail ruéra 
nique el a u l rcs 11'esl pas toujours certain 
en sociologie, car L.1 corn pl exilé du pro 
hli'•mc ,\ résoudre, Je; p-rand 110111hre de 
points à solul iouncr Ion l qu'il 1tr s:: trouve 
aucune mét hodc pr.-cisc JJ<>11r trouver 11n 
chemin unique. 

Chaque méthode, e11 socioloir!«, <'On,islc 
il avoir des poi11ls de v1lf· d.i1Tt'·rc11ls, ralla 
r·licr d~R asp'Ïralions plus 011 moii1s p:rold{· 
malir1ues, aulour de diffi·n·nlc·s véri,é 
q1t'on a 1)11. d(·rno11lr<'l'. cl lc11d ,'.; l'(I donnt'l' 
cks con<.:lusi<>ns plus ou moins jusles. 

li J1e faul pas ouulicr 11ue la rnélhotle, 
cornrnc l'hahilude, enferme l'indi,vidu dans 
ses règles el. l'isole souvent de la réalité. 

En l.oule matfrre, les méLhodes sont nom 
breuse,; el, 11011s pou1To11s Hous apercevoir 
qu'aucuue !l'C' 1·011lie11L de quoi satisfaire, de 
y11oi guider les dusir~ de vie d'un homme 
, u1ila11 L l'ire•] i hrc. 

Examinons suc1·iuclernc:ul, supcrJicicllc- 
111c11I q1tclques-1111c~ d~ ,·c~ n11'.·lhode~. Les 
llll'lhode~ ré1·11blil'ai11es, so,·i,ùistes, eom 
rn1u1islcs rnùmc, qui sonl lo11jours des mé 
thodes polilicicuncs, L',H' lo11tes prélc11denL 
onq11l;rir le pouvoir afin d'organiser Ja 

-:na.~'>l' ,J,,,,·Jtu1nnws vi,,ml. ,:11 ,,ocÎ(\lé. s11,r des 
bases égalilaircs. Les ouvrier~, les paysans 
é,l:1.nl la mBjoril.é doi,venl êirc les maîlres et 
diriger celle sociét.ç: dans l'inlfrêL de lous.· 
C'esl cc que l'on nommai!, il y a q111!lq11es 
aunécs : la cliclaLure du proléiarial. 
Les cléµ11 lés seront rem placés par des dé 

. ]<\gués ouvriers, qui assureront : « le pain, 
l la paix, la lib~rlé n, c'esl-ù-dire le complet 

1 

bonheur. Toul. ça c'esl lri:s bean,. mais d'où 
leur vie11dra l'esprit P QHi esl.-,·e qui Je,· 
i' c! nquern, leur décrasser.:t k'.ll' ce1Tca11, le 
dr:harrassera de leur ro1111 ne, de leurs 

1 cruyance~, de. leurs pn~jug-L1ti P (Car ils en 
. oui:, c'est effrayant.) li n'en esl p:is q11e,;- 

tion. fi esL beaucoup question de la mélliode 
syndicaliste (je 11.e dis pas synJicale), celle 
méthode n'csl qu'un socialisme réformé qui 
ramène loul. ù Ull collet:Livismc rénové. 
L'urganisalion du lravail, de la production, 
celle réglemcnl.alion à outrance sonL lr·s 
moyens po11r arriver au bul. 

C ',•si J'esl'ri l rorporaLif, cspri l élfoiL rt 
exclusif', l.'1 non plus on ne voit pas lrace 
d',:ducal.ion inrJi.viduellc. Q11'ils soient cons 
cient oit ll(Jll, lu11s doi.venl se plier ,'1 la rè 
g11\ Lo11s doirnnl êlrc cla11s la ligne, et ils 
ont charge de changer le monde. L'artion 
de masse est seule préconisée. Que de mé- 
1 hocles je po-11rrais cilt•r. chaque lendance 
a les siem1c~, les nalurisl.cs, les nôo-mnllhu 
siens, les pacifisles, les scienlifigues, etc ... 
Pour moi. je penc, .i'<' nois que la mé- 

1 !iode est si riel l'men l personnelle, el le P~t 
c;clle du momrnl. qui passe. 

Oni, je suis prêt à b; emplo~·er Ioules 
cl;) n'r•11 suivre /\nnuw, car a11c11ne J1e pe11t 
rne salisl'airc. L'al1sul1t tl1· d1ac11ne va ,) 
J'r11conlre du l>ul que je vc11x allc'Îl1drc. 
.Te prc11clrais ici el lù, suiva111· les momcnls, 
scl0n les circonslancc~. 1·ar j'cslimc gue 
formrr so11 ,espril, éduquer ~es sens, peul 
êl.re cela sera-Hl 11ne mélhode il 

J\lfais je crois que ] 'anarchisme IL·s e11g-lo 
lw l,01ltcs, comme elle emploie 1011:; les 
mny .. ns pour comhallrc l'aulorilt'•. 

Aussi ,ie conseille de Lo11tcs les aprrr11Llrc, 
dc 11 'e,1 mr·ro11naîl.rc anc1111c. mais de n'en 
snivre anrnnc de façon ahso-luc. 

.Te suis clr reux. qui n'acC'eplc11t a11r1111c 
forme d 'anl<>ri lé, soùs 1ptelquP 110m fJll 'cl Il' 
s'affuble. 
J'ai lo11jour~ l'ardenl. d<5~ir rl'allf'l' 'Vers!,• 

111ieux, d'nlkr lo11jour,; 11l11s loi11, f'Cla 
11\·mpt·rlic pas l'ordre tla11~_ rnc~ idt'·rs, jP 
l'ai~ lo11L mon possible, je lfü:lic q1111 la 
H\llnio11 ('I la ,voln11lé d'adi011 me g11irle11I 
1011jo11rs s11r le chr•1r1i11 rie la li!H•rl,\ Vl!l'S 

k hon hr11 r, v<TS l 'n 11nrchic. 
Ma11rif'c L,rn,\111.t. 

1 
Vou,; désirrz, dil. Aul1a11, q11c je \'Otis 

cloHnc quelques explications ,ur l('s thfo-· 
ries de l'anarchisme : lllll'iez-vous l'oltli 
µ-eancc de rpe dire c:f'almrd cc q11e vo11~ 
,1,·;c•z P11ie11clu pa~ a11ar<'i1ie jusq1i'ù pré· 
enl ? 
- VoloJ1Liers, mais je dois \011,; a\011er 

lJlle mes idées ne soul. !•lis bien Jtellcs ,·1 
cc sujet - je pourrais mème aflirmcr 11111: 
v'esL luul. le cunfraire. IJ11 cl1r1os plein de 
s,111g el de fum1\c 1111 amoucellemcnl. de 
ntines, la disloC'alio11 de 1011~ les lie11J q11i 
rnllacl,aienl les hun1111es e11lre eux - l'i.: 
mariage, !a~f,tmilJ..c,_ J'Eg:.li::1·. 1 ïil11I - 1111(:.. 
hun1a11ilé, p,'c11lrc-di'·tliira11I da11~ 1n1 dé 
sonlre i1t·t•11i ... 

Auuan ~ouriail. ;°1 ,·elle desnipliuJ1 qui 
ne lui élail que il•up familière. 
- ... Voilù ;'1 pc11 de l'husc pri'·s rc •111c 

seruil. J'a11ar,·ltic ~i l'un crO'il 11olrl' pre~sc, 
nos politicie11s, 1ws c111·.1·clopédie:; el 1111s 
prof'csse11r.~ d'fro11omie ~urialc. · .l 'arowrni 
LJ 11e lou 1. <'ela 111 ·a par11 011 de,; i;alum11 ies 
de ge11s iqli'·rcss~·s it comprn111/'llrc la ra11~<·. 
ou des conl.e,; ù dormir dcbu11i, rt'·pa11dus 
parmi la masse. 
- .El vous aviez ra isun. 
---:- J\le 1·ermellez-vu11,; de vous den,auder 

;\ pri'.-se111 l'e q11e vous c11le11de1. par auar 
cl,ie il 
- Cerlai11crne11I. Vo(ls sa,vez <1ue <1 auar 

chie >> csl. u1< mol. dérivé d11 grec cl sig11i 
fie exatlcme11l u altse111:c d'a11lorilé 1>. L'Glal 
d 'a11atThic est donc idenLitJ11c avci: [','•lat 
de Jiberlé, car il !.!:il évide11t q11c je ,;11is 
liL,·c si je - 11 'ai au-dessus de moi aucune 
auLurilu ,·1 laquelle il me faille obéir. L'A11ar 
chic c'-t:sl par co11séqu,•nt la lilterlt'·. He-le 
mai11Lc11anl ù déGnir celle-,·i et je 1·el'01111a;s 
q11e je ne puis -le faire qu'e11 ces lcrmes : 
la liberté esL coJ1sliLuée par l'absence de 
Ioule violc11ce agrrs~ive l'i de louil: cu11- 
lrai.11le. 
- L'El.al., e'esl la viuJe11r·e urgauisél:. Il 

a pour essence-même Ill violence el le vol 
110111· pri•vilège. li :s'appuie s111· la spolialio11 
df' J '1111 e11 fave11r de J'aulre. L'a11archisl.e 
cunsidi'·rc ['El.al eomn1c sm, plus grai,d, 
voirC' mèmr: comme ~1111 sPul c11nem;. La 
première des condilions de la lil1er[:, ,·'t·~I 
l[U<-' <'hat·1111 puisse pn',.lendrc au p:od11il 
inlrgral dP so11 lravail. El, tle l'ail, l 1nd•: 
pendance t\r.onomiquc csl la première. d1n· se que l'é·clamc l'anarchisl.e. 11 ve11l ava11I 
loul ln fin clc l'cxploilalion de 1 'homn•.! par 
l'homme. Cei,le explo.i l.aLion devie11dl'it i11: 
pl).;si lJlc le jour où 1'l1ar1111 po11rrn Sê pro 
curer libremenl; el. gral11ilPment les 11:'1)e11s 
nfressairc ù l'ér·ltang-e dl's Jll'<4luils d,1 lra 
vail, le jour oi'1 le capilal ne sera pl11s greYé 
de l'illl,érêi œconn11 cl défPnclu par .''t loi. 
le jour 011 le cr6dil. sera g-ral.uil, or~·:a11i~·~ 
sin· les principes dr la rnul,ualil,:, le ,io11r 
où le marchd srra libre cl ne 1'01rnailr:· ,.1i.:" 
aue11nc enl.ra,vc .'t l'frlian/!P d'i11div,u11 ,·1 
i11rlivirl11 ou de pa~'s i, pays ; .le jour où Il' 
sol ,;era libre d laiss1; i1 If! dis11osilion di: 
q11i,·011ri11e voudra l'11iiliscr ~:1m; qu'un au 
Ire puisse le r,•vewliqw·r pour J11i-111êrne; 
I.• ,irn1r l'1tfi11 où lh lilterlt'• d11 lrav,lil :;ern. 

IIE''11l' MACKAr. 
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JR{J~VOJL'JriJ~ = ECLATS 
DE VO·JX 

E11 me 1,1u11H:11aul i1 l ru v crs la fvrét où 
lî1~puc1i~ie est mait rcssc , j'allci11s le ceu 
Ire JL· cette Iurèt où un jeune houune, de 
bout ,11r u11 lr<.>111· d 'urbrc, hnruugue lu 
Ioule qui. de lt:lll[J~ Ll l 'autre. iÏ11ll'l'l'OlllpL. 

l'.ri111l,l'C louffm· ri laliuur,·e par le v cn l , 
1 isa;.:e lria11µ-1il,1 ir.: ui1 deu '- grnn<ls ·~eu'( 
nui r, l'rC·le11<leJ1 l Ioui I lcr lt·" rrufo11dcurs <lu 
!ll~S(l'll'. ILC/, f!'ll'(', Iè vrcs sensuelles, C 
jeune honnne semble ddicr le temps. 
F1111gucu,1·. ,a 11·r1·1· <lH'I d'une l1uut'IH· en 

fr11 ri k~ l'lia,1•s s11i1 <'Til i1 1111 r~ thmc aef'é- 
11'.·n··. imph'atifs. 

