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LES -JESUITES .PRES DU YOLCAM 
par Maurice IMBARD . • • • 

l 1l esprit religieux, quoique I'on dise, 
est loujours autoritaire. 
Eu lui, il ) a toujours un but de domi 

nation et, pour le justifier , il faiL inrcrvc 
Hi1· dr-s puissances surnaturelles, des force 
célestes. 

-Aussi il ne Iaut point s'étonncr si les 
jésuites prirent une prédominance irnmcn- • 
~c depuis le xvr'' siècle. Avant tout, ils 
avaient à maintenir les dozmes de J'Eztise t 0 

et surtout sauv cgardcr des rriucipes. 
Tonies tentatives de réforme el <l'éman 

cipation ont été combattues par eux; leur 
liul suprèmc c'était el c'est toujours <l'as- 
orv ir los i 1tfrlligc,nc-cs, de les mener el de 
les maintenir ù un absolutisme rigoureux, 
deuu uv cr Ioules IL',; aspirations indiv i 
dw•IIPs, dl' tyranniser les raisons pcrson- 
11,·lf, < ,),, foil't· courber les 1olon1,~"' /11m11:1i- 
11P~ devaut lem' autorité inflexible. Aussi 
011 les , il cl on les voit encore Ireinor, 
arrêter le.s efforts. l'essor des diverses acli 
v ités, 1011l en faisant miroiter l'illusion de 
l'action spontanée. 

Toul en Nant incroyant eux-mêmes, ils 
veulent qnc 1 'autorité i,cJigieuse domine et. 
perdure. 

~'ils sont les in$lrurnenls et les ouvrier, 
des plans ecclésiastiques, ils sont aussi le 
dircr-leurs dE' conscience, les organisateurs 
de destruction de tout esprit individua 
liste. 

Les j,;s11iles sont palienls, tenaces pour 
arrrver à leur fin. 

Quoique souvent bat.lus pa1' l'esprit de 
libre examen, ils expriment une certaine 
r,1sislancc ; Lous les moyens leur sont bons 
pour attaquer l'esprit d'indépendance, d'in 
<1i v idualité, même dans l 'espri l de J'en fan l 
el c'est pourquoi ils se font éducateurs 'Pour 
mieux pétrir, façonner les jeunes cerveaux, 
Iahriquer des mentalités, assouplir des vo 
lontés. afin de réaliser le type complet de 
l'homme résigné, obéissant, soumis aveu 
glém<'nf, r.'cst-ù-dire déterminé pour I'ac 
éomplissenwnt <les volontés de l'Eglise 

Los jé-uites excellent dans l'art de la 
flagornerie, exploitant les bas instincts de 
I'homrnc. cl. comme démagogues il n'y a 
pa;; meilleurs qu'eux. 
Ils mettent une certaine rlégancc daTIS 

la platitude, car ils ont nu ardent désir <le 
plahc. 
~i les jésuites ont <ilé crif iqués vigou 

renserucnt e1 même attaqués avec violence, 
nous i,01.n-ons dire q11'ils ont cherché ces 
al laques , non seulement ils se -ont défen 
dus, mais ils ont pris même l'inilialive rle 
J 'a flaque sans s'em liarrasser d'aucun scru 
pnl<' sur Je choix des moyens ; tantôt ils 
emploient l'arme de la persécution, tantôt 
aussi ils sr dissimulent et Str cachcnt; ils 
font, aussi l'apologie de Ieurs actes cl de 
leurs dor-n-inos 

Les ,i;'.oc;ui11'~ s'adaptent facilemf'11I à 1011~ 
les svstêrnes aH·1· relie restr iction i,ecrrle 
rpi'il~ suhstitucnt Iour hiérarchie il celle {le 
l'Eglise. 

Parmi ceux 'fui trouveront que nous exa 
g-(,,, ,n ... iJ,- naurnn l qu'~t prrndrc ronnais 
Si!nl'I' clt-s \fr,11i/n secrrtu, ilQ sr-rrml convain 
<·ns qrn' pareil livre nr prul avoir é1f, rcril 
qur- pa1· (Îf'., êtres fourbes à fout point de 
VIIP. 
l)'ailleur~. I'histoire de la Compagnie de 

Jésus <'~f loin de donner un démenti aux 
doctrines qu'elles contiennent. 

Plusieurs fois, dans le cours des derniers 
siècles, on a cru qu'on en tiuirait avec cette 
Coutpaguie ; malueurcuserueut, il u 'en est 
rrcn. urâce à la iaiulcssc, à la pusillani 
in1tG, aux fautes de leurs adversaires, les 
jcsuites prennent de jour en jour plus de 
rorce et de consistance, ils s 'auaptcru, ai-jc 
dit, à tOUS les régimes, après élVUÜ UUSL>l'l.Jé 
la hiérarchie du catholicisme, ils absorbent 
celui <les divers fascismes ; ils sont i:arvc 
nus à e1;11Lrigadcr dans Jeurs rangs toutes 
corporations religieuses qui étaient autre 
fois Ïcurs concurrentes ; Ioules, acluellc 
ment, marchent ensemble à la conquête de 
la domination et des institutions moyen 
nâgeuses. 

De toutes parts on recrute des jésuites, 
dans les .EgJJ:,es comme duns les cours 
l'fJ) ,.tle,,, dans les mruistèrcs corn (9tl J..u10 
la diplomatie, dans les salons comme Jan 
les usines. lis pénètrent pur des rnauœu 
vrcs hardies dans les rangs des partis poli 
tiques même adversaires, ils y portent le 
trouble et Ja confusion, ils iuilicnt les jeu 
nes, ils y opèrent de nombreux recrute- . 
menls. lls ne reculent devant aucune intri= r 
gue. Ils ont l 'art de monter les plus Iameu- 
es cabales Quant aux menées tortueuses, 
on 11c peul les égaler. 

<1 La fin justifie les moyens », disent-ils, 
et pour y arriver, ils savent se plier el 
prendre Lou les les formes, ils sa vent chan 
ter sur Lous les tons. Religion, monarchie, 
dictature, république et partis politiques, 
rnèrne a Yan ces, Lou les ces choses-là, ils les 
copient, ils les grimacent tour à tour, avec 
bruit,' avec un aplomb sans r,tareil dans la 
presse, clans les églises, dans les uni ver- 
ités eL j1;1squ'aux tribunes parlementaires. 
Dans certaines lois sociales qu'ils com 

bal lenL <l'abord, ils les canal iseru ensuite 
;.; leurs profils. Ce que l'on ne se doute 
pas, c'est le recrutement qu'ils Iont dans 
la classe ouvrière ; l.'1, les embrigadements 
sont nombreux, sans compter les écoles, 
mais les salles d'asile, les groupements 

i1HJrtifs, les bureaux Je placement, les hô 
pitaux et les secours j.i. domicile. Toul. cela 
Jorme <le puissants leviers pour agir sur 
la rpasse ! lis ont un tact parLieul ier pour 
sonder le terrain, soit qu'ils parlcHL ou 
fJ. u 'ils agissen L, ils Je font toujours à pro 
pu~. scion les moments, les individus et 
les r-irr-onstances. Ils s'adressent aux: be- , 
soins urgents, 1·àrfois aux égoïsmes cl aux 
passions, lanlôL aux affections malheurcu 
ses ou aux sympathies politiques cl même 
souvcnl aux sentiments révolutionnaires, 

Combien en avons-nous YU de ces far 
ceurs, de ces salauds parler avec em phase 
de Jihcrl<i, de socialisme cl de chamba r 
dcment. 