J·:,1H·e~~ion dt• la ,i·rilJ l'llc-nt1'·111e, 1(JJCI 
li• 1-,··ril Ül' L'l'l.le hanrnµ'lll' : H ,\u delù cl 
au de-su- de tou t i11t{·n'.·l µarlicnlicr, pM la 
loµÎt[Ue t·L par 111 raj -o n , j 'ose affirmer que 
lo, prc111il't·,; rc,p,111sabJ<,s d~' J 'esclav age sont 
ceux qui. a11•r n··~ig11alicm, acceptent cet 
,··la! ck choses. · 

11 L'l1u1un11• du '-''' ~ii·dt· nu p:is CJH'OJ'l' 
t·o111pl'is q11·au tle,,u~ di•:- fictions ayanl 
!)Dili' ruon roy, pairie, h·li!:l'ion, n nuale , 
did,IIPur, dl'. cll'. il , a une réalilt'· indé 
n iahlc. à -~11,oir : l'El;'L'. 'vluis voici q11'c11 
lanl que fouir, lu 11 ·nht·i.. pl11s aux. i11" 
l inr!- prinwt·tliaux ile lil1L·rli'·. La rul l urc 
el la l'i·vili,uliun unt fail de loi, hou pas 
1111 t'·lrl' surt'·ricul', ruais un mécontent. 

La \'Î1ilisalion el so n <'·1ululio11, tcuchui 
Hc11I Ù des plu, !!' und- rl'I.IOHCl'lllCIIIS ('fil' 
c'e,,1 lJilr le sacrifice de plu:, en plus gra11d 
dl' lem moi quo la ~twié.t,; se dirige 
J'l'.•galbation ... les ei,:ptils et des corps. J 
-ous le .. ceptre de la pairie, Je la mora lc , 
Je la rdi,rion. 1'011 t'impose L'ouul i <le toi 
n11\111e l'i bienlol. !!ràcc :'i ces co n l i n uel s re 
Ho11:·1·1lll'l1h, l'l.1u1~ai11 111· rqin'•,;e.Jtll'1,1 plus 
qru: rie, ,;!iµ-111alc,; tli·,- rdo11lcme11l8 sucres 
,if,- t·I, de r·1· l'ail, le t·i·1•ilis'• ~1a11dard 11c sera 
pl11i- q unu a11lor11al1· ,·1 pur l'C>11si'•qur11t 111: 
,\ire 11:,alll perdu la joie de· v iv rc. 1) 

C1•s preniifres til11·a~c~ él1raulr1LI lu Ioule 
qui 1·,11· tics m11r111Lu't''-, 111,1ll i l'C'•lc· ~u11 mi:, 
t·ulllt•1ile111enl, niai, le jc1t11t· lll>HU11è <"u11- 
Iiuuc : 

<• Foule il> JIOl'rilt'. th,;11i11:T pm· 1 ·es11ril. 
de ln pr111· el n·l11i do cu11~e1'n1Lio11, où 
c1,11i~-111 qlil' je \<l'UX 1 ·e11lrn111cr r1 Croi~-tu 
1tur j,· suis vr-nu ici tn1111· ,;ollidlcl· lès suf 
frag<',, ]nipper ta c·111dium·c, Irorupcr ln 
IJ01d10111ir•? .\011, mu 1ni,,;io1111·c,.,t pas celle 
<lu , ulf!aLl'L' poliliq11~ el par Ià , die es! plus 
ingrutc. Ton sc11l.ime11luli,rne, ton avu lis 

·JIIC sont c;111Sl'S d<' lu1i mu lhru r. l·'.11 effcl. 11e 
v ois-Iu l'i:I", 1 arrn i <'l'U\ qui i 'cutourc, les 
vautour> p1·~h ù st· jdrr sur loi i1 '\c ,ois- 
111 pils lt', r-urheuu x qui pla11e11l dans l'dl 
[lilllt' <l i.1 n 101nr·11 l J ·ropil'e qui leur veTmet 
l nt dl' dé, orcr la c.u ca~;:e i> Tu a!': veur <le 
nia l'rAn<'l1i~c cl les rnr>i11en11>11ls lrahL~~r11l 
la 1·rai11le d'l'.·lre e11lraÎll{0

'C H, où ri>g11e ·1a 
mort mai s, vovous, lou c'<i,.,(c11,·e n'est-elle 
pas 111u· leul c · et lerTiJ,l<· n1.runie :1 Vois à 
lhorizuu s'c,lo1nper k Lut 1111'en,en11'le 
nous dt~vrions at: .. irulre. Secoue donr la. µa 
re~se qui t'at'cahlc cl qui fait de loi un 
~lrl' in1p11ish,llll. Allous, C'o1u·agl', s1ds-1110L 
cl lo triomphera~ de 1·c,,di.\vagc el de la 
mort, n 

.\ ce! in~l,tlll, 1111e r-lurue ur niuult· <le la 
Ioule \ ers Je jeune horn nie : Suivre Ùn 
tyran ? Q11r Je ciel m'en pré-crvc. Au ris 
que J':1ffrm1lcr la mort vuur courir der 
rière unr chi1,1èrc, je pr{>f,~re le sort que 
rues aïeux mon! lc'w11r. 

Ali '. ,;·ex.l~rna le jeune It0n1111e, ainsi 
tu 1ct1011c:c·, :'i la l u l lc µ 1,:,.1-•·c par p,·ur ou 
f11ll' [Jal't'b:'I' µ 
0 pr<;leal iP11.,, ri po,;lt' la foule, sûr-he 

'JLIC je 11t· ref11~c jn111,1is de de~t'en<lrr en 
Iicc, ruais cc qui: (11 mr pr<rpo~t'~ n'ebl q11e 
d1imi·n•. Or, dcp11i>1 Jp,; ;.ii·c·le~ h-s hommes 
J 01t1:~nhl'l1l de~· ull11Jn:,; ri l'ellr 1,our~11il.e 
t•,t i-au-e ,te !1•11r 11111\lwur ;> l>i·s 101·~, dois 
jt· cu11lilluer J'ern·11r dt• irw~ µr<·d,'·c·<·sst·ur~ ? 

'1'0111 fi>u t·I l1111rn11e;., Il' je1111t· !ic,111me 
1wr:-h't'l'": Bali11•J'1H' fu1tl t·Pht. 1)1' l•>lJt 
f1·1n1·><, L11 n, pli:· sou- le jourr d,·t- 1·hi111è 
rr,. La p:1lrit•. lu rcligi<)II, la morale. l 
dil'lull'III'. lt• rny. !'I<' .. t•k., qnc rrpd•,-,en 
ln1!-il, si111111 rles cl1irnrn•<- !1 Pourlunt 
pour "r" d1inii•rc·s 111 a·, loujnurs sarriüé 
lr-s <'t,farit, ri v uiri <111·a11jnurd'h11i, lu 
craiuf c rl u l1•ncl1·nrni11 t 'nhli!!t' au'< excuses, 
11· rnn Irai nt a 11 ,c d(·µ-11 i'-t' in,•i°il q a I or, q ire Lu 
nï;.t11tfft'>' pn-inl, •Jill' niul/-fré toi. lu :;en1~ 
t'01tln-tinff' rl'id'fronlrr 1·c· le.ndt·main sans 
«t1111i ln e~ pordue. 

Voici que pour la lroi,i,·11w Iois la foule 
irdPl'l'111llpl : L'P•pril 1J11 mal, mvl s lull 
ânJ<' 11 11u. C:o!lnai,,anl ,n-1 ~rn ilil(· lu u'en. 
rr-doutr-s pa>< rnoi ns ma rr'·aC'li,rn d ma c<r 
li•rr l'i' voiri , qu'apvè>-, 111 ·an1il' llall{·, lu 
1'ewporlr, Pl tu m1•11açf>,.;. Tu l'filis µ mais 
1•'1•,t troll tarti. 1>11 pii.,g'l' 1 ai· loi lcutlu , Ill 
r11 ,1'r,1~ la l'i'('lil~t'l'<', icli111r• el C<' >-el'il p11111· 
111oi llll , '·rilahk plai,.ir qur- celui Je 1'é('l'a 
>-l'J' lu11I 1·1111111H· 1u1 n-nt ilc. sale crâne farci 
d'illusions et d'orgueil. 

I'ûlc mais culruc, le uibuu l'Uttlinuc : 
Pau, rc Ioule, aucun doute ucsl, permis sur 
le suri uuquvl Ill es cuchainéc . j lubituée it 
rurupcr. l11 scrus :1 jamais incapable <le 
tèlcvcr, uu-dt:,,su~ iles étuuus houcux. \Ier 
ul.jcrtc , lu préft•re-s 1 ·t·11fui( l111 ,ei11 de la 
lrne plutôt qur d ·a1Trn111.-1· 111 Iu m iè: c. 
Cr,'\ e donc du us la lilclick,Tu ricuncs i1 
T11 ,l'l'l'l'S les poings i1 Tes yeux l ruh isscut 
un ,, iolent dC•,,.ir dt: r11 'c'·crn,;er mais le cou 
ruze le [uusse compagnie èL de ce l'ail, lu 
h,'•silcs pour reul ise r <'l' •1uc il's inst iurls 
;.u11\ag-,•:, lu couscilleul. Ou i, lu es le nom- 
1,re mais Ji, nom lire rqirl'.·sc1ilc la urute el 
(dunl douué que je ne nuins pas la brule, 
j'alle11ds de pied l'cnn,· les assauts. 

Z11I t rla um la Ioulr. <,;eJiii 11ui 111.'t•st ,1p- 
1•aru comme un t vruu , ~!sc1'Ltil-il 1111 hér<>'ti ? 
0 là. le rourugeu x , quel esl ton 11on1 ? 
l·'.,-111 cu l'au l du peuple ? 

Le; nerfs tend-, r-ornruc po11r u11 clf'ort 
s11pn\mc, le jcu11e l'au,,: répu11dil : Je stJds 
auard1ist1•, le destructeur des dogïnes eJ du 
l'c,;111·il 111oulo111Lier. Je wi~ l:clui q11i veul 
délr11ire l'ordre cxi~lattl cl sut' Il',; rui111:i, 
dl' celle immuncle sm·iC•l.é d'esclaves, je 
1 l'II'( t'·lerc:r crlle so1·i,.'·Lt'· uù l'haque èlr 
a11ru le d1·oil. J 'cxl'ri111er ,;a µe11s,··l' s1111J 
qu·aut:u11c <·011lrai11lc i11lrnit.:111rt:. 011 le• 
di'·fil1iliu11,; ,.:~;lé111aliq11c~ (•la11I lta1rnies, i1 
11·> aura plu,.: <l'ari::,l<J\·1·alcs l'i de tlt'.:rno 
nales, 111ais clé~ l.1um111è~ qui, a~ a11l C'om 
pris q11<' Il':; nwls u·oill a111·11nt· 1ale11r, 1·e 
co1111allro11I, C'ommc !Jase µri11c.i_pale de lu 
::,OC'id,'•, le rc,;ped de l 'J111nwi11 .. ]t, veux 
li,llir u11e soei&té (Jll l'exploilalio11 de l'!tom 
n1l:' l'ar J'homrne 11e scraiL pl11s q1t'u11 Ii011- 
lc1lx ,ou11•11ic·. L 11e :;ori(·lé 011 cliaqul' êlrc 
,wrn le 111ailrc tibsolu Je scrn corps, 011 le 
111urit1gc ;11pj'l'irnt'.·, l'u11iu11 de deux i•lre 
:;cru lu r<'·,ilil ta II le de de11x forrc~ ma)a!·111'•l i- 
1p1P~ q11i ~·allirenl. Le lih.rc chu.ix cl 1'1u1io11 
lil11·c· do1111cro11l de:; .fi'11ils q11e jamai~ 11c 
Jon 111·r;i le rna ria!.!'e, J'urme di n·r~r de l'e~- 
1·lrn agt· le plus 'r:lim1t11. L'r,pril de pro 
prit·I;°• 1lt'·lf 11il, les nombreuses 1·a11,;l'~ qui 
e11lrn111l'J1l le~ èln•,; s111: le l'l1cmi11 d11 ba 
g111•, 11 'r·x.i~lenrnl plus cl ceux qui n11jo11r 
d'liui, conlr:,it1l,.: par la 1nisi::rc l'l 11011s~i'·s 
par 1 ·L·s11t·i I de ('OIIBl'rvaliun, q II i 11 'ad rn<·I-, 
lt·lll UIIC1111(' di~t·ussio11s cl ]Il! SOIII 'IllC de 
, 11lp-:1i1·1·s rPpris de ju~/i<'e, d()ni,ii,r, lu 
faim :ipai8<''<', l'CS êtres exerl'l'l'unl leur 
lll'IÎ\ ilt'• da11~ des dorrrnineti ulilr·~ ù l'e;:père. 
Lï·liq1tl' dfronl1•1·a non pas deH dieux nii'· 
laph~·~ique,, rn.ai, de lu nii~u11 uppu~·t'·c pal· 
la $r·ic111·e. Le µ'<1nLC lu1rnai11 Ill' .s'e:,.ercern 
1·111~ tian~ la rer-htrrl1e d ·c11gi11;: 111c11r 
l1'it·rs, mais <'e /.!L'llic ~'t'•pa111J11ira da11, Ja 
rc!'l1,·1rl1l' nli11ulieu1;e de la 1<'l'l111iq11e rp1i 
din1i1111era ln pC'ine de~ homme,. 
La 1'011ic gro111le el g-t~licule. ll11 cri 

Jll'rc<' l'al1110spI1i.·n· : C'e:;I li.Il è11sorcçie11r. 
A11 polr·Hu, a11 polca11. L1• lorrcnt dél1or 
dcra-t-il ? Le je1111e trilrnt1 sera-t-il , iC"lime 
dl' sa 7é11érnsilt· ~ La fo11l1· al.l.ci11lt' d'une 
ni!!l' c.·llrl'live semble dispo~'.!(: :t pa~ser :\ 
J'ar·l1od, 1mris Yoiei que lé /orre11t s'apaise 
pou1 <levenir, au ùonl, d'1111 i11slanl., silcn 
ciP11x. La vois du jcu111,: fu11v1· s't'.·lève dans 
Ir~ airs, elle tonne : 

On f1 le droit tl'avonct que les organi,a 
lt•urs d\l -vo~·age tlu Dul'e ell Allemagne 
11 'ont jJa.S Jé:;iJlé sul' les p1'ét·ltuliu11~ 1, JH't'il 
drc. A M1.rnil'!-1, il y a,vail d1.1 polidèt' liaw 
les l'·Jil:; hu111i.Jlès J'UCOill.S. 