Certains régimes dictutoviaux font srrn 
lilanl de comballre ] 'Eglise, mais ils en 
0111 besoiu , car tout le clergé sent aujour 
d 'hui Ir besoin de se p-touper en faisceau 
pour ['(,m battre la mon lée de la plriloso 
pliie lihrrlaire. A qui revient le comrnan 
dement de l'armée, sinon aux pins rusés ? 
1\ '"n cl(•plaisc au gérn:rat de Castelnau qui 
est lui-même un produit de jésuitière. 

Les jésuites sont les fourriers, les janis 
saires du catholicisme, ils en sont ;\ la fois 
la têlc et le bras droit, I'épéc el la cui 
rasse. Aussi entre l'Eglise el la Compagnie 
de Jésus, il y a, de nos jours, solidarité 

L'Europe vient d~ vivre <les heures d'an 
goisse. Pendant plusieurs semaines , la 
guerre nous a montré ses crocs, et sa 
gueule affreuse nous est apparue plus re 
doutable que jamais. 

Les éventuelles victimes, en 
d'atmosphère minutieusement 
pour la guerre, ont passé par 
épreuve. 

Les réservistes rappelés parT'armés pour 
une période ... << indéterminée· >l n 'ont pas 
pris la chose avec cnlhousiasmc - comme 
jadis en 1914 - et c'est Je front baissé, le 
regard inquiet et I'csprit tourmenté qu'ils 
sont partis en direction de leur ordre d 'ap 
pel. Certes, quelques inconscients ont chan- ! 
té, ici et là - oh ! ironie' des cruelles con 
tradictions - une « Internationale ll~pl11s 
ou moins faussée, mais ce fui. plutôt · rare, 
car la presque totalité ne panait qu'à con 
tre-cœur , sans avoir la cerlilucle de revenir. 
A contrc-cœur, disons-nous, mais néan 
moins - el c'est là le plus grave et le 
plus incompréhensible - elle partait tout 
d~ même. Elle n'approuvait pas, mais elle 
exécutait, elle ne voulai l pas la guerre, mais 
elle acceptait de la faire. Esprit de sou- 

ces jours 
préparée 

une rude 

Fédération Anarcbisle de Langue Fran~aise 
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Camarades, 
N'oubliez pas cette date : 6 NOVEMBRE, 

première goguette de la saison, avec les meil 
leurs chansonniers, au local <le la F. A. F., 
12, Cité Dupetit-Thouars, 12 (Métro : Tem 
ple ou République), dimanche 6 novembre, 11 
14 h .. 30. Invitation cordiale à tous 1 

complète, je <lirai même identiflcation 
absolue. 

Aussi il ne Iaul pas se lumen Ler sur le 
sort des prêtres el évêques que, dans cer 
tains pays totalitaires, on bouscule. Sûrs de 
leurs cc-intéressés, ayant pour auxiliaires 
les fanatiques, les soumis, les embrigadés 
el les intrigants, les jésuites espèrent avoir 
bon marché des régimes fascistes, des par 
tis qui lui sont hostiles ; ils savent com 
bien il est facile de diviser, de gagner des 
hommes sans principes. 

Quoi donc peut conjurer le péril du 
jésuitisme, du fascisme, etc., si ce n'est 
l'idée du libre examen, l'esprit, nettement 
antl-religieux, la mentalité apolitique, le 
caractère libertaire. C'est entre lont cela 
et le jésuitisme que se· débattront les des 
tinées du monde, 

Nous pouvons prouver que le jésu il isme 
c'est l'esprit de régrès, <le mort , de ténn 
Lres, c'est, aussi la basse mentalité de pas 
sivité, de peur; c'est la ruse lâche, I'hypo 
crisie répugnante, Je mouchardage glorifü· ; 
cc sont toutes les iniquités et les crimes 
érigés en nécessités religieuses ; c'est en 
un mot I'ahnissement, •Ja d(,gradation de 
I'être humain. 
L'esprit du libre examen, la. mentalité 

anarchiste c'est un foyer vivant cle vérité. 
de lumière et de vie. C'est. le besoin ardent 
de liberté, de loyauté el de justice. c'est 
une œuvr non seulement d'expansion, mais 
I'émancipation et de Iraternité. Je no sais 
~i c'est la perfec1ion absolue, mais r-'cst le 1 

point de départ de Loule évolution. de Ion! 
progrès, de toute beauté physique et mo- 
rale. Maurice bmAnn. 

rmssron, de résignation, triomphe de 
l'obéissance et {aillile du raisonnement, tel 
est le peu reluisant tableau psychologique 
qu'il nous Iut possible de contempler. 

La plupart de ceux n'ayant pas été appe 
lés individuellement, tout en vociférant 
contre la carnauilla criminelle qui organise 
la guerre, attendaient avec frayeur que 
soient collées sur les murs ces devancières 
d'une mort collective qu'il est convenu ' 
d'appeler des affiches de mobiiisatiori gé 
nérale. 

Malgré que chacun se rendait compte 
que l~ mort en serait l 'inévitable consé 
quence, presque tous se préparaient mora 
lement et s'organisaient matériellement 
pour le grand 'départ. · 

Des mères l();nt pleuré amèrement, é'esL 
sans clou Le chez , ce~e~-<:i q_u 'il Yt ~ut lés 
sauglots et les réacüons les plus sincères 
ainsi que les raisonnements les plus sains, 
car l'attachement d'une mère pour ceux 
auxquels elle a consacré une partie de sa 
vie l 'amène à avoir les sentiments les plus 
sûrs. 

Quant aux jeunes compagnes, leur atli 
Lude, dans cette tempête, dans ce corps à 
corps entre la: vie et la mort, ne fut pas 
souvent - il s'en fallut de beaucoup - 
.au-dessus de tout éloge. Des pleurs, el 
encore <les pleurs, mais pas le moindre 
ferment de révolte, aucune réflexion sen 
sée. D'ailleurs, peut-être que si Loule cette 
jeune génération féminine s'intéressait 
davantage, en temps normal, ~ la question 
sociale, nous n'en serions pas où nous en 
sommes. La femme estime - d'une façon 
trop générale - que ses prérogatives sont 
limitées ;\ ses occupations domestiques, que 
l'ensemble du problème économique la 
dépasse, et elle va même souvent jusqu'à 
freiner - quand clic ne la rend pas impos- 
ible - l'activité de l'homme dans ce do 
maine, ne voulant pas se rendre compte 
que si le prolétariat, par paresse sociale, 
ne s'intéresse pas à ses propres affaires, 
d'autres - les ..9hds d'Etat, les politiciens 
et les hommes d'affaires - s'en charge 
ront el disposeront même de sa vie. 

Au cours de ce mois .de septembre 1938, 
la classe ouvrière a eu une altitude dont 
elle n'a pas à être fière. Elle constitue, par 
son travail - elle qui produit tout - la 
force du monde, mais la volonté lui man 
que pour disposer de cette force, tandis 
que la minorité profiteuse ne manque pa~ 
d'audace, celle-là étant bafouée par celle-ci 
sans même oser redresser la tête. 

Alors que la guerre a flâné ;1 nos portes, 
elle a été acceptée par presque tout le 
monde. Or, voici qu'elle s'est à nouveau 
éloignée - simple recul stratégique - les 
gouvernants ayant jugé qu'il fallait encore 
nous accorder un sin-sis, et nous voyons 

.- paradoxe· inouï - le parti communiste 
stalinien s'élever contre celte trève avec 
la dernière désinvolture. Pour les domes 
tiques de Staline, l'inlérêt <lu gouverne 
ment russe - qu'il ne faut pas confondre 
avec le peuple russe - passe avant tout ; 
celui du prolétariat n'est que secondaire. 
Pour nous encourager tt partir, ces néo 
nationaux nous affirment que la guerre 
est Je plm s1îr moyen de faire la révolu 
lion, P.t le famr11x Qlogan : H La révolution 
par 1a 1:mrrre » es!, remis, <'n circulalion. 
Eh hiPn, non I La gucl're d isparaîlra par 
la révolution, mais celle-ci ne saurait être 
le résultat de celle-là. 

•> 

L· 



,,. a LA V9.lX ;,.l!IIIRTAIRE 

µu invoque ~ù~~i 1a l( parole » <.lu,wée, 
cai il p,t1,ul q~ un certaiu .\l. 1'il;1·,e La· 
val, 4u1 1n111t la vic.leuhon ue lilith;,· au 
uorn uu peuple l1<1ui,:a1:-, a eu 1,1 uunue \ 
iuce, il ~ li querques auuces , de s~g11cr une 
aruance miutaire liant les l,'ùU, en1cmen1s 
hauçars t'L H:11\.!CUi:.lu~a..que, J'CIIOLll't.:la11L \ 
uns: les 111uuu::uu·e,, uiptoiuuuques qui out I 
,lll'CCi!UC 1\) 14, . \ uu 11011,, tl!J <:gaiement qu un co,dlll est 
uuc C!llllll.!e certaruc Je " ucsccudrc » I 
rruler. or, il ~:,l 111conle:,LulJJe qu eu cas 
de gnenc les lruvurllc.urs tchequcs scraieut 
lllt..:raieiueul ecruses. H uc raul pus uon 
plus ouuuer qu c11 1v14, le kaiser - iw.:a~· 
nauou de 1 iDLpcnall~U1e prussien - ùeva!L 
être « u.sccuuu ». niais l!Ll l'll Lut, alors 
que plus ù uu nulliou uc 1.n1, arlleurs ul le 
iuunus out eté lues, le , ieu '- rcq uui , it 
somptucusemcut dans 1u1 ch.itcau. 
41lh>1• est un bourreau pour le p\ uj-lo 

ullc.uwwl, niais est-ce :, 1tiri: <111e 11ut1" dc 
vious nous substituer à lui en nous luisant 
nQ11:>-111èrucs les bourrca ux de uos irères 
ù'Aliemague, sous le prctexte prélc111iew, 
den èire les « Iihèrateui s J> P ... 
li ne faudrait tout. <l~ ruèruc pas s 'iura 

giuer que le chancelier <lu H.cicl1 se met 
tra à la portée <les balles ! ... 
Et puis, la guerre ncugeudrant 1,oiuL la 

révolution (en temps de guerre tout. le 
pouvuir est entre les mains de l'armée, 
nous en avons eu un aperçu ces Lemps-ci), 
faut-il croire (Jlle, sur le plan capuaustc, 
elle résoudrait la question tcrritoriulc P 
îvullemeut, 

Quaut à la solution, suggérée par cer 
tains, el consistant à meure les Etals hel li 
quelfX: clans I'irnpossibil ité de faire ]a 
g·uene en leur refusant toutes les matières 
nécessaires, elle ncst quune utopie, car 
elle suppose que les profiteurs àcceplcurient 
de servir L'humanité au détriment de leurs 
intérêts respectifs ou que la classe ouvrière 
exercerait une pression salu Laire sur ses 
dirigeants pour imposer de [Piles mesures, 
CG qui semble !'eu probable, dL1 fail que 
celle-ci, en adoptant une s mhlahle alti 
tude en subirait directement les consé 
quences économiques . .EL si l'l>ll supJJC,sc 
que le prolétariat des pays u démocrali 
ques » soit assez géuéreux polir acccp icr 
de tels sar-rifices - ce que nous aime 
rions, mais n1:: Cl'O)OHS 11as - il ne Iaut 
pus oublier que dans les Etats << Iusristr-s » 
les ,-:premi.'.!.res victimes (ocmmc r 'cst tou 
jours_eu pureil cas - seraient les Jra1 ail 
~c·urs! C'~l'_ le êafil<t~Î\\}1e sarraage pour, ne 
Jamais Iui re les frais de ce que le proleia 
ria! veut lui imposer. 

En rég~me oapitalistc et étatique, la 
gue1Te est iuévitahle , elle faiL partic dit 
mobilier, elle peut être ajournée, mais pas 
upprirnée, et elle ne disparaîtra qu'avec 
tout le système qui J'engendre. Les signa 
taires de l'accord clc Muuich n 'out fait - 
poux des raisons qu'ils ne nous diront 
point - qu'en reculer l'éclosion. Elle re 
viendra ù l'ordre du jour ; à moins que le 
prolétariat, instruit de la vérité et cons 
cient de sa tâche, ;,e ressaisisse assez lôl et 
se décide 'enfin ~ détru irc I'édiûcc rl't•xp]oi 
tation et de domination qui l'o111,l'irpC>. 

Qu'il plisse 1,ar delù la volonté de tous 
les chefs .• fjl.l1il s'empare de (ous l··~ n,c,yc11 
de JJl'~cluclio11, qu 'i! ne connaisse qu'un 
Pnneni!, ~011 maître, en un moj, qu'il Iasse 
la vi'>1·ital1l<• révolutiou sociale, celle qui ne 
tolorevu ,111eu11!:J hiérarchie économique. et 
seulement alors, les inégalités et les con 
tradictions cl 'intérêts - sources de tous les 
conllits, petits et grands - disparaîtront, 
et la guerre sera détruite. - 

H. BouYÉ. 
o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••!"•••~ ·--·····t···~··············!········~················•••••' 
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Pour faire 
Chacun cle nous peut constater qu'une 

affection vive ou une passion, même à ses 
débuts, exercent une profonde influence 
sur JLO~ jugements de valeur et sur lorien 
tation gPnérale de nos pensées. L'esprit 
critique s't•n va, lîmpart ialité sévanouit ; 
abusée par ses désirs, l "iulell igence sar- 
1'<\le aux fausses prcuV'Cs qui leur procu 
ren], un semblant de justification, mais elle 
~c détourne des arguments contraires, mê 
me les plus sérieux. De simples analogies, 
d'infimes détails dépourvus de valeur pro 
bante. des affirmations qui n<.> reposen t 
sur rien, mais catégoriques et multipliées. 
suffisent à engendrer une certitude qui 
relève du sentiment, non de la raison. 
Et celle logique complaisante, qui se 

met à la remorque du désir, nr: s 'omhar 
rasse ni du principe de contrudir+ion 11i 
des autres principes directeurs de la con 
naissance ; le contenu des jugemr-nls ou la 
validité des inférences ne lui importent 
guère, elle se préoccupe surtout des rap 
ports de la ponsée avec Je mobile qui le 
meut. Dans cette recherche d'une pseudo 
jnstifloation, tout souci d'oùjcctivitf: aban 
donne l'esprit. 

Â.UX honnêtes g· .... ARBIEPE LES PBILOSOrHES, - ~ - ~-· ·· ····,-·· rLACE A LA ., Lllt, .... ,,ta .. , ,. 
Présenleroont, d'aucun n'ignore que le 

monde est partagé en Jeux. varP<.:b men 
disuucles. L un uoté les pays Lotalitaues, 
<les l autre les pays démocratiques. 

,\u su cl au uirc de tout le ruoudc, notre 
doulcc t rauce est, soi-disan 1, :1 l avant 
gf/,l'Ùe des p1,1y:s démocratiques. L11 Lru<li1ion 
exige, de la pnrt Je notre 1Jal b, )c respect 

' <les r~lugil!S politiques. Le dcv oir de la 
<lvmocratw implique la :,auvegarcle de Lous 
ceu v (lLÜ f'urcut c outruiu ts <le quiller leur 
prnpre pay-a, (1 lu suite <lu Lalon de Ier qui 
s'est abattu sur le crâne d'un pc11i,ile aspi 
rant à la liberté. 