Droit de p1•1·y11i$Îl.ÏoH pal'iotd. El. 11ilki11·s. 
n Lon l11uri nt.: JJ11I r11aîl.l'iser s,i.11 (·lim 

nemPnl c11 lr(1111 n11I le piar'ard dl.l ~11 ,•liam 
urc lrnl>ill' 1_Ji11· 1111 i11cu11!tl1, la11dls lJIIC SUll 
t
0•po11sc 11e "l' t•ru111e11t1il [Hi~, n11li~ t'•lai.l 
411a11tl 11H\1ne Ioule 1111e. Il ~'e11t.e11dil tJÀ 
l'liquer par J'I1un"li"ne du plal'ard : 

11 - Cliul ! Je sui~ u11 11g·e11t du <;c~la- 
po. 11 r- Poi,~llde, u111·è~ 1~ . . 

1 

La nwJeure pHrl1e <les ITluls tl c11la11ls 
01tl <'.·Ili, f'orgés pur ~es graHdes. perso11nes, 

1 pas rneme relonibl'cS en cnJa11t·c, sans 
tloult· par liurrcur J11 vide. 

En void deux qui IJrillenl rar la plus 
éelalanlc aulh'c111kili:. La vérité. sorl de la 
l,u11d1e Ul!S uainhi11s, histoire de Ill' p,1S 
!:'111.'gir co11li1111cllcn1c11l de ,;u11 1>11ils. 
Plusicur~ /Jl'lils garçon~ s·am11se11I, rnt: 

,Jeu11-Ja11rès, iL pftrer le trulluir dï1ii'·ru,!.dy 
plic~, ;\ larg1•,; ruups de l'i·aie. l,11 vü11éra 
libc p11ssa11L s'arrèle. cl le plu, ui111alilerne11l 
du nionde : 

1c - Qut: C'el, e11chL·1 ètre111c11, - <le Jig11cs 
c~I arli•liqlll': l~I ,·1·la rèp1'C·,,<'Ïlle )' )> 

,\lor,;, w1 de~ gu,se~, a,·el· pi! ié 
,((. - U11e 1wil Je nuces, \O)OIIS, 

fJI ~ICll !. .. Il 

Lï:.r11ura11ce e11ge11dre loujoun la <lurel<'·, 
il ne fa111 pn:; s't'•lonnc1· si loi, û fo11lc, t'·lanl 
P»rlavc d'uile {,duc·alio11 ayunl pour lm~{· 
le 1m·ns,111gc, 1 ·hypot·1·i,;:f', Lu wlJi.s les 
f111x rt t·,•l111x de C'rlle é<l1walio11. Tes ('ris 
ri ~c·• 1nc:mve1ncnls violc111~ qiJ.i élJ\'a11lcirt 
J'i11lt'·rié1n· de Ion moi·, prn1nê11I que rell.c 
é:l1111".rlion a fai.l dt· loi lffl<' 11e111·asl lti·J'ti' 
qül• qui Lrahrl· ('0lTII1lè 11T1 l,oulct les refo11- 
lrn1enls 1nu1~u1i,., i1 lra-11•r:; Je:; sièf'if'S, par 
le~ t·ri'.,~r'·l'f;~~1·111,,. L'ah1~i~fn.<· pi·sr- lo11tdr» 
rnl'nl sur les fn)les épa1ill'~. Ta ,pcn·cnlité 
~P l1'ül1Vl' Jt l '{,luf lalt•r1.l, di1J1~ tort i111·011~· 
r"ic11I. To11jo11rs ilafo1L1°'l', lrumpfr. nrnlme 
·11.'•r•, 111 porlc,; 1•11 Joi l'h-01T<'lll' que l'aven 
l111·ier i11~pira ti Lr.s a'îl'll'\ rt c'('~I· :nrr 11ne 
fatnle f,id,:lilé- q111· 111 l,l; wnvic•lfs clrs mis,., 
r,·0 c11d111·t·t•, dPJ!IJi, dP, -,ii·r·lr~. Mais rnn11 
lfl1l;!i.J!.!<" 11'e,l pa.., rt•lui d11 poli1icie'r1. Loin 
dt• StilliC'ilPl' d'î-ln• ['<'·111 d1' !Oil CWIIJ', :i<''. 
vir11~ I<· 111011lrPr la ,,'•rilalit,, ,vok ù sninu 
pn1ff allPindrc le horil1r•ur. Celle voie C'orr· 
~i•I,• ù sav ni-r sr clé ha rnis~cr de 1011 l,l~s I v- 
1·1u111 iC'.,, d'é-cra~er l"l•:1a1· el ~l'S sall'llilr·s. 
Ta,11 qw· 111 r,]Jt·ini~ rrnx n~~·,, :.111't dfrla 
lr11rs. a11.x papes, ln ~er.i~ 1111 e,rfa1r. Il 
fa1tl q11c 111 upprenrH·s :'1 1-î'11h{•1r qu';1 loi 
n"\rne t·u1· : « L'6m}N''it'ipi!l'io11 de la fn11le 
,;cra l'ce11vre de ln fotilc ellc-n1Grn1: 11. 

Le prochain numér:o 
de 1a u Voix Libertaïr·e u 

paraitra l~ 2.5 Déc~'1}bre 

--o- 

L.i 11ou·1,·ll1· !10111IL' ,.·1,aI1ille, hu· le 
lruu ilL! la senllre, Ti11li11 se p,tllle dc\11111 
le beau ~ei11 clé<'u1111·rt. ' 

Bo11, nJilù ptq,11 qlli ~·:i111è11c ul <Jlii l:1111·1! . 
['l'ttl.-èlre pur 1111 , ilai11 ~e11Li111l'11l de jalu11- 
·ie : 

11 - C't·~I de l't'lk n1aulèrt· q11c 111 iljl- 
prelldo les lt:~·u11s :1 1> 

'!'Jnlin, Gla11I. loul d'une pièl'e. 11c se 
d,·t11onle i:as : 

,1 - Oul, P'pa : j'1:l1td1c Je / .. du!Jt: ... >> 
Voil:.1 ,111 111ui11l\ n11 Fra11\·ais q11,i ~au1·a Ja 

'gt'.·ugrapliie. 
---0- 

Lc le111p~ plct1r11irhl'. :\l1011s .111 11:dais. 
l•'.11 corrccli011111·lle .. 11ous a10J1s e11[eudu 

le pn:side11I r11ler1·ngc1• n11e plrLig-111111IL' r111i 
ll éli'· ro11~e d<· co11ps par so11 run1pa~·11011 : 

11 - Conut1c111. puuVit:z-v<.Hls vhrc aYec 
cel hu111rn!,!, puiSl[lle v01rs-111èine avc!z dé 
ebu·é que sa ll!lc· ne vous l'èvCnHÎ.L polnl i> n 

A rpmi la ftrnmc, co11rliaJ1l vers k sui 
<les cils puUiyl1t:S : 

11 - 011, :Monsic111· le Présidt.:lll, je: 
11 'n,vais parlé <JUe de la Léle ... n 

-IJ- 

Quand d.011c a1!l'a-l-011 filii de 11u1fs ruser 
a,c,· les fe,;sf;S d gcsles (si 11011:s osulls 
hrire) des gra11<lcs ·curJIICI les cl belles co 
tolles i1 

lhtt; du Collège, l'11uc de ces cl1frie·· 
. rni· le i:elo11r est félil'iléc par 1111e a111ic, 
q11i ain1e la mbc en 1.iollc : 

11 - }fa chère, vo1ts 11u ch,.rngcz pas, J> 
<< - Oh qle si, je !'lta1:1.gc ... >1 
El J'aulrn se mo11lra11t épuluc comme un 

m•:r. rl.c IJOX.cuJ· de laiil. <le J'nlllclrise et Je 
rtwdesliu. Ja vieille coqudlc r1meo1ilc, sira 
ve : 

u - L'umuur cml1cllil ... n 
E8pt·1·ou, q1t'il emiJcllil. ,1ul:!~i le 1·orle 

/'c11ilfe d11 par[enatre rnfrit11nl. 
--o-- 

Da11s ~111 pelil villaµ·L· aux e111,inrns ile 
Lin1ugC's. 1111e higolc riclw fait a11 no11vea11 
1·1tn'· J'i·loge d11 ehanlre hahil11{· /1 l.cnir 
l 'liarmoni11m : 

11 - El -~i Fran~:ais uH'C ç-i1, S·[onsie11r 
1 · ;\ldJ<"· ! Tc11cz, au rnorncn I J n Credo, .ia 
mais il 11'û11blic de jourr la Man,cillaise. n 
l\1r anw11r tle l'ad (rno11iurn). 

ce que 11 créateur 
n' auan oas · orêuu 

Jer. ;i " 
c, - :--i ç·:r, il i:0111rnc je ·veux il ... glaJ>il 

fe elienf, liur~ dr, lur, 11 111 parles : ma puw 
J,, rtle tf'Olll(>l'. h·ia 1fadyfu nie nwnfîc, 1·1: 
q11i n•vie11I ;\ 1w11 pr'i·s me rnt•IT'le, 111a fille 
q1ti 11 '1:sl pa~ mariée a aé'cotrché d'ut! bre 
lan de jumeadx:, et nw femrrw, uue grand'~ 

••••••••• 
Duns UH des 1;u111111a11d1•111è1ils ·que Dieu 

le père aürail 1JtUJllll1l\é {l:i Blii.k cUxii) d11 
l1aui LÎI!! lu 11101tlagttc llc tli11aï un !il ceci : 
(( Tti il'a•\ialllei'as 11e11tlu11L six Jours el foras 
loule 1011 œuvl'e, n11tis Je sq1l1ème joui.' 1·~!. 
le revu8 quo L'hlerncl lo.11 Dieu le du1t1te, l,u 
ne fot'as aucune œuvÎ'e cu juur-Jù, ni loi, ni 
LOll l.H..cl1f, 11i lirn â11c, lli lu ~l.lJ'VlllllC, Jli 
l'èlnwgct 4111 csl <la11s le~ p11s 11. (::ii 1'011 
cil jug-u d',ltH'l·s celle pruse; entre l'lwmuiu, 
le J1œuf et J'ùue, la Jisll11l'lion est as:!ez 
rnillee ... ) , 

Done, Je cn;aleur ([) a ordo11J1é qu'il ~ 
ail six jours de travail cu11sécutifs suivis 
tl'lrn jolil' de J·epos. 11lais rnici r1u ·c11 l'au 
de {f1'dec 1aB7, lu f(linct·sil.ù ltturiaine, a,vuc 
la semaine de Liu heures cl .lcs ci11g-ltuil 
lreuvc le moyen d'aller jusq11 ;1 violet· de~ 
lois aussi sacrées, e11 rétlui;;ü11t la senrniue 
de lrarnil i1 ('iuq jour~, au, Jie11 de siox. 
C'e,;l lù un ucle de clt'·~ul/·issa11ee Ll u11 

ordre div.in que ks g,ll!adie::; i1 sot;lancs, 
do11l la IJaryue cornme11c:.o ù s'e11l'Ollet:r, se 
ront impui:isanls à n'·pri111n. 11 esl vrai que 
pour 1·c lfUi les eu11cerne, lu sen1ai11e 11'a 
j,tmais 1Jllci11t /10 he111'l:8 de ln1vllll, l1ct1l'l'll 
st:rnenl d'aillcuri;, cur 1·t1111· lu peu de ll'111p:; 
,tuïls pu,;se11l it accorn1Jli1· lent lJcôügnc 
J'ul1l'lllis,;cmenl, ils allcig11c11I enrurc 1111 
!l'<}J' gra11d rc11dc111clll. 

Q11u 111 au «-,cr6ü~cut· », il 11 ·a·l'a il poi11 l 
p1.·é1·1t. dan,; 8Ull dr'·calug11u, que ::;t'S cl'l:a 
l11re$ pOUlT,aicul, deYc11ir a~scz paresscus1·s 
po1tr en, â1Ti Ve11 it se rcpuscr deux jot:ll's par 
;e111ai11e. 

IJ faudra q11.!u11 juur li fas$C de 1wuv1!a1t 
e11lc11tlre sa p1rissa11le voix ou liicn que lt: 
('kl'gé lruu\-e une ~nlulio1J (puut le p:rc~ligc 
de 111Jll'C ntiirc l'Egli:;e), 111ai~ wil par 1·u-' 
1111-C"i, wil par l'ul11i-l:'i, il c~I i11düpc11sable 
q1.t'1111e n1i:-c :tll poi11l suil fuÎle, q11l' di•:; 
11 ,tmt'·1i:.1gc111t·1tl:; >1 (le lern10 e~t ù 111 1nude) 
füit•11l ap1·orlt'·:; i1 la ~cmai11e de /10 he11r1·s 
u11 aux cocr11nn11de111énl,; de Die 11. .. La 1·ow 
lrndil'!.ion Psi l,i'OJI flagrn11le. el [!Ulll' le liu11 
urdi'c de~ cl1us1:s elle_~loil di,1H1raîlrc. 

.\lai~ 11 ·011b>l,i"ns pas d.c w11.l.iµ,.1er q11c c'c~I 
!'Ill' erl'Clll' ljlliJ Cl' l'•lfYll'r S llll'Jlll!i- : Il uC 

q11e ]1• Cr<'·aleur J1'av,1il. [!il" pr(•l'U H1 1·'e"I : 
« Ct· 1111r les cri'·alc11rs du Cr1·atc1u 11'avaic11l 
pas· p;·é\Lt 1> c'p1ïl' fi°u,I, lire. 

--<1- 

A11r11i1s-no1is 1H1't' n(111velïe gn:'.'v11 du l'f1i'1- 
il'lll'l'ie ? E11 alle11rltrnl, l'erla111~ g~rants se. 
1110111 rcn 1. Jiai>le01cHI r:1irÎl'ln avec la dic11- 
1rk. 

})[1Hs w1 J,un cuf1i iiJic ln rüo Tial'l<·-L1;gcr, 
le g,11'a11!U s'appl'oel1c «Je: la ta,hlc 011 un 
irw111sieul' e11gagc 1H1e J11r,II! a,vec s::t cole 
Jetle. Jt s'hrforme, voî,cïrt'.• sllr.r le plat : 

u - Alor~, ça va-t-if ccJ111mc vous vou- 

JI. 

POUR VAINCRE 
SANS VIOLEN--CE 
(/J. /. il,) 

« Dun; :;011 essai iulitulé << Du la ~eni 
luue 1ulo11Laire n, .Elienue de la llo.;lie avaiL 
éclairé d ·une vive lumière tout édifice su 
cial cl montré claircrneut yuc Lout <lo111iua 
lcur n'a Je puissance qu'aulaut que le puu 
ple lui eu uclroic. Le pouvoir Ju la classe 
Jurninanle u'cxisle L!u'aussi lo11gle11rps l[lll!' 
cClL\'. qui lui sont as:;ujelLi·:;, Je re1:011J1,ti~ 
se11l Cil pri11cipe <:l C.11 pratique, c'csl-ii 
dire uu~:si lougLc111v:s 11uc. ks ve11ples don.1 i 
nt'.::s consenleut à respecter les l1uiri'111cs qui 
les Licrrneut eu respucl. L 'uu Lori lé (Jffîcicl 1~. 
la pui.:;sancc Jégale·für autrui, a plulàl 1111 
i;araclère moral c1uc vliysi11ue. Elle ret·o,:;c 
moi11s sur la violence l!lJC sur le rci;µccl, 
i;'esL-~L-tlirc la crnya1-1ce ua11s le <lrnil dicla 
lorial des donünal.eurs au [JUUVOÎl'. !Yu jour 
oü les masse:; sauront s'a1Trai1ehir de leur 
\énéral.iuri po11r ceux, qui les sou111ellc11I, 
l'aulorilé des classes tlomi1w11les, ccs:sa11l 
d 'êLre rcco11nue, cl isparailra :sur-lc-cha111 JI, 
cf ,;'é-~a1101flirr>1-1l d11 mème coup, leur pou- 
uil' el .leur 1rnissancc. 'l'o11l Jcs11uli:;mt:, 
lynü11tili! dictal11re ou aulorilu pulJli1411e 
n 'existe111 tjll~ gr:lcc ü la so-uinissiu!I des 
ma~se,;, ],)ès 1111c 1c pc11ple, clcvcn11 cous 
cil'll L du fait que les pouvoiFs p11blic~ sont 
esse11liellcmeHl de ualnrt.: parnsile, relire 
lllD,I aulorili'·s officiel.tes les [orce:s q.u ïl leur 
a a1·1·01··<l1;es, la pyra,rnide social.e s·,;cru11il'. 
L'u11icp1e a,vanlag;c, uu'11slale La Boétie, que 
les pouvoirs dominabeun; 011!, ~ur les ma~ 
ses üorniii(:es, e'esl, 1P J1:uit· q11e ces masses 
leur ont reconnu de les tenir c11 e;.;cla 
vagc ... n (T3'. d-e Ligt : « P<JlH' v,ii-~HTC sa11s 
viuhmcc n, E. Mig1-1old d Slorz, Paris). 

rni-rc , 11iP1tl, de lever ta j111'lJil•>l' avel' 1u1 ni·- 
1 p-re. l)'ai>ord, qnc pe11ve1fl. t,i,•11 le faire 
mes ul'fa·ircs pe1·s011nelles P» 

Et. rl 'expc·<licr sa, ('t11'el'el le ù l'a tète du 
gfrunL liéb{··lt'·. 

J~n Lcnla11I. de l,;1 1:t,uJJer. Jlais vrainwid 
il y a Jcs CUl'l:IUl'l~'llllllt:111'~ 1 l'lll' e)(igea11ls. 

l'tnov a11dilio11 ('(9ilif't11•111e 
Li:; Po1n-E-Vu1x, 



• PAOE ~ 

Pour { aire ré}léchir 
•••••••• 

\1 t d1· 1,1, .!·:• ,· ·1t1 rl1· ,!<lll\t'i 111'!" n•p11- 
-eu! 1011, ~i,-,., -,u· uuc 1•,1iluitatiu11 111t'•tlw 

. "t!H' .ltt , ! ·,~ 1111 ,111, l'au,-1•.; vvrl 11-;. L'un 
•·1· :'1 1·1111tp1:•1·ir, l uul re ù 1·011-1•1·,1·.-. d'où 

J'ai ,pa 1'"11 le oppu,il iou d1•.; l'l"Ol"~'dt•-; ll 11 'ils 
11lili"·11I ; il- 11ai--l'11l poart·111t d'11111• len- 
1:.111r,· id1•1tlirn1e. r,• ,n1Ît , i,;L.!t'" von l ruircs 
,1·1111 .h1·11~ 1:1it d'1111c •1:ltll' <'Pttl.,·1· . 

\ l'l"\'I('. I' l"('S t)!I\ l'il'r~ J.flll1)J'II,,_ f'l'), ,11- 
•,ll\'Jjl('S d1>11,·1·n·11', tr,111,11111;1,.', d'1111 jour 

11 l'a1d,11· 1•11 1'111·1'~ l1a11lai11-,. ; 1•1 1,, ·,1·11q,les 
:,l1u11dc•:tf il\• l1alt1·11r~ dc\\•111:, f11rh uu i <>ll- 
1,1 i1·1il 1 .. , ,,., 1 in:" n·11d\1,: 

1
• Fi .. lt·, 1 i,11-, cl 

1·ilr111,~ t•n·~, 's \Olll illl tl'!:111. ;1i11,i l'.iit-1111 
d'.'"- f'l"lllt'1·k11r~ tl."·,Prmai, i11\.,til,·, : il, soul 
1 r,•,·i,•11, 1H II puur cu v-u 1'.111t:-s. 111ai, pour 
lrur ron il-1111 

Ce g,11idh1. qui tlo11111· d11 11 c·lll'l' 111a1l1\, n 
111\· l1uti1•f11('• l',.Jnlt" dl' :-or! 11 'l :lt' HII dv 

1 -1,.a<'.Ut ,l· 1· ~, ...... ~ 1 .. 1,-w· ,.111ilt'· 
-ul i-Ja i!c. 11011 de •e~ 111,·rift•,.. JH'l'~o1111t·1~ ; 
1·1· rnii:11011 lit-utenun t . qui l'ail la roue dans 
!1• lnnuloir ill' la g-t'·nt'·rule. ~ail ljlll' certains 
µ-alu11s ~ ·a··11ui~rc11l dan" <I 'arnoureux corn- 
1,al~. 

Cumhie11 dIu.nuuc- ir11p11rl.t1ils duivcn] 
(lll il\ illllTIIH'III rapide u u x di,l'l'l'IC'S coudes 
l'1'!Hla1ll'(•'( rl,· leur chî-rc nrcoilÎI; : 1111e frmrn 
ju] Î1• l'i j'H~ -au vusre , 1 oi li1 Je parrt [UJIIICl'l'C 
id,:,d 1·01111·1· l'irl' d,• r·lwf huruucux Pour 
li·, d11n11•-, ,,·~ oua illc= de 

0

prt'·dil~l'lio11, 
l'ELdi"<' <'-1 11111hi loulP-f'IIÎ'-•anl,·, même 
da,;·" les El,tÏ~ calalù!.!ll·;" urilidi'·1·ir1H1\: 
f'1111c dclh«, ,··po11sr. 

0

!'011~i11e 011 maitresse 
l'\l1>rr111011t sans pcinl'. au 1n·ill'i•lrc1, uorni- 
11ali1111~ cl 11"·l'rrt<> 1·011for1111·-, a11~ H,t'U'< de 
lr-ur= 1·li1·rs t 11ré". El 11•, dP\ inru t !'!' (fll 'on 
c·aclll', P11l1·11ll1·11L ec· 1ru'rJ11 ne dil pt1~ et 
1hn11c11t Ir- pion u11 phr0 n, .. t'• dipln•11:llc ; le 
p1t'·lre a11r;1 dr~ trior1p!l.e" f;rtile• lonl 
11n.dfr;i 1T,lc·11rnt ,e.Q nll.i·\·,. 

1:11r 011 /!:'l/,ttrl' 111·c~qn<' ;'i t·n11p xùr. lurs 
q11'011 l.rld1• ,11r li-, vicc·t; l1u111i;ti11, ; L,;rnoin 
lr-s Hl'l'ÎI t•f<'~ tl<- toute l;JJOIJIW. ()!l'l!l!f l.oui 
\I\' f11t <.l}n,t. ,·oqlt!'ll1·,-, l'l 111•lif,; uraîtrcs 
fnlflliplii·rc11J 11•, orfli;;on~ : ils av aient 
d',1ii(11·tl applaudi Hl{~ jll'!Jlll'•,t'~ illllt>lll'elJS()S 
'111 r,,,nl uala11I. J>n11r ft:, i'·1·11~ ll'HiH' riche 
l,1:rilii°Tr, 'rwii11l p-aJ\'f>Jl 11/-linnc·hi': ,,e llHIP 
1'!1 rct i l ~:riM ; cl. <;r-]011 le ru1•illu11 qn i 
/;'offn• il porl,'.i• 1fC' sa rnu iu , ln fille- ~aJJ- dol 
Jll'P1Hl cfp, ,1l1111·t•,; 1'njo11,.'·rs. k11dr<', ou st'·v1"·- 
1·t·~-- \1dll' lol'""!.!'llr. nul nffro:11 111• 1·Pl>ritc11I 
louv ri,•r 1F,:< :n, dt· p;i,-o,•:· , ·(q1-I '-'"'Il'' i/1·1·, 
l'<·rnplt1\(; r-n 111al rl'tmP •011~-direcliof1 ; i l s 
~n1P1i! fr -r-rv i li suu: frl'!'t' dl' l'i11,(i11d de 
do111i11alion, g'il-; ,'a1Jai~..:e11I a11j11unl'1111i 
• :·e~I pour ,·ornmandel' demain. 