Hien Je plus infect, de plus anormal que 
la chasse au proscrit. Cette chasse accu 
m ule la haine qui, uu jour, retombera sur 
les épaules des pa:,os ayant décrété les 
expulsions en masse. · 

Saus crainte dètre démentis, Bous affir- 1 mous qu'en ce xx" siècle, en plein ,essorl 1 
cientihquc, c'est une chose banale que 
celle qui consiste à faire une sélection entre 
les pillards, les escrocs, les assassins, les 
dégénérés et les idéalistes qui furent con 
traints de Iuire la tyrannie. 

u cours de ces derniers jours, en noire 
capitale, un agent de la sûreté fut arrêté 
et écroué à la Santé. 

ion crime P EH échange de quelques 
billets <le mille francs, ce peu scrupuleux 
f'ouctiounairc avait remis, à un agent ita 
lien, des fiches d'antifascistes résidant en 
France. 

Celle arrestation, que nous suggère 
t-ellc ? En premier I ieu, il appert qu'en 
agissant ainsi, notre gouvernement a voulu 
protéger le proscrit. _ 

li cette constatation r61~011d à la réalité, •
1
. 

pourquoi alors, rrous demandons-nous, les _ 
expulsions ,tonlinucnl-elles de pleuvoir sur 
le dos d'honnêtes travailleurs ? 

Est-ce que par hasard, toutes ces expul 
siens, décrétées depuis quelques mois, sont 
l 'oeuvre dun Ionctionnaire fasciste qui agit 
à l'insu du g-ouvernemeJJI ? 

ii celle hypothèse équivaut à la réal ité, 
pourquoi clone les pari is de gauche 11e sen 
tent-ils pas le dE:, oir diritcrvenir el éviter 
ainsi que des erreurs saccurnulent aux: 
.rreurs, que des a, alancl«-s de mesures ini 
qucs s'abattent sur nos frères de lutte il 

1\011s 11c prétendons JJOint faire de la 
rlémagogie. Nous aspirons, comme lou] le 
monde, mettre un terme aux maux dont 1 
nous souffrons, mais ces maux ne résultent 
ils pas de la démagogie de ceux qui préten- 

1,'u1L que le 1'6iugio poliuque eti,l 1e~iJOfü!I· 
.,,.,; Lill lllili qui llUUS uccaure p 
Lc L routcurc ue lu 11an .. , coHsisle-HI à 

laisser eu iJU1À ues liUIUHH.:S lJ UI 011.~ uen IU'1- 
[i"( .) cLJ e Ui.<!>illJICS uu SJ.(;f'iilC..: uc icur <),\ lS 

tcu ce !JOlll' ra uc1cus.., ue !U J1;wucr.;1pc 4u 
au UO,iLl urru, Ul:LLe pa,,'1.. CtjL·Clll:l Jij. J!L:'iUI· 
urutc (w~ cupHu1uLw11s successi vus , Ïl,-a ·1·is 
oes }JJ.J,, iouuruurcs il ::, Il eu est a11i~1, 
vuun1u01 uouc uotro )Jl'CLemlue demqcr.ruc 
,; OULUJe-L-eHe à gar,uer ~e musque uc Ill 
11/JCL~C t1 1\e vauo rau-rl pus ilHtU,'I'.. lu1~sui· 
tomber cc musque et rnuitlr~F r'ruueux 
v1suge uc la reacuon triompuante !1 

L.vta eviterurt ues dccepuous, cvtLq·ail Ù 
<les pauyœ,; Lougres uo Lolll/.jCl' üaH~ /i; 
1J1cge, cclu cvrterurt Lieu des heurts eL mal 
neur,;. 1~ux j)i:1)::. pù la <J1c1aLure règ11c .0/1 
ma.lire, l .Mre ùu1L vloyer sous le Joug. Le 
fasl.:ismc ne saurait actmetLre des actversui 
n::s. L uuma111te, ·c'est 1no1, proclame le 
di<.;LaLeur, gare i1 celui qui s ïusurge 1 

1\uus ne prélcnt.lons Fas que les pays 
démoerat'iques ugissenl ,ct,e même, 1nais 
u'cst-ce vas une .llagraule l.:onLradict10n que 
-celle nwt.llo<le democraLique d 'e~!!ulscr, 
sous un prcLex.Le baual, gru,esl!ue, ceux qui 
onL demo11Lré ètre de vèri.Lables '<lémocra- 

1 Les ? 
Est-cc que les tlérpocrnLies qµi duclamenL, 

aux quatre venls, la néeessiLc de l'émanci 
patiou de 1 'Etre, soul eu train de subir une 
mélamorpüosc specluculaire µ Sommes 
nous en présence. <le cc pt1p11omène qui 
change l' q·11 pur en U.Q vfl pJpnib jJ 

Est.-ce que nOJ!S nous acheminons vers la 
dict.aLure, ,ce qL,ti exvliqueniil LQ~1les h:s 
mesures ooerciti ves déerélées contre le réfu- 
gié politique jJ • • 

Nous 11ous refusop.s à cr,oire que le pcu 
•ple fra!tçais, issu et forg_é pJ1r <le nombreu- 
cs révoluttons, soit ~rriv-e au slp.d,:: de la 
décadence. J\ous SOIT).Il!es, pl4s que jamais, 
convainC!JS que le 1!e4ple CfQit fermement 
à ce théorème : et La 11alµre a horreur de 
la contrainte 11, en verLµ ·de q4oi lout'e ma 
nœuvre ,tendancieuse, réé!ctiQrmaire spra 
brisée, étouffée <lans l 'œuf. A,insi le veut 
le Lriomvlte de l'émancipàt.ion des peuples. 
~·ombre des comm~nards plane sur n,os 
lei.es et nous condmt vers .de nouvelles 
•victoires. Eu dépit ·de lous ses efforts, la 
réaction n'est 1Ja:; passée, elle ne passera 
pas. 
Peuple de Frnnce-, exige le respect du 

droit d'asile. 
M. SEILLE. 

Or une pareille attitude ne se rencontre 
pas chez le passionné seulement, on l'ol.iser 
\'C au::.si chez l'enfant, chez k primiljF c~ 
même chez Lout homme dont la raison fai 
bli l. Elle inspire manifestement l'écolier 
qui, pour désarmer la colère de ses narcnls 
op de ses ,maî1res, découvre des -excuses à 
~c,; espiègleries. On la retrouve dans le 
:onfusioqnisme de la ment.alité primiliv-e, 
q11i n:·pugne aux dist.inclions J'ariiilièrcs à 
1'1wmme civilisé el mêle lolil, le réel 1.:I le 
rêve, l'objecLif et le subjectif, le nal11rel 
d le sumalnrel- dans uue sorte de tourbillon 
général. D'où l'impossil,.ililé pour les pri 
mili.fs de comprend.te dcti notiops qui 
paraissent éJém€ntait'es; d'nù le rôle essen 
tiel que mysticisme et rpagie tiennent de 
leur existence. 