Sur une langue internalionole . 

F--,d··, 1·- ·e era rsme 
et 

Pacifisme 
•• 

Vl'danl, <ur l'<' ~11,Îl'I, lr•HI\~' en,d.'·~:H'1·u1d 
:111•1· Il' di-~i,11-11,,; r<"dad1·1H d·1111e i cvue l't'· 
dha}i,-k. jr lui ionrv i~. vo iri- <jlldljlleS l!IOÎ,, 
la• l!'llrt· l'i-dl'~,011:= : 

n J'ai Ier avcr i11lt'·rd l't lri,l,>'-(' v olrc 
art irlc sur la lair)!ur• uuiquc. Pcr mct tcz 
H!'or dt• 1 üll:' f'\ pri111rr Jlillil upi11 iutl CJJ )a 
111alii·l'I' .. lt< Je Ierui 1,·i .. , l,1iht•n1<•11I, car je 
fr(' ll'llt roinl alJll~l'l' de l '110:'pilalil.; Jrdé 
ra li~I,•. 

» C:umr11t• v1J11,. i,· 1,·1·rn111ais 111al;ri,i·e J'u- 
11•r,;1lis,dir,11 tll' Ï E~''''T"J'tlo ou d • !'!du, 
mai, 11•- difti,·ull '•s Ill' i:,:1uni1·111 r-oust i lurr 
1111 t'·pou, ,\Hlnil po,u- Je" pa•·ifislc's. ~i la S. 
Il.,\, 11• voulait ,•·ai11H•1rl, 1-ro\1-·:i:-1uu., qu1ïl 
l u i ,1•1·;iil difficile d'ajo11tn u ne langue iJ1- 
fp1 ~11tlio11al., 1tt~\. 1,n,µnin111ns 1111iv1•r,..itai 
r,·, i' ,,\,ez-1ou, :,011_~,-. au v m il l ious rl Troru- 
111es qui, ['Cil d'ar1u."·c, a, ,i·s l',1ppiiC'alioH 
tJ' 11 fil' lr-He 11w:-11.1·c, 1.nrl,•rni1•J11 1·,·I le law 
J.rlll' ~ Vo1t=' rw 1;1,,11: z 11i 1· !JIil' 1 Ïnic·1·p,1- 
11t'ilralio11 dl'~ 1•1·nplt"', i111Pq,-~11t'.lrali11:1 ,'•('o 
rnirniq11e HU••i l,iPJI q11ï11l1•ller:l11l'll1·. x'en 
!r(JllVl'l':til l1ll'11cmcn! fa['ilil11,:. L 'E-:p ra n lo 
d lîdtJ nuus fn11r1ri,,1•11I 11111· n1·n1t· !;t'ril'li<;C 
,·u11t're la. µ-11<'1 rr-. P11111·1T11oi lo rq1011,<Pr ~ 
<:er!t',. l'tllH' ,·I 1 'autre la11µ-1w ,:ont irnp;ir 
faitc•q_ L1·, id11111H·- rpr,, 1011, ul'fcf'lio11m•1 d 
1gd 1'1·1 l'l;"Plllenl. Î" lavour-, l ou l 1111 p:iq,ù 
cl1plit~11l. so11l-.i-l~ tH'~pnrlwl,le~ :1 L1• pc·u 
f'le fail la g-tnmmain•. li la trn11,frn·nll' nn 
1·01.ir~ d,•-; ;lµ-1,;:._ llc•,; horn nu s ù la cctll111;p 
i11tcrnalio1talH doi vr-nt ,-'""I" iu u ,. iffll'rn~ 
tionafPrJ11:11f. lb onl hP,1Ji11 polir c·r·h de 
lll<Jf~ IIOIJ\"l'flll\', 1'1','t;~ Jo;ll' ll!I H•urflt: 11011- 
t'ltll, :\ duHJHC ~tadr etc l:1 ci, ili~ntjon 

correspondent des- coutumes ditîéreutcs. La 

\IJ. 1. .) 

l' x i-L lutte eu E:,pag11~, do11I li'" 
jOLll'll,11<\. lv., rarement l111!1Jtlu11. c·esl ln 
lutte dun s Je ·t'.·gions occupées [lill' les l"u.s- 
ri,le.,, 011, pulalioJl ne s'e,l ja ruu i- 1111.r 
rall'P•L,lt 11 •1:-,;; ait, , u iuqucurs. l.qirn- 
d,111l, 1·cl1, lul lc nl pl us i11111urtairlt: lpH' 
1Tll1· tJlle e li, nut k:, arruùcs q11i s'al'J'run 
Icut !'Il 1 ,pag-1u•. lue victoire d11l' ,111 
au11e-, ~ ut rusu llur de f orcvs :,11pt'.·ril•111··~ 
u. , un rucil lcu r équipement. Cc l cul i'·l1·1· 
11111.! 1 icloin· de l'~ rrhus Lur:,4111• 11· 111ul~ 
riel huruuin suttaquc au rnal,'•1 ie! luuuu in , 
li"•, ca11011s uu x ea11011s, les mi l ru il lcuses HU\. 
mitrnif lcusc-, alors lu victoire m ili luiru ,.,, 
lu i!J;fl)in· d,·çi•iH.! . Mais si, dans une lul ie , 
des 1Hm1111Ps suff'routcu t , que des [!l'Î11,·i~,,·, 
:, entrcuhoqucut -- nl,,r~ l,1 l1dl1· dr'•,·i,L1 · 
11e t·u1uml'llCe quuprès la tldaile iuilituirc . 
Le Jascisrnc est au pouvoir en Italie, Cil 
. vllcmagu«. Il i-i:gac depuis des sieclcs aux 
colonies, sous nue autre dénomiuution. _\lai 
a-l-il tiioruphc {!11 Itulic, u11 ,\llcnrng11e !1 Il 
uu Iriorn phé que des esprits qu'il a pu 
entruiucr, cl qu Tl réusslru ù conserver. 
Dans les culo n ics , les d0rni11alt.:urs pt.:rdt:11l 
de pl11,; e11 1,!v.., leur pouvoir , L'heure d'11111: 
régéuérnt ion morale ) u Btillnt'.:, cl aucune 
terreur ncs] plus cnpablc de retenir lu puis 
saut mouvcrucut libérut.ur. 

J)a11,,; le numéro de fi·, rier 19:Hi d11 pfriu 
iliquu nméricaiu Asin, J't!arl S. Burk , LJU 
leur <·u111111, élev ce en Chine, d~11iail lu j-os 
;il;ililt'• pour le Japou de couquérir la Chine. 
H Lu décision Gnale cu he les deux peuples, 
- éeril-dle, - ue <l."·1Jc'll1lrn pa~. :'t mon 
a,vi,;, des arn,cs, ui J11 11.umlirc Je la pup11· 
lali,>11, 11i du degré de rnodernisaliou. La 
q1tcslion i:sL µlulôl cpdle ['hiJ.osopl1ie aura 
ll' plus d'e11clurn11cc : l<1 plrilosophiu lra11- 
q1ülle, pleine d'huin011f', L'{1Sn1iqu<' de la 
Chine ou relie su11~ lt111nul1r. désuspén'·e, · 
l,ornfr du ,lapo11 i1 Si le .lapon venl rrelle- 
111e11I. 1·u111iut'.·rir la Clti11c, il lui faudra vai11- 
nt.: ,·ctlt• 1·ltilo,,oplii1' de 1 ·:·ternc'll<· i•alcur 
de la I ic, ~ck111 laquelle Lo11k adapll1,tio11 
r•11 Li, 1•11r de hr , ic va,,I la p1-·inc. El. le .Ta0 
1 nu 111! peul vaiw;ru celle philosophie, l'e 
dé·ür de v ic in tell igen 1, tenace, joyeux, ma 
lif'ic1n q11'c11 :, vpposanl 11nc philosop11i,• 
plu~ p-ra11<lc. '\lais il ne pnssL·dc [Hl$ !'elle 
philo~1,p!iie. ~l•n f1!"'1ff'' t·al'~di•rc 1w 11d 
sc·1LIP rien qui 1.·nis;,1• l'Ontrc·l,alanr,er, t'·galrr 1 

rH1 durniuer l 'aulrc. Car la p·l1il11sopltie dl'!' 
C:lrinois aru·a l'araulage ~ul' Ir•; l'UIHJJ1S_ du 
.l;ipo11, snr ,011 t'·co11on1ie l'i ~11r ~or, rd111.:a- 
1ion. ,\ won a1 is, elle ,:1'11isera jw,q11'a11 
der11i1·r n,: des .laJ11J11s dfir·irnl~ d sfric11x. 
Car rien n 'rsl pll!s i'·p11 isan 1. q lil.' des l101w 
111cs, qui rnê111c Joi-~qu'ils me11rc,~I. de faim, 
rc~lr11 L µ-ais. q11i porll'n I sur leur v-isap-c le 
,;tJ11rire d1· la ,·ésignnlÎ(HI, mais qui, au plu 
profond de leur cœllr cl: df'rrière les porte 
de leurs ml;lisons, se rnaintiennenl Î11lacl 

l1ea11l,· doul, 1,111,-, 11a1·e,. le~ (jiakl'lt·s d'a11la11 
d la tc11d-rcs~e ltnc ,011~ 11ourris;:<'z µ011r ld 
arls ,01,s feruienL-r·lk~ 111,·,;cslintcr le 1mr 
grt:s snrial !1 lLa l'Îe cl le lionl1c11r de 110s 
sPndJlalrk~ co111n1a11dc11[ a11-r mo11ve111enl 
de la l'1•nséc J'ral<'r,wllt·. 1_,..s clrcfs-1l'œ11v1·~ 
de IIOS p0r<·s a111HJ-Jl('('IJL ('l'!IX. dt> 11/JS fils. Il 
Il 't.:$1 rie11 iei-lJu,; fJ ui IIC ~<;i t s11st·e111 i hle d1: 
pcrfo!'clion'iremenl ... 111ê111c l'E:-[Jeranlo 011 

l 'ldo. 
n n IH' r,uÏ.I Jlfl-'; 01dili1•r 1111:· lï11"11·c·è~ [1n'• 

~f'lll d '11111· la 11g-11c i tJ tq-r ,a I io-1 r;ilr·, de l"il 111 i 
mjJ i lij l isrnc:, du [âU'ÎJi~nie e·n u11 mol, eSl 
di, a11x cl1rJ's de g,111ver11l'lîH'III -g0111CJ'lll'S 
par le~ nwr,,Iia11Js rfc nin/,J1., cl J,•s lrip11- 
lt;11rs d'ur. La p11i~~,mct: ad11elfe de ,·1·s 
g·e11s n•d11il 111>~- 111uyc11~ d',1111a11cipalio11. 
Lc·s f111t0,l·cs dT1·ls de leur prnpi!gar,ill' 11r· 
,iµ-rtiJieJJI n1tllt•nH 111, q11c· 110s vff'orls soi,:111. 
\airts cl lll>lm idf-al, i11;;p11-.··. Il Îlll[JOl"le tfr 
>IIJ!jll'ÎJII('(' Ju l'Hll~C di· 110, 111i,i·n·s 1•1 )11111 
de d(!11)1.üre 11·~ rPtni'-tll'" [)HJ-r-e que la Jl!lila 
iliP r~t gnn !'. 

» Il 1H~ fa11l pa, 01,ii,Ur-or q11c la ditlal11rc 
ri 'un t•ln·, tl'1111e sei·le <,11 dl' l,a11rp1cs 1101,s 
din1i1111r el t[llt' l!'s ava11lap·c·< pri•rairc~ 
1p1'C'llc- acl'orde p;irfoi~ aux i11divid11ali[,,;.. 
(•ll111iq111·~ 111· rc111plt11·c pûiHI lu lilwrlé 
1111\:llu le11r ôlc. 