:Etra11ger.s à nos cat6µ()ries int-rllecluel 
lcs, incapables de <lissoci<'I' la connaissancE\ 
pure du sen~iment, ils ig11orent les prin 
cir'es de la. logique J'ilti,rn11ello cl ne 
'étonnent d'aucune co11lrndiclipn. Chez 
eux l'affectivilé, une: nl'fef'li,ité rnodel{,c 
par l~s traditions anct;slr:ulcs et par la 
volonlé du groupe, l.'emporle sur la pcn 

,fo. Le çléprimé, l'homme ivre, l'individu 
dont l'esprit s'obnubile pn1.1r un motif rincl 
c·1rn<Jue, peirvent devenir e11x: aµssi la proie 
d'émotions el ,de ~e11da11ces mlll éqnili 
lJ1·écs; dominés par lf'urs sentirnt>ph ou 
leurs dfairs, ils négligent. les fèglcs q11i 
assnrenl l'objectivité de nos ap11récialions. 

l\'ololls enfin que les man i festa1ions r·ol 
Jcel.i ves sont. souvent inspirées par des fac 
Lr11rs d'ordre affectif. Entraîné par l'am 
bia nrc gérn\rale, l'individu se grise de 
mols sono1·cs eL 11e réflfrlril. pas ; beaucoup 
d'enthousiasme et peu de j11gcmc111, 1orn1 
Cl' q11'on trouve à la hase des mysliques 
lolalitnires. Et la vogue ol>Lcnue par des 
slognns absurdes. dans 1cs pays oi.1 règne 
1mc liberté relativr, MmonLre q11c la pl11- 
part de nos contemporains n/,gligc•nt. c>n 
rore clr consulteT la saine raison. C'est 
a1ec louie son âmP, avec i:on ,·œ11r rornmc. 
avec so·n. cerveau, qu'il f'a11t alle1· a11 bien, 
mais la 11echcrch€ dµ ·vr.:1i exige nne lur:i 
·dit~ mentale que trouble l'influence du 
sentiment el du désir. 

t. BARBEDETn. 

CLUB D'ETUDE ET D'ACTION 
AN ARqIISTES 

ile 
de 

' regne 
l'arbitroire 

Notre club, composé d'une vaillante eL 
intrépide équi pc de jeunes mililan.Ls, a été 
victime, lui aussi, de la vindicl.e- policière. 
En effet, à l~ sortie de ,la réunion de jeudi 
dernier, deux camarades ont élé appréj1eH· 
dés par les DQUl'riques et gardés à vu<.' au 
posLe, p~uJanL quatorze heures, au cours 
d~squclles ils cul·enl à subir les provoca 
tions et injures de· ces « camar:ades >> cle 
l'ordre. • 

Ce11L Voix Libertaire el trois Jnille papil 
lons anLimiliLaris[es el pacifistes que le cjub 
avait fait tirer ~ cinq mille exempliiires 
no1Îs furent saiiiis, nous causant ainsi un 
préju,qice m,iLfriel appréciable au moment 
où nons allioµs organiser une goguetLe. 

Par conséquent, le club in vite, afin de 
protester, Lous ses amis et sympalhisanls à 
militer, car dans l'époque tourmenlêe où 
nous vivons, l'a11archie a besoin cle hardis 
<:ornpag11ons cl de miliL;mLs sûrs qui sa 
venL ce qu1tls veulent et qui veulenl, ce 
qu'ils savent. 

EL n'oublions pas qu'au club la cullure 
ïn-dividuclJe est inséparable de l'acl.io11 so- ' 
ciale eL que· nous oontinuerons la lulle con- 1 

~rc toutes les îorpes liberticides en exL1\ri~ 
risanL nos idées par tpus ]l)s moyens, envers 
el contre tous. 

Poul' le club Elisée IloHsnT. 

LE PROCHAI!" NU~l::~O 
DE « !,.A VOIX LIQ:ERT~IRE » 

PARAITRA FIN NOVEMBRE 

,.,,,.,!! ..... , 
L'idéal de l'ln:éf1liL d,µ Tpus à lqt,Lt eL du 

Tout ù. tqus c!u VeNQµeLj~eµr supJ:>rin~era 
l't.tre SUiii.:i.:ieur, 111 lijop1c1 1,on111.:ur, opu 
}eL;ce p~. l.j.uns ia i,imJJl,witc ,el !a. ruotlc~Li~. 
j'/.!nÙl',U }'JtOj110Je rug,li de lïlOUlfl'IC. 

•l,el iJù;Û ~te SiJUrnlL iulércsser 11i être 
a1)pn:c1e )JI!}' loule ueLLc confreue, n~Lcgo 
qc Lie gens dns sérieux et cou~t:wpls. 
uuustructeurs cte montagnes de lJPUl!,uins 
pu1,1r ~ous les n·oùls, Loule~ les ~O-~ll'sc;;1 'co11- 
'u:1ta1~L lcµrs li1cories iihJ/oSOf!/}lque:; ayant, 
lf/. url.!le111/on <le rpg,leµ,iemer 1a ~1.ie du 
rnouùe : le supranaljupal de Fol/ill e~ co11- 
sorts, /e4rs sciences Liocosmjques sont au 
dessus tl:c LouL, supérjc4r.es ü hitler, ii. ,)lus 
sQlini, ù ::,taline, aux syu<liuals el sy1}dica 
t1sl~;,1 qu ''fi(;lrs el: Hillro1_1aux:, ; D/'1 PQJ.!J: 
r.;ul,ser leurs doc;rlncs, ils n ont que des 
Jwillcs de papier ! ... 

!Je l)octeur lirémjllop, ,directeur du jour 
nal L'l!Jc.ho de l-a G,rundc Nouvelle, lui, esl 
moius prétenLieu;. ::,'il a. pris femme, me 
uil-il, c'est vour se créer une pelitie· famille 
conforme à 'so1i Image ... mais, hélas, quelle 
Jéccvlion, c.cs .e)1fo111S, fernmc, parents, ne 
pouvaient le voir, le fuyaient comme la 
veste ... 

Vo4loir régleme11Ler i€s <l·ésirs, besoins, 
goûts de la vie sociale, ppur le penseur cc' 
11'est ni de la compétence ni <laus les aLLri 
bulions des individus, feraient-ils partie de 
l' 1llliance Biocosm.ique qui doit rendre les 
hommes frèi·cs daps la grande famille )lu 
maine en les sotï,d:p:i'sant entre ,eux avec )c 
Cosnios, ,sincèr13s, qui remplacera les lu~les 
·pour la ".ie 1,'iar l'ente11Je, del/ leclures e~pri 
mées <.Jqns Je4rs jlouquins. Donc, l'oili1 
l'b:speranlo, concurrence - l,ougrn de 
fouchl,ra 1 - dbnc les 1}.nar avc<.; i'lL!iumc 
Lmi ver.,,e'l prétendent' vouloir amener l 'uc 
conl, l'enl,ente entre les peuples. 
Pour le démonélispur, i:lé111opélisé, Fam 

étiquette, sans p,itric, ni religion, 11oln· vie 
évolue palm·ellernent de jpur en jour. mal 
gré nous, el la .rn11rche ·d4 frngTè:; maté 
riel modifie, simplifie, Lransfonrrn nL de 
fond en coml~lé nolre viei} outillage qJ!c 
nous a légué 1e piissé ; et si le t·ùll' 111oi·,1l 
reste en souff~;ince, 4 l'étal ]f!l.enl, dans le 
slalii <JI.W, les ,causes e11 -sont dues aux phi 
losophes, J1AUli bourran~ le crfüte, envoù 
tnn I, avec <le grancjs I1'JOlS, les faiblesse!! 
el croyants ;i. touL, sauf à el,f,x-rnèmes. 
L'idéal de LOlJS lp$ scientisi~:,. lenrs but 

,de tous nos érucfüs, consislcql ù éloignpr 
lie plus loin .possible le nrqch1cll•ur de son 
lcnain d'itclioµ pratique, Lene i1 lerl'e oü 
il peul discuter, œuner eµ pleine coni'1ais 
sancc de cause, et celle lac.tique leur per 
met cl 'exploiter moralement leurs lecteurs 
comme les capitalistes Je font rnati'·ricl l,e 
menl cl nos pharmaciens corporelleme!, t 
avec leurs vitrines pleines de bocam.: qui 
c·cml icnncnL Ioules des remèdes, onguen t=11 
qui guérissent radicalement tons nos maux, 
malaises el qui soulagen_t toujo111's noire 
porlen1onnaie. 
_Pauvres produclc11!·s, da'L~s quels maquis,• 

palurages, nous conduisehL Lous ces ,rrars 
rtui parlent et écriwnt si jolinwnl bie11,. 
pour faire .le honheur; le bien-être des ... · 
Au'nms. 
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LA 'VOIX t.llERTAIAE 
PêCU: ;8 

FORIULES El ·rounouE : PARffll LES PENSERS ECLOS 1 - l lllllltlllUIIIIIUIIUUIIIIIIIIIII 

I EN MARGE DU VICE ET DE LA VERTU 
par E. A.Rl\lAND 

Un volume tL 13 fr. 50, aux Editio~1s de l'en 
dehors, Paris-Limoges et Orléans, C1t~ 
Saint-Josoph , 22. 