» L'anro111· d11 clol'l"•r 111• doil 1·oiui r11n 
d11ire :, l',;µ-oïsrne lc·1Til(l,ial, ,.,:1,rioual, 11a- 
1ion11I ... 111:ti- c11ge11drer l'amonr <lu 111ull 
de ... » 
fr rPgrelle viH•rn:•111 q11P ·mn rr-pn·1~·1· 

11'ail Jill t'·lt·r a<·1·w·ilJ'il, 1·ar la fl,itl' revur. 
Perr11t•llrc au ]c('(1•11r de rdlfrl1.ir sur <Ir,; 

idl'l?:- q11i rtr• ..:onl pn, <·t•lfr,_ dl' s1·s c11üe11r 
!1abil1H'I~, t'l' 11\•sl f'OÎ'lil. foire (1'llVl'ü va111c, 
dépl,H't'·e 011 ~ail" i~,;11t·, n111i~ lr;11uillcr i1 
J 'a1uéliorulio11 hu01ai11e. 

Jean ~OUl'Ei\A:'ICB, 

;,L i1ti;liruulal;h;s. EL 1.: ·c,l lu cas dus Cl,i 
nois ii. 
\LLlli• lJitl'l le fu~eÎtilllt: n·a [riun1pit~ uu~;;j 

l 1t-rle11JL11L 1ILl c11 r\lluiliHi,;'ne. Car 11ullt.: 11an 
il.· L1eu1;le Il i.:lall aLts.;i JtuJ1luris0, 111111e JJHl'l 
l t lltltS~(' !t l'illll l'lll:3 Jlla,~e, 1: t:Sl·il·Llll'C 
~,111,; GIIJILire, Hulle i:arL k :;ul:ia!is1ue 1t t.:1,111 
1•lu:- Ucr!illui·i.: lp1'ut \llu11agiit:. l>e1a11L la 
1v1,·t.: c1y11a1u1qL11,; u nn 1w11\t.:i.lll cuJlu saln 
:a1re, se L1u,11n1uJ1L Lille 111asse rel10 ,ieuse 
·ail,, lui arl11 t.:, el 1.u1t.: ,11as:;u dt·lürl1t·t.: de 
[ tgl1se saus 1( CUlllllllll.lU llleSLll'C)) ,10u1clle. 
.\.IJ. t.:Ullll'i.111'1.!, l upjJùSJLiUll t,;UllLl'C .le lu,u,srné. 
,hl lul uul!e 11:u·, plu:, (orle llU.t.:tt .l~spag11e·, 
>li la lllUSS(; cl:.lh Je .1110!'.IIS JllllSSi.:, UII ue 
lvrb éknrcnl~ uc e11tl dt-e dderrn 111a 1e11 l t'11- 
(·01 e 1 e.\1::,Le11cc, OÙ le s1g11e eal'ill'l1..IISlitJUC 
a: 1 llulllllle dail. !e ~~1tl11i1e11I lie :,a pru11rc 
.!l'lH'. ,'<VII~ P~t lllJOJl~ lfi ll!JÜlal'l~a, IVII de 

l'e veuple ueaueuuµ fJlU:s Jangereuse lllle 
1 altunlat fosetslt.: dunl il esl ,11.:L11,1e, pul'c.: 
que la 111ililarisalio1t s'ulla4ue ~t ::,uu carac 
tur9 ca sapant la 1.:um;i;iern;u tle J.1 uigulli.: 
J1u1u,u1tc t[tU t.:H c.sl. l'uHe dus base::,. 
,\ l Ï1eur0 adudJe, uü i'iJ.lég:dile l'Sl lelle, 
u1 1::.S]Jag·üu de gàudru, 11uc 4ui1.:011t111u 11') 
01>erl pas ;.ouug1é111cnt uux strili111sLus 11 ~ 
t:~t, sùr du sa üJ;crLé 11i tlè ,;a vie ; uù les 
1ulunluires élraugurs v0ienl porler alleiule 
ü leur l,u1u1eur n'.:,u'luliunuaire, s011L arré- 11~, Htsillus, ou uuiigé!i ù Ju1r puur écaar 
p,er ~l un lei surt ; uu un grautl uu1111Jrc ,:es 
1~c1llc1trs el des phis s11tcères carna1adcs 
1:t;l'oluliu11uaircs uul -::té-ass_assinés par leurs 
dili:.:s 11 anlifascislcs >J ; uù il csl Lcllen1e11l 
1i'npossi1Jie du JJÎt.:r llllt:: J'Espag11e ciu gau 
ulte suuiL uüu (erreur aussi lul'Lu que J Ls 
tlagne de Jeu-ile, eL que ù0 vfais sociali.sles 
l l de::; l1ummes lr!Jres ne sonl lolér.:s ni 
1Ja11:; l 'u11e 11i thtus l'autre, .1.fuu des d1d, 
~0,·w 11,;lt:s, tel Vuudep1·dd°',_ a<.:1.:use11 l uu vcr- 
1C111c11 t Ja 11olili4LW (;(JJIJJllUlli:;tu (( LjUÎ il 
uûllli; des llvl;; Cie sang, mais 11 ·a ùon11é 
.1ùr1111 rcwllal slrulegique n ; où. il u été 
pr•uu,e, 1111u fuis uu plus, que lt: peuple qui 
1c1pd lu disposiliu11 de su11 SUl'L ù d'autres 
(el c'c:;l eu 1111c l'ail tout; vuu1;lc qui uase ~a 
1 uLle 1.:u11Lru ,le l'asei:,11_1e sur les armes), loni 
bu I icii111è des i,c,lilieit.:n.s e.t. des rnililaires, 
- ùes 1urx. s'étèl·cat cH uornure croissunl, 
te.ile 1.:el le de 13rel'forL dans Ja Patrie 11 umai 
nc, qui denia11dt.: s'i~ n'eûl 11as mieux valu 
q11c 1•'nwco se soit cl'nparG du rouvoil' eu 
·1t,: s";;u.le 11utl 0u s:u~ etTup fét'ir. Cillll 1,;unl 
111ill1• E~pag1'10ls, 1•unni lesquels u11 grand 
110ml>rc d'enl'anl::, qui ignor;iic11l la djl'fé- 
1·P11cu c11lrc druile cL gaµuhe, n'auraicnl pa,; 
élé lué~, landis que Fra11co su· serail trnuvé 
e11 l'ace df' la 1na11vaise 1vulu11lé o,rga11isée uu 
,-il?1u:iuusu d11 peuple, t111'il ll'aura.il pu 
1aJIIGl'C. 

Lu lem t>s e:,L vcnn de _pbcer au ue11l.rc dt.: 
J ·utte11liu11 gé11oralu la 4ue~Li011 a.·u.11e nou 
\'el1c laclitfLIU nu rep0sa11 L sur Ja force des 
armes, cal' il est du plus en plus évidcu l 
que la force des armes u 'esl plus capable 
de résoudre 1111 seul des problèmes devanl 
lcsq uèls su trouve lJlacé le monde. Pour 
l'Espague, la grande LfUeslion est -de Si:tl'Oir 
:;Ïl r1.:,Lt.:1·a assez du force d'ot:posilion a11rè 
la ,vil'luire mililaire du fascis111c, ptJur 111e 
ner l:t lulle fjnale. Car, u1t lisanl régulière 
men l les uouvelks venues de l' .Espagne' de 
ga11clte, d1aru11 ;;'ape,·roil que lout y Lcnd 
,ers 1111c dis,;olul,io1t des ékrne11Ls 11ui <.:011s 
li•t1iai,.ul. d'alJord la force n1orule du 111ouve- 
011:u l ri'·1 ol 11 [i(J]'mairc cspag nul. U11c disso 
l 1!1 iu11 <JIIC 1'011 IIU pe11l llll'lll'C e1Ltière111clll 
ur le romptc de la Laelir.111c tic .la force 
arnH··c orgauis,~c. muis 1,;ot1ln: la1p11:ll1• il e,;l 
inq>•;s,sible, dans h;;_ ,·iri;on;:lances acluclle~, 
de pre11dre dPS 11ws11rcs eJ'fi<"aces sans e11lrar- 
11cr J'0t'rouk111l'11I du fro.1tl de g11cnc. 
l)L;~ 11011vellr·, 11011, 1mn ir•11.11<·11I dl! Bil 

lrao q11i la.i,;st·11I n:pc11da1rl cspén'l' q11r· tuul 
l'~pnir 11'!':-[' pa:r pl'rd11. JI esf Irai rpH· les 
<'IJlilra.,tc·s 11'u11l jarn;1is t_':i,; a11ssi [ll'l!IIOlll't'·s 
da11s le Pily,;. l,a,;qu,· rp1c clHIIS !Ps ;11ill'e,;. p:11' 
li,·, dt' l'E~paµ-11e dt· g,.1111·!11·, les slali11isll'>' y 
excrci':rC'1tl 111oins f'acil:11i1e1tl lc11r i11l111r·111·t.: 
rr<·fa,;I<', 1·1 Ja eori1paraison 11'esl do111· 1·as 
lrè~ exat'IC, llliliS il scml>ic en lt}IIS (,1S y 
nvoii' dPs rl1:111l'us q11e la défaite rnililairc ne 
~oil pas le df'r11icr nwl. l)'aprè:- Ulll' d12pê- 
1'11e de la c;,;11rraliti'· rlc CalaloifJre. de~ 11011- 
Hl les parvi,·1111cnl. de di f'lï•1·cllls poi II ls de; 
n'•gio11~ <11·r·11pi'·<:~ par. tra11ru, 1·cH,ilin11a_11! 
l':11 l'l':-iun dl' la µnp11lal w11 r·mil rc I a11lnnl,· 
q11i l11i r·sl. i1111iµ{·e. La r.l<'·p1\·lrc prt'·1t-11d 
a1oir ;ippris dt• ~011r<·<· st'i1·c q11e Ion; de l'l'l' 
lrt'·u d1•s pren1ii·rr,- ln111pes il.ali1'1111cs ;\ Bil 
h,1v, la p0p11lal iOII a va if. ferni/• l'eni'·lres cl. 
J,alr·ous en les rl1•crmint clP -1lrnJ1ea11:x l,n~q111·s 
el rt'·p111Jlicains. L'on.Ire do11JH' ù la popnla 
lirm rl'o11vl."ir lt•s ft:'111'.ircs /1 l'o<"casio11 d'u11e 
parnùe, de dcscc11d rc dans la nie cl cl 'acclA- 
111e1· les lrmrpes élrang-èrcs, n'c11I poi11l de 
r(•sullal. Les lenlnli\l'~ drs a1ilnril6~ rnili 
lairc~ pnur n'•alilir ln ,-ic nor~11ulr 11'r11rc11I. 
;1111·1111 Hlll'r<':s, !lial)!J'(; les [>ll'CS illl'llill'('S. 
Les alclici-s èl les magasins rc~IL·renl for 
in6s ; cl même les ccclésiasliques refusèrent 

de llin· la 111c:-su tla11:; k, ,;g[i,1:s. l'lu~ de 
1T11I 111•r,.,01111c!:> loilrl1i·h:id. \·i"1il11cs 1ft, ,·elle 
rr~i::;i,1111·,· 111u1s la pu111rlaliu11 t·or1l11111L' 1i.·a11- 
111uin,; :'t 1111llkl' de ltl(_:011 u1·11.u11sl1ali•,u les 
lieu\. 1,11L1ius lors11ue des suJdal~ ilalic11s 011 
allqua1u.ls ) cnLrc11L. J)uJ1,; L111c dét..:laratiu11 
ùG Fruli1.:v, ee11sutèe 111[ der11iel' 111un,cnl, 
rdui-ci dil, entre uulres, 1111e Je pe11ple po11r 
la lil1éralioo dut1uel il a1 ail ernploJe, uL 
pe1•clu en pur Lie, ses mci l le111·(:,; 1 urc:-:,s, 
l'l"l>Ll\ij.il pur ~a cu11duile 111tïl 1re 1111·ritait 
p.i::;_ ~a 1iruit.:d iv11. 

1,I a du111.: t'.:111011,t'.· quu 1,·s un1t1·~ t·o11dni 
,1·111 lui11. 111ai,-, lpr'l'lk~ 11'aidt·11t JVi"' :'1 1·u11- 
q11erir k, i:spril. : IL- la:-!'i,,111L' 11 'e»I 1•niw 
q111·11t· q11'n11. 1111J111e11I. 111'1 la 111e11lulilù l'us 
t'isie a Lriu;11plté. 
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Ld diffusiorl t!éz idèes spirituJlist23 
ei de la crdilance a l'aw·detà s·acnerlfue 
lorstlü'uHe gul!tre est lm pèrs!iectids. 
C'est alhsl t'!u·avant lûl-1 et pendant 
!es ànr:ées qui sUlvirent, BergSun et 
'àlttres po'htlfé:>: de l'Urllùersltt ou be 

l' Acadèmre tuferrt chargés, conJoi11te .. 
~ent àvct: les prllti·ès de toutes le 

l'eHgidrls, ta spirite comprise', tJe four· 
n!I' des dspbirs consotateuts fr ceux 
cjuè l'on destinait à la mort. Et, du 
rt.,mre cou~, l'on tburn,ssait ·aussi des 
consolations aux parents tles nïalhel1· 
teuses victimes. 

Ph~parc;Fon !a mi:me tÎ'àg-:itHI! ? Il 
eti cef'tà:n ~ue ié'S ministres du front 
P1Jp'1rlaire se r'nontrent l'Jarticulièremlint 
c1ésfre!ix dë ptafre au ctMgé et dans 
és pu'blli:atiorm de g.:ruché conurre 
dans l'enseignement ia!c,. res slogans 
spit'itûaHstes sont de nouveau à ta 
mode. On me't:rt .tvec moins tle regrets, 
âit·on, forsqct'on est persuad6 (jue la 
11ers'on'ne survit par detà hi toml;J'.'IU, 

Or toui cela n'est q11e menso'nge, 
nous assure L. Bari:ledettè', qai possède 
une èompétence spéciale en ces ma 
trf!rés. S'il est indubitable que ta 
ef1Sée e~t ùne force, et si chaque in 
ividu possède en tu"t·lr/jr.1e une 

source dfl mlracies, par ctsntre l'au· 
delà es-t un mythe. Des rechevches 
té rieuses oontrnignent d'admettre 
cet le , ct:>nt:tusion, Ma-is ta v.eri té est 
assez IJelle pour qu'on ta regardè biCl'l 
en face. Des ,wrizons pleins tl'espé- 
ance peuvent !argemènt r16us consulet 
de;s Vieux merlsonge~ et des anti.q,ues 
illusions, 

Libertaire "· 
l'un r rocc1•ui1· Ciel' plein d' Etoiles, 

lc'l~Yo,Yl'l' trois l'rnrn:s it Lawmdc, nie 
H.é:wmu r, Li 111ogcs. 
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Notre souscription 
IISI 

.. 1. 1)11hui~ (13rrnrb1111111•-Jcs-Hni11s). -J.O; Ull'i 
ie ()l:1rs,•ilk) LO ""· 11 Orrln' c•t, Haisnu 11 • 

:51); :\t. J111hart (Paris), ~; L<·sag;L' (l.inin 
gl's), ëlO; .D. :\uu1·cl (Li111oge1:1), :m. 
Toi.al : l'.J:t fr, 

PHALANGE DE SOUTIEN 
t;.. H11,p•·é (:-lt-l·lilain·-SL-l'Ïort>11t), :30; lk 

la11d (:-lt-i\n~.:tin'), ~() ; He1101t (l,imog<·s). GO; 
]lo111 lwn•I (l,i1111"~''"). 21l; Gl1it•1rn (?l!nrsrillP), 
~ll : Lt•s11gt• ('-1in,o~,·,). :?U; Pi,•rrc• (Liu,ogPs), 
2li; J> . .\"m11·c·I (Li111og,•s), 20. 
'l'otal : 200 l'r. 

liste de scuscrlntlon n· :J 
Région de Marso!lle et St-Louis 

p:tr !1}11t,radla,·k 
C. Lt•IJL'!Jlltl'f' -i, ·1,.' 13n•s,;li11110 ;:;, Ca rli11 13, 

('l1iappi ,i, N. ~- ~. O~c·ar G, lk~gini 3, i\lo 
so11 ::l. C'oloilll'I" G, l'nld11ru11,• 0. Euorndhtc.:k G, 
llr1111 ·Ï, Girclli ,j, l'nggio :\, X. 5, Jt1111~scl 2, 
U1.1yl1• 0, Biura 'l. Total : 80 l'nrncs. 

Liste n' ,J. 
Piclrn Lü. 11'. Adonnu 10, Gra11i111i .3, l.:111- 

r·rottu 5, 1\ lféu HJ, Anrnt11c·ei 5, P<'si11 5, Bcr- 
1wrd J, H. ~. N. il't. ü, B. :J, n. M. L. 5, 
Tamnrclli 2, PL•d11ti11 5, Pt•ll0griui 5, A. Lupi 
5, BrC'glianu 4. '.l'ot:11 : DO frnncs. 

Liste n• 7 

l,n11i~ !ll'~toi11 G, Hr•aumont 5, Grand' E. 5, 
Burbu.ud J .. 10, Clwte11ct 10. Total : 35 fr. 



Les propos 
deChapofon 

le démonéfiseur 
•••••••• 

D'une longue vorrespoudance dt> Ch:1pnt1m. 
en réponse i1 Séruphin« Pajaud, « Voi x Li 
bortairv » du U août. j'r-xt ruis 1P~ ligues l'i 
dessou 
",Je viens tlt• recevoit-:« La Voix Libertaire» 

uù Séraphine Pujaud me demundc cr-rtaiu 
i cuseignemcut. Yrui , il y a aussi de quoi. rire, 
mon cher Zisly. lorsquolle él'l'it : « Si c'est 
vous, [e 1·011s ai connu fervent a.ua rchi stc t•t 
jestiuu, que lorsqu'on a él;é sincèrciuout un.rr 
vlristc. on uc peut, pas ne plus I'êürc. » 

~Lon frère ,:tant mors anarchiste. c'est dune 
Chapctou k démoli, .rseur qu i i cpo.iu. 1'0111' 
moi, ma chère :Sùap11111·-'· to rt te menëe "dnJ 
exception est partis.:n du moindre effort pour 
la plus grande somme de bieu-êbre, J abondau 
ce, <le liberté, etc. O'ust l\11 besoin tout naturel 
qui no se commande pas plus que celui de 
boire et de manger. Moi aussi, ce sont les dis 
cours des uus, et journaux, livres <les autres 
qui mavaieiit amené à la religion dauarchic, 
jeu de mots, cm· après 18î0 ou ue connaissait 
guère quo les opporbunurds, les 363, qui 
avaient renversé Bonaparte et nous avions à 
lutter contre les fascistes de l'époque, qui 
étaient les Iégitirnistes, royalistes, etc. Mais 
vourme tout évolue clans cc bas monde j'ai-, 
suivi les fois de lévolubiou uaeurello qui u~ 
reste pas clans le « statu quo ,> comme L.!1 
anarchistes, j'ai donc passé dans les groupes 
radicalistes, ensuite je me suis jeté ~L corps 
perdu avec les fervents et sincères anarcliis 
tes, et l'âge, l'expérience, la raison et le peu 
dt> bon sens m'ont indiqué que ce n'est pas 
avec Je beaux livros ni des journaux, papiers 
chiffons, que 1'011 peut. faire <lus d,,mous~ra 
tiens, si irupercopuibles seruieut-elles, elles 
seruicut plus ubilos que toute cette rnoiüa~ue 
tle bouquins 1(,1' QO'l Nil ,-al,EN'.r l'AS 'UN l'ls'C U.t,J 
1.,\Pl:'IS, comme disait le docteur Gré111il 1011 
dans une l11<'11r cl,• ruison , l'i; n'ont quun b111; : 
éloigner le produccou r <l,· sou bon lot qui e:,t 
plus utile et uourr-issa n f quo tou~ les vlus 
i.l~·aux effets de plume. Quo» k• veuille oit 

uou , I'Evolu tiun nnturPllc• a uue influence, un 
empire sur nous mais nous sumrucs tellcm.-nt, 
abrutis, envoutés, entichés n ux frasques d11 
Passé que nous pouvons que nous baser sur 
,·0 passé, en fairr- le procès , l'exposer mugis 
tral<'mc>nt clans IPs jo111 naux, huuqu i ns , q ue il's 
patrons exploitent. q11<' la religion ubrutit., I,·~ 
guuveruemeubs oppriuiont , sunt. nussi des dic 
tateurs. mon cher Zisly , rua i-; dans toutes Ios 
1Jtganis·;tions les intrigants qui He pouvont. 
porccr luttr-ut conbre [purs dictutours, iei c·'pst 
contre Marret qui fonda los M,utilés du Tra 
vail, il faut voir les prospectus pour organi- 
cr 1t côté 1.m autre groupe, ctc.. etc. .Aujonr 
d'llrni l'évolution oblige les calotins ,t rr-tiror 
leu.ra-rlrapçuux blancs flr-u r d<> lys ainsi qui, 
k-ur chanson : u Sauvez H,0111e l't la, .l!'.ra.nc·t' 1u1 
nom du Saeré-Oœur » et k drapeau bleu, 
blanc. rouge· ne les ofîruiem, pl us, ils el1:rntl•11t 
la. Marseillaise. \Eh bien, avant pt•11 ils d1,ploiC"- 
1 ont lt> drapeau rouge et chanteront l'interna· 
ttonale, Et les sincères anarchos cout inueron t 
,, gueuler, braillcr, critiquer. " on garde les 
mêmes » : la scmpitorncllo chancou. 

• De pareils argumeucs -de' J,. part des gus qui 
n,~ s · occupout fort JJ•'u dos q uestions sor-iah-s, 
,.·ei:~ excusable, mais <lt' Lvpcs qui SP _préten 
dent des Educatr-u rs. ma is avec do parei l lvs 
appréciations lorsque:' j 'nchète 111f'S provisions 
de hour-he boire l't munger, j,, fais aussi le 
jeu dos grossie (grossistes, probablornenb) ,,t 
Iorsqur- je vais boire bouteille, je fais aussi Jo 
jeu <lu fisc, il faut être sincère anarcho pour 
patler de la sorte. 

Je tcrunne ,1\'Pt bous ces dirt-r-br-urs do jour 
naux. pour Jea11 Grn v«, jp suis 1111 hu rlubcrlu, 
pour, Je docteur Grémillou, directeur de 1']~('1111 
di> 11:1 Grande Nuuvcl]«, jt· suis 1111 :'iig11<' 
douil!e. iJOIH' :.\1a11pPrch11is, ;1. la Loire l{.{,p11bli 
caiu«, je travaille du chnpeau , mais 1·orn1111• de 
tons temps t't eu tous Ee11x. les N1Jn1t<'11rs ont 
toujotus 6t,ii c·o11~ic.lcfrés c-o mm e des insensés, <·t 
rt•lui qu'il y a un <lemi-siè<·IP avait 1mrll; des 
voitures san s chevaux, comme tous j'aurais 
dit · ce tvpr- travaille du chapeau. Pour Zis)y, 
cl811S la u Voix Liboruaire "• <><-ri·& t{IIP je suis 1 
intoxiqué par SblinC', mais r-ornmo le démoné- 
t iseur n'a que fair« dP cela Pt que seules les 
Réalisu tion s pratiques. inspwenb que k-s naïfs, / 
,:}î,vpnt d"'~ statues, donne IC' nom <le ruo ,L un 
tel 011_ t+'I a:1trP, l;Jl, S,\NS 1-~T[Qug•n·E, 1<01) Jdéal 1 
supprtrne TC•US U'.~ R'l'R1'S l'HE'J'ENDl1S ffül'I<:- J 

JUIWfüL 1 
Chnpoton. j 

1 
1 
! 

Le, Progrès· 
A LA NUIT. 

Vous l'avez entendu ce refrain triste, lourd 
A rendre l'homme exsangue, inerte, aveugl~, sourd 
IL N'Y A RIEN A FAIRE ! Et les becs des jacquots 
En ont rassasié les bouches des échos. 

Pendant quatre ans et plus des peuples tour à tour, 
Croyant abattre les dernières [érichos, 
Avaient de leurs charniers engraissé ce vautour, 
La Guerre, et ce canard, la Gloire des gogos. 

Il existe une tâche immédiate à faire 
Dans ce monde de fer rouge, où chacun s'enferre 
Où le Capital tient esclave le Travail 

Où le Profit est le roi des rois de la sphère ; 
Où les troupeaux humains so.;;it parqués en bétail 
Où l'abattoir se dresse à côté du bercail ! 