.L~ ,, l11t\c1i! •i du politioien - 1',: p<\l',t• 
,1h i11L·n1..:,k uaus le social - est dt: trou ver 
.•t Lie soumettre à ses dupes ~St':,. ckt'll·Hrs) 
c nouvelles Iormuk,s rnurs toujours 111<:111e 

Jll<'HI desti 116:s à l 'exploitution dl! leur naï 
, ct,•. La C'-l sou inepuisable nunc d OJ.'. 

ilt'!llll:s l\)·'ü, la cousouunatiou :,'c11 est 
.ucruc n•llstd,•raokmeul, car il sug issait 
de p1·1,!tader les masses qu'elles assrs: aient 
il de gr.uni,, el heureux c11a11gc·111c11h ; iout 
1~1 1n1,wle alla1l !,, 11,nu beaucoup d argeul 
cl la \ it•, Il 'en Scn11l l,)US pJu,, cnèrc pour 
cda ; ce-t-ù-dire <pic suivant la g.·,tialè 
iormule <l11 « !'li,~ grand honune puJ1!1que 
de!> temps H1utl{'n1~s u, ou allait droi. à 
n l 'amclrorulicu de la ~onùilio,p humaine ,,. 

<: .. fiat, pendant quelque temps, 1'l!11e 
h1•ur,.u:,c du politicieu-ror, du ponticien 
n untilu-cistc /l, celte nouvelle vieille cho 
.s<· ; la mude ().,1 à J 'auura-cisrue . .\u,,;i, ou 
Llious le 1ias~è ... t::l. « le communisme voilà 
l't:nncu1i » t:,11naut), « Socialistes en peau 
de lapin " (1 k-rriot}, « Social t raîtrcs allié 
tt la bourgeoisie dont ils constituent l'aile 
gauche >>, 11 Classe contre classe "• « Lutte 
au couteau cnlre les dents "(communistes), 
t:"ffaçons tout cela et uette troupe dlsquali 
llée 1;ar ellie-rnème va devenir le bloc anti 
Iasciste, le bloc indispensable au bonheur 
des Frauruis. 

tSL dan·"l tout le pay,, dans toutes les 
réuuiou«, celle vieille nouvelle troupe fut 
accueillie par <les bravos, des vivats de 
ropulations surchautf'écs et naïves qui 
al tcuda icut que les m iracles annoncés se 
réalisent. 

Comme miracle, cc Iut la vit: chère, mal 
grè toutes les nîlirmations du savanjissime 
miu isn-c de t< l'Eronomio >i (Spinasse) ; et 
l'·,,1 en lusi lnrrl cl e11 rechignan! que Je 
1 :111\·1•,•s lio11;.!I'<'~ dupés consentent à le re 
conuattro, 
\lai~, aprù,., les horuls successifs en hnu 

lt>11r dr tout ce qui -esL csscqtiellcmeut indis 
pensable ,\ la vie, voici le couronnement 
dl' r·l'tlc tcu,rç magnifique : i'tuiqmen!«: 
lion. du pri.,: (/,n boiurar1~ de ·cr<ine. E11 
cffel. k;; journaux ont JJ8Ssé, en qur-lqucs 
a11ni'·1",;, de o fr. 15 à o fr. 5o, cc qui fait 
!<' douhle , rt ceci sans distinction dl' nuan 
<·c·~ : fasciste 011 antifasciste, c'est Je même 
prix, on ne louchera à la « marge bériéfl 
riairc n, ni clans la presse du « patronat 
dl' droit div in n , ni clans ln presse « prohi 
::ui,•,rn,· P't ... a111ir:1.~c'ii•I<' u 111 ffrnn>, rai· 
\'il au moi 11s e 'est de 1 'Egalilé et si les 
c< bourrés n ne comprennent pas - ce qui 
e,;f i1 pen près certain - les <i hourreurs " 
11 'ont pas ù se gêner. 

BENOJT-PBAD'lER. 

···························~,··-··········· 
JL:11'1[ OOr E§ -· REUNION E, ARMANO 

Lo vendredi :lS octobno, salle <les Cunféren 
-es, eut lieu une réunion miniature sur con 
rneatio11s individuelles dos ahounés ÙP « l'en 
dehors ,, l't do la « Voix Libertaire u, avec 
invitation à arnenea' des symputhisants. 
E. Armand y traita avec maîtrise le sujet 

suivant : « Un anarchiste qui est-ce ? ,,. 
Ch1,e:1111 ne put qu'approuver les choses dites; 
mais aussi chacun se pose la question sui 
vante : Comment arrjver à ce compoi-terueut 
anarchiste ? Les possibilités de réa'lisa tiou 
anarchiste P:.:istent-elles ? Ce fut, pour· un 
nombre important de camacadcs de toutes 
tendances et des deux sexes de demander et 
se demander le comment ? On y examina les 
résultats dos révolutions russe et espagnole, 
les espoirs qu'elles avaient ou ont fait naî 
tre et les déductions qu'on peut en tirer. · 
En somme, réunion des mieux réussies, 0'!1 

l 'èsprit partisan fut complètement absent, 
chacun s'étant appliqué à, poser des questions 
judicieuses et tons s'appliquant ù y faire des 
réponses non moins judicieuses. 
Pas d'indifférents, tous aussi atteutifs les 

unà quo les nutres ; les vieux, les jeunes, les 
femmes également. 
Les organisateurs avaient lieu d'être satis 

faits. l,ne collecte faite an bénéfice des deux 
journaux anarchistes s'imprimnnt à Limoges 
s'éleva 1L la somme de 41 fr. 1,0, dont 2Ci fr. 5i5 
k }J . .A rnrnn<l pour « l'en clPhors » et aubrurt 
à Lansnde pour la " Voix Libertaire ». 

A. L. 

_Fl • • 
FEDERATION PARISIENNE 

F. F. 

AssNnh]ée gh1éra,le le dimanche 20 novem 
bre l!J:38. a H Œt. 30, au local de la F. A. F., 
12, Cité Dup('tit-îhonars. Paris (3•). 

Ordre <lu jour : Organisation <ln la propa- 
gaude. 
Prièr, 

se~ts. 
a. tous Je1:1 camumd-s ,l'être pré- 

La préfucièra, Catherine CJa111po11rsy, nou 
em.rvtienf de la. vie et des travaux du leader 
de la revus u l'en dehors ))' de la tenue litté- 
ruire et sociolo '" de cette dernière; Faisant 
étnt de J'u uvrages <le E. Armand : 
l' Initiation ,.lliste anarchiste, die re- 
produit que .guos au sujet de l'attitude 
de E. Arm ufusani de se livrer et préci- 
sant ensui ,. ïl n'a pas l'intention de se 
bâtir une n.alson de verre qµ chacun peurralt 
plonger les regards ... 

Eh bien, moi, j'aurais plutôt une! préfê- · 
ronce pour la maison d1'! verre, surtout en 
tant que vulgarisateur, en vue d'une grande 
franchise, car je n'ai pas .à me cacher, moi 
écrits sujets à controverses, s'il y a lieu, 
aimant à émettre diverses thèses cherchant à 
'affronter, en vertu du Libre Examen ; et 
aussi pour un rendement de comptes finan 
ciers exucbs, de façon à ce que, plus tard, 11e 
e produisent pas de Mrses AU PoINT qui lnis 

sent, parfois, lo lecteur dans le doute ... Ceci, 
bien sûr, est question de caractères, de tem 
péraments, mais cela n'a rien à voir avec la. 
gestion de l'en dehors et de sos éditions. 

* * * En marge du vice et de l;i l!llr\u· ? Qt1and 
jo lus pour la première fois cc titre, je pen 
sais tout de suite i.~ des études sur la. femme 
et les possibilités sexuelles des deux sexes : 
les titres sont parfois trompeurs, je m'en 
aperçus en lisant et étudiant l'ouvruge d'Ar 
ruand , lequel comprend surtout de judicieuses 
considérations sur I'indiviclua lisme au-archiste 
nu point de vue sociologique spécial envisagé 
par l'auteur qui n'a cependauj pa.s omis de 
poser ncttemenf le problème sexuel, lC'q11('], 
comme on sait, comprend une certaine impor 
tance. 
En marge du vice et de ln vprt.u ? En marge, 

vous le pensez bien, pour un en dehors dc:i 
règles autoritaires établies, tel E. Armand. 
::\Jnis j'y songe : l'Académie Française délivre 
dos prix de vertu, à, condition, il est vrai , 
que la vertu qu'elle récompenso soit offioiollo, 
comme elle, du reste, ("p~t-,,-cliro. conforme 
d'après l'ordre de chpses établi. Mais, me 
diru-t-on, qu'est-ce au juste que la. vertu offi 
ciolle ? Celle sanctionnée par l'Eglise, la Pa 
trie - Etnt - et la Coutume, qui forment i't 
elles trois la Sainte Tradition, tout simple 
ment. 

• 
* * 

Parfois, le lcadcn des « en dehcristes i, use 
incidemment de l'ironie, non sans justesse : 
<• ... '.fout le monde votait. Même et jusqu'à 
I'nuarchiste du' septième - celui dont I\,\ 
concierge disait qu'il avait une tête à jeter 
une bombe dans une église - qu'il avait ren 
contré à sa section de vote. Et qni lui avait 
répondu, Joseph s'étonnant de voir un anar 
chiste voter ·. << M,Qr! vieux, une fois n'est pas 
~!>ut~me » (p. 35)., 
Et c'est pourtant vrai, Lf'le fois n'est Pé\S 

cou!l!~e ... et poj;ro camarade Armand' se sou 
vient bien qu'il y ~ peu d'années, l'un des 
nôtres, directeur cl'411e revue cl'étudbs anar 
chistes ~'qn grand jntérêt documentuiro, pré 
conisa le vota massif aux anarchistes espa 
gnols en vue de rendre 1:1 liberté à de nom 
breux emprisonnés daus Jes geôles gouverne 
mentales et ~i le moyen était mauvais, anar 
.hiquernent :parjant le but en était excellent, 
C'est la 1)1\se en pratique de J'adage fameux 

chpr à nos Pères Jésuites : La fin j~stjfi~ les 
moyens ! .. 

4'11< 

Que ùire, maintenant, <les sujets analysés 
dans ce livre en toute sincérité ? Ils sont 
vrais, malheureusement trop exacts, ce qui 
ne laisse guère d'e,spoir de voir s'améliorer 
les masses. 
Quant à certaines conceptions particulières 

de vie personnelle on de diffusion <le propa 
gandes, !El. Armand en expose ies motifs mais 
sans jamais exagérer ni vouloir les transfor 
mer en panacées, ce qu'estime le vrai liber 
taire, I'antd-dogmatique complet. 
Ec combien d'autres vérités évidentes ... 

' .. ••• 
Par exemple, cet ouvrage ne fera pas plai- 
ir aux végétaliens, ·ni aux anarchistes ne 

reconnaissant pas t'assaclatlonnlsme sexuel 
comme vraiment moral, quo prennent-ils popr 
leur grade, non sans raisons exposées et jus 
tifiées, pourtant. 

Mais pour devenir auarchiete-mdividualiste, 
il faut être un tempérament spécial, ne pas 
qralndre le risque, sons tontes S<'S formes : 
policières, sociétaristes, familiales, etc.; il 
faut, <le plus, l'acquisition de qualités socia- 

•• 
les solides : probité, sobriété, être un tra 
vu illeur et désintéressé duns sa propagande 
porsounulla, en un mot, être conscient. Car 
1[ nest, pas donné à tout Je 1110ndc de devenir 
unarclustc-individuulisto.. . car cette bhèse 
ruiso en application r6qlise Je développenrent 
de J'iudividu au triple point de vue physique, 
in tollec-tuel et moral; Dun, celu n'est pas donné 
: tout le monde, cc qui signifie précisément 
que les « en dehoristcs » ne peuvent former 
quuu.i minorité, niais une minorité de valeur, 
par sa sélection, tant sociale qu'Indtuiduelle. 

* * * Pa~ seulement humorist ique (ô si peu ! ... ) 
Armand ? Ernouvanb, aussi. Mais oui, son Je 
ne suis pas blasé (pp. GS, 73) m'a ému ... 

• 
** ,\. ,...i·upos de << Ceux qui en vivent » (pp. 

lüiï tL 110), c'est-à-dire des propagandistes, 
couféreuciers et journalistes ne pouvant exer- 
001· u110 profession vu leur temps pris par 
divers modes de propagandes; de bonnes rai 
spns sont mises en uvant, mais j'estime qu'il 
faut limiter du strict nécessaire les propagan 
distes professionnels. Et jo trouve que les 
camurades poursuivant une certaine prupa 
gaude, après leur journée de travail protes 
sionnelle terminée SONT 'PLUS DESINTE· 
RESSES et, de ce fait, possèdent plus de 
valeur pour moi, mais les camarades propa 
gandis\is professionnels ne doivent pas s'en 
cacher,,, le dire ouvertement, ce que certains 
n'usent pas, CELA EVITERAIT POURTAI\IT 
BIEN DES RACONTARS ET DES CALOM· 
NIES. 

Un camarade, ou deux, selon les cas, s'oc 
cupaut d'un hi-mensuel ou d'un hebdomadaire, 
sout obligatoirement des professionnels de la 
propagande, ceci pour citer un exemple. 

An sujet de Une brute (p., 118), récit dans 
lequel E. A. pense que la non-violence duit 
être admise uar le véritable anarchiste et que, 
du reste, seule, la non-violence est d'esprit 
révolutionnaire par elle-même, c'est-à-dire 
réel le ment efficace. 
s41s faire do lu violence un dogme, une 

panncée, sans en faire usage à jet continu, je 
crois cependant qu'elle possède, en cerüaius 
cas particuliers et collectifs, une somme de 
vérité, d'utilité et &a uécessité doit être uue 
ittJcstion de discernement, mais, bien sûr, 
<'Ssayons, autant que possible, de 110 pas JJous 
eû.,servir. 