11 

Au Précurseur, au Messager des Messidors, 
Le conseil de la Nuit murmure : Lutteur, dors ! 
Ferme tes yeux, esprit ! Détends tes nerfs, vain corps 
Sous ton lit un cercueil plus étroit se profile ! 

1 

Dors ! Aux présomptions n'enfièvre point ta bile 
Et verse sur le Mal Humain indélébile 
Le scepticisme, opium des stériles efforts ! 
Mais le Progrès, ce Jour, qui dans l'Ornbre rutiie, ., 
Marche, et de ses lueurs éclàire l'horizon ! 
Il combat l'ignorance, innombrable prison, 
Le Ténébreux Passé de Force meurtrière ! 

II jette tes éclairs, Aurore Justicière 
Et dans les cœurs et dans l 'unanime raison 
Montent les Temps Nouveaux créés par sa Lumière 

III 

Travail, c'est lui, l'Atlas, gui porte et meut le monde, 
Accaparé par vous, Possédants, Gouvernants, 
Nobles, Clergés, Bourgeois, Maitres toujours trônants, 
Minorité parasitaire, tourbe immonde ! 

Lui, le Transformateur du Globe, qu'il féconde, 
Qui couvrit de splendeurs les mornes continents, 
Qu'il comble de travaux· et 'à'e'ffons permanents, 
Vit de privations quand tout pour tous abonde ! 

Lui, ]'Outil qui pro-duit vos richesses, lui, l'Arrne 
Qui les défend. 1 'esclave ensemble et le gendarme, 
La victime et l'exécuteur de vos décrets, 

Qu'il comprenne ses droits, omniaux intérêts, 
Et la Terre, harmonie, efflorescence, charme, 
Livre à l'Humanité les trésors des Progrès ! 

Marseille, 15 avril 1937. THÉODORE JEAN. 

«ismc. 1.:<':;I; il' drapeau puu tifir-nl (,j,:i fait loi; 
pour les c·:.1tholiq11Ps do cund ibinn ordinaire 
-(prolutal'iat, (•I; bourgeoisio) e'C'st le drupouu rie 
Je,nrn,' <l'J\:-(', blanc <!t bl,•p. Ol1apolo11 é,·rit 
que I'évelutien obligo les A 1\toritai n·~ rk- tout 
poil, 1·aloti11;; (•t a.utrvs, :1 chaug«:: d':ittitnd,•s : 
c'i-st 1111c' profonde orrc-u r, (·.'1•st L'l;vol11tion à 
rebours (011 involution) qui k-ur «oru inunde 
d'agir a i.nsi. a II trenient dit cè sont dvs Recti· 
fications de tir, des tuctiqucs spfriales co11- 
çues et organisées par Jeurs munœuvros poli 
tiques. 
8r11!,, les imbcailes, l,•8 naïfs, (le vr11s gru rul 

uornbro. hélas !) s'y laisse proudrc. 
Q11,111t aux partisans du moindre effort, C''t,:,t 

I'œuvrc dos- monta lités dirigeantes <\u u spi- 
1 raut ù diriger les ruasses, car je cuu nais q1wl 
q1H·~ p1·opaganù.i:;l;i's u nn rc-histr-s q11i HODt· do 
tra vaillours acha rués, el; eu iuêrno tvrnps dé· 
sintéressés, Je crois que l'ou U-\' po111Ta vivre 
1;E: Dl',OJT .\ 1,A J'.\Hf'l,';/fü lflll' dans 1111 mcilk-u r 
avenir. No11s ,•n som mos encore loin. 

H. Z. 

-o- 

J'ai respecté, clans la mr-sure d'111w jusb« 
r·mupn•lwn•:irn1 !,• tt·xk dP Cltapolon r•t l'II ai 
, \Irai·, l'l'ss<'ntiel. 

.\ prnJH>~ 1.J'c,u,hli>111ei,. d.,nt il est q111•\tin11. 
j';1j11ul('f:ti <1111• pour [,«; \'c><ldtPS dn l' ·tholi- 

PLANTES SAUVAGES ALIMENTAIRES 
Leur présentation. Observations. Leur action 
régénératrice d'après les expériences vécues, 

poursuivies à 
" TEHRE L]BEB.E.E » 

tl!;c;ulc do p11üit1110 végétulicnm- Pt tJ,, rvbour 
à la terre 

CIH•z l'auteur ·. Louis Rimbault, " 'Ir-rro 
Lih,;réc », Luynes (Indre-et-Loire). Prix : 
2 fr. so. 

Dcns h• n' 177 de la 
HlWCHUlU-1 i\11!:NSlJELL.ID 

Lin•: 
LA GUERRE 

Les minorités révolutionnaires 
L'ORDRE 

de• Pierre Kropotl:4.ine 
ltédadiun <'i; ad111i11ishatio11 de· la " Jlru 

cliu re Mcnsur-l!« ,, : Hidn.u it , ;!D, n10 C:t., Hn, 
tngu«. Paris (:!•). 
On .Y brouvo la Voix Libertatro ,·t 011 v·1,t 

s'y abonner sa us fruis. 

Le congrès do la Fédération 
Anarchistes 

des B.OUCh8S-dU · Rhône 
(Suite) 

Ce .qui a tué le principe monarchique, 
c'est le principe de la souveraineté du peu 
ple. 

GROUPE D'ETUDES SOCIALES 
.P,•uda11t la saison d Iriver. !,, Groupe <l'·.Et11- 

dL·S Sociales va ronunoncor 11110 sério do cnu- 
crics d confért-ucos éducutivos suivie» do dis 
eussions sui· divers sujccs, t·t il fait' appel i, 
toutes les pcrsonues qui a,;pin•11t :1 1111 111<'il- 
leuc état sovin}, Pt q11i ont rPLiré le11r 1·011lian,·1• 
uux métlwtles de r,:formis1u,, pulifaque et syn 
dical. 
L'at1to11ou1ie lu plus cornpli•te est garantie 

it c:haq11e mernbrc d11 gro11p(•. Un-l• bibliothèque 
l'~t <'11 C'l'éoation et sorn à, ]a. disposi-tion de 
to11s; 011 y µeut également uonsulter les jour- 

1

11:111:s: syncJi,·alistes d libC'rtairos, et un service 
de librniril· fonc·tionne pour 110s p11hlica·l;io11s : 

. ,ionr11:1ux, hnJC'l111res, livres. 
! L<'s e·,mvocations n11x r·a11sL·riL·s paraîtront 
1 d,:11s IJL presse régio1rnlc•. 

l 

Il CERCLE D',ETUDES SOCIALES 
(F. A. F.) 

! l1es 9° et [0° arrondissements 

I
l l)pp11is J,, [Ï l10Vl?!lJbrc, le g~·o11pe• SP n)uuit 
to,1~ les 111rrt·t'<'d1s, a 21 he11res, snlle du pre 
mi,·r <-tage, <'al'é, 47. f,tubourg Saint-Denjs, 

1 Pill'IS (10°). 
1 1,P~ :1111is et synq,aDhi;;anl,; son·t cordiale11.1cnt 
i jnvités. 
1 

- Le dernier mot du socialisme, c'est avec 
le NON-INTl:RËT, le NON-'GOUVERNE 
MENT. 

• 
- Le droit au travail est la négation de la 

p;·opriété. 
Ill 

- Le droit de libre examen est la négation 
de la foi. 

Le délégué <lu groupe <le Nîmes, da.ns uu 
joli exposé, compare la révolution iL un livre, 
da.ns lequel il y a une introduction et des 
clltapitres et que, polir bien comprendre la 
révolution espagnole il faut commencer par 
1 'introduction, qui fut la guerre de 1914, et lu 
début de la rérnl11fao11 sociale mondütle qui se 
divise en deux périodes : l' Périutle destrnu 
tivc tle ln, révolui;iou suciale; 2• P,Jriot!o cous 
tructive de la révohr~ion mondiale. 
Le chapitre prelllier de la R. S. l'ut la rûvo 

lution russe, qui n'a pas su détruire jusqu'an 
bout l'ordre de choses établi, car la ré\1olutiuu 
sociale <l.ins sa période clllstrnctive doit détrui 
re : la base écono1uique, la base sociale, la 
buse eu lturcllj,i et, enfin, la base politique cl; 
c'est cette dernière quu l:1 l'évolution rustie 
n'a pas d~truite et qui a a.mené, de conces-' 
sio11s 011 uoneussion~, eet,te révoln-t.ion <l1111s le 
bras du capitalisme. 
Lo deuxièm'c d1:tpitrn de la R. 8. mondiale 

c,:;t la révolution espugllole qui, a1·ee un mi1- 
lion et demi d'anard1isks 011 d'annrchisai~ts, 
a foit co1111:ûtre le nSritable chemin de la lt. 
S. : l' J\ na.ro'bil' ! Cc mou1·cment a été si puis 
~aut ,1ue ht presse n'a pu faire autrement q11e 
de parler du mou Vl'lllCllt a.t1ard1istc, espngllol 
qni, !ni aussi, u'a pas s11 <létrn.irn l:, base poli 
tique; mais la révol11tio11 a fait 1111 bond en 
avant, ce bçrnd n'es·t pas encort' terminé, et 
sans doute CJiUU le troisiè,1110 c.:hapi,trc, qui vil'll· 
dra 11roba~U,111ent d'Italie, fera Hn 1HJ11Vl'a11 
bond en avant, pl!ut-être sera-t-il défü1itif. 

.Auu.lysant' il's ut'J'c•urs c.:011111Ji'Sel:i pnr les ca 
marades en 1':spagne, dit qn'il est éle notre 
clovvir de les dir0 : Pr('mièrc crn·1tr : .La U. 
N. 'J'.-1''. A. l. avaient tout en main, :111 délJUt 
de ln révolution et l)Ull\'.llil'nt to11t se pcrrnct 
tre; elles ont fait l:i g11ene et 1.1ou d\! d1Sfoi 
tis111e révolutiunnain•. 
Dèuxième ('tTe11r ·. i\o touant pa.s <:omptu 

cl,, la Oom111u11<.! de Paris qui s'était ernpar~c 
de ln Bnnque · de Frn nce, la gardait julousl' 
ment et dRns .l:tqnclle pas un centime n'a 6té' 
distrait; les c.:amaradPs espagnols qui a11 rnit'ut 
pu nvoir <los milliards de francs ont 1Jt>rté eus 
richesses au gonvc:>rne111e11t pour Jle pas être 
traités de voleurs ut de bandits et qui, par l:1 
sui.te, )pur refusa tonk subside. 
Troisième erreur : Erreur éconorni1Juo. 
J,' Aururc, ré1rnu<l aux critiques du c·a.111ara(lc 

c.:t critique' assmi sévèrement l'attit1i'do des 
c:wrnades en vers l'Rspagne. JI s'élève coutre 
les l'ritiquPs de I' " <Rspagno A n-til'asc.:iste ,, et 
tPr111 i 1w l'll pus,111t pl 11sie11 rs q 11estjons. 

Cela cmrnè.•m, J(' délégué de Nîn1es à 'donner 
des préuisio'ns s11r I' " Espagne• Antifasc·iste ». 
Le délégué de Lu Oiota.t, ayant comLatt11 

en Espagne, clii; que les canrnrades ont do 
l'argent et pe11ve11t en avoir davantage; que 
to11s les unan·histes doivPnt être prêts pour 
a icler Jps rarnn ra.des espugnols - il eu est 
to1tjours temps - ,1. foire !.a révolntion. 
D,Lns les qunstions diverses, le tlélég11(; de 

Nîmes uo11s foit l'l,istol'iquc de l,, sy11tlhèso 
anarchiste ,,t dit ()'111• nous <ll'vons uoutin11Pr 
notre propagandc <'n dehors des deux oentrnlos 
jnsqu'an jour ot1 1'1111ion d& tous los anar 
chistes SL'ra réalisée. 

CREATION D'UN COMITE REGIONAL 

Cet.te question ayant éM renvoyée '.i la fin 
c]p l'ordre d11 jour, fut disuuté'e dans le bron 
halm dc> fin de congrf's. Le résultat fut acquis 
tJlland mê111c· ,,t le bureau de la li'. A. clos 
Bouc:1lws-d11-Rhîllw. cp1i avait été 11ommé la 
veill<', <levie11t 1,, bnrnau <lu Comité Régional 
C]U i nnrn. son siègr ii. M:m·scillo. 
La séance est levée ;i 19 h. 30. 

Le Gérant : 
André LANSADE. 

Travail exé'cuté par des ou 
vriers syndiqués. 

' Tmp. E. RIVET, 21, rue d'Aixe L1Mooii:1:1. 

; 