"" 
* * A propos d'invij;ations cliez de,; carnarn- 

dcs : (( Une, un camarade vous invite chez 
soi. Là où l'on s'attendait à, ce qu'il. vous 
propose, par exemple, quelque partie de plai 
sirs rares, vous_ le trouvez entouré de bou 
quiµs poussiéreux. Vous veniez lui rendre 
visitpi (li;pé'rat1y, en fiA. cµp1PfJijll\c\, vou1; év,I 
der <le la monotonie de la vie· q11otidie11ne, 
vous enivrer de quelque délectation solide, 
tranchant sur l'horilmi1 gris de l'acéoutu111é. 
Déciiptiou totale : le camarade est uno ency 
clopédie ambulante, la camarade 1111e ména 
gè~c bien pµgie i> (p. 154). 
Et c'est exact, ma foi. Je cpnunis un cama 

rade qui fuit les anarrhistes quand il se 
trnuve en vacances, il se sont plus libre à 
l'hôtel, et n'a, de ce fait, aucune obligation 
à Jour ég&rd et n'll. pas, nu11 plus do discus 
sions idéologiques (L subir, qésirant être tl'a11-· 
quille pendant quel1qcs semaines au moins, 
étant la. prote ii'autres soucis qiiand il s'in 
téresse effectivewent ~ lq. ol10sc publique, oe 
qui lui arrive tqute ]'année. i\i.j:oi-rnême,. il y 
quelques aµpoes, cédant ~ux soUicita.tions 
d'un ca'Q.'laraqe néP,-na.turieq (ajors que j'au 
rais préféré a.lier ailleurs)i j'allais, avec ma 
c~mpagne; pas~er uq!'l di~aine de jours chez 
lui, en Poitou, en un site c:1mpagnard. J'e 
pens:1is no11s rl')11dre, i],Vep ]pi, voir )es mara,is 
poitevins, curiosité natill'elle des environs, 
mais le mauvais tllmps ne nous le permit' pas, 
pluies fréquente:, et, quand des éclaircies se 
produisaient, j'en proµtais pour me rendre 
a.u jardin, lire' et rrenclre des notes, c'est fa 
que j'étudiais u.q livre de ·:jl:. Armanq (Grandes 
prostituée~ et f~me4x libertins, je crois) en 
vue .d'un compte rendit pour une gazette 
bruxelloise; or, un beat\ jour, notre ca1.mi 
r~de se mit lL rpt~urner son jardin et, pe11- 
i:Jm1t ce temps, mpI je 1isiLi~ toujonrs et ma 
!)ompngne qui était allée le rejoindre pour 
l'ai<'\er (devq.nt mon indifférence momentanée 
pour ce travail) entimdit de lui cetj;e réflex.ion 
et q~1'elle me rap'porta plu~ tard : !< Je croyai~ 
que Zisly ~tait plu~ naturien que cela ... i,. 81 
ce camarade s'était adressé à moi, je lui 
aumis répondu ·. << 'l'u ne voudrai1;1 tout de 
mêmr pas que, tnwa.il]ant toute l'année de 
ma profession (à l'époque) et1 e11 plus, mes 
i,oirées et jours de repos (·onsaerés a,ux rc5u 
nions conférences• et prnp:.gandes bénévoles, 
ne j~iüssant que de dix i1 quinze jours cle 
vacances par an, t11 ne voudrais tout d,• m31.11CJ 
pas quo jo vienn!) ici pour travailler ... Et en 
lis11,nt, critiquant, analysant, c'ét111j; encore du 
~r11y11,il, mais cérébraI1 celu\-là. 

Et pourtant, C'C mômu c.:m11arqde ,éj;1tit, pq,r 
nille111 :;i, un êtrC' intelli[i;L'nt, siucère, intellec 
tuel et artiste, <!U~stious de car~ctères, de 
tempérament~ divers, évidemiµcnt. 

E.t cependant il semble tout miturpl q11'en 
tro camarndes muvra.11t il, nne•1n·o1~agande qucl 
conq11u, ou s'y inté'rossant Sl'11lem~1l't, on en 
vienne 1t parler des thèses au~c1uello~ on s'est 
atta,·hé, on ne peut pas tonjours panier d'au 
tro cl.Jose ... 

(J11ant tL << la mé"3gère bjen rangée ,,, j'es 
time que c'est nue qualité appréciable (sans 
exagératioi1) et il n'y a que trop de compa 
gnes d'anarchistes qui J1égligent leur ménage, 
lo11r cuisine et leur linge, et même leur pro 
pre corps, parfois : un intéri1Jur propre, rang11 
sans uniformité( est agré'u.ble, possède un cer 
tain charme. Et ceci pour un logement com 
me pour une· roulotte. Et qun 11t n,ux « plaisirs 
rares », Armand exagère J Qu'est-ce qu'un 
c,unarnclo peut bien offrfr à un autre cama 
rade 011 visite, je 1110 le demande ? Une villé 
gi:v~11re snr la Riviera, une jolie femme, assez 
111t0llcc.tuec:Jie et com11rêhensive do la cama 
rn<lerie ainonrens<'1 des livres eu éditions ori 
ginafos, une thèse supercnmnrncterie~ une cer 
taine aide pécuniaire, dès conversntions d'11n 
haut intérêt, que sais-je encore ? ... Bien pflll 
do (·umarades, pas assr;,. fort11nés ou d'upe 
intelloctualité rostreintc, ne peuvent être en 
me~ure de foire de telles offres, ni peut-iltre 
mêmo d'en avoir l'idée. 
Pour les bouqµins poussiéreux, d'accord, ot 

jo m'empresse de dii:c que ce n'est pas mon 
cas, étant minutieux (cNtnins disent mania· 
que) en v11e de consorver le pins longtemps 
possible nos œuvres é'i:!rifos <le propagandes : 
volu1pes, documents, etc ... , mais je n'ignore 
pas quo nombreux sont n,;gligents los camq 
rn.clPs au sujet de nos pa1Jernsses et oqvrngcs ' 
divers. .. 

* * 
Même chapitre (« notre » civilisation), je 

lis, quelque peu surpTis, ces ligues : 
« Sans cloute, chaque 'association d'égoïstes, 

chaq110 égoïste isolé se consume selon son 
déterminisme particÙlier. De· iiL•mps iL auke, 
uu incliviclunliste peut tomber sur la routo : 
isolé, c'est à ses risque~ L't périls; associé, il 
est en droit de compfer sur les soins de ses 
compa.gnons qui le relèvent, s'empressent au 
tour do lui., ~e soigne11t jusqu'iL ce qu'il ait 
repris ses forces et q11e sa vigueur recon 
q11isc, il reprenne sa place parmi eûx, prêts 
qu'ils sont à sen•ir à so11 usage comme il ser 
vira au leur, producteur ou consomm0,tc11r de 
telle ou telle utilité ,, (p. 157). 
En somme, c'est l'application de la formule, 

quelque p~u rigide, du 11 ~q11nant1 donnant-", 
rien pour rien. , / 

Ainsi, un nnardhist<' inclividnalistc, par('C' 
q11'il C'St 1m t< isof.é » ,n'a ch-oit II aucm1c nitlc 
des a11tres nnard1istes individualistes <t a.sso 
cit'.-'s "• tant pis pour lui, n'est-ce pas, c'est îi. 
ses risques et périls, c'est écrit, ma.is ce!~, 
c-'est du sectnrisme pur, c'es~ l'obligati.on 
d'être associé ; ainsi, clans tous les gronpe 
l1ll'nt~. l'isolé est 4n paria, défense absolu!') 
d'être hors du troupeau ... iodiviq~aliste, cl10z 
les cnmarades Egoïstes 1 
Jo veux penser pourtnnt qne cc n'est qu'une 

ln.rune tlnns Jo texte. et qu'en cas de réa.lit,; 
il so tro11verait tout do même des indiv·idua 
listes associés pour ::iller au secot{rs de l'in 
dividunliste isol-8 ... à moins encore qu'un 
nutre isolé ne lui tende la mn,in ... 
Mais, de tout cela, aucunt') certitude ... Oe- · 

pcnclnnt, il <loit y :.voir d'autres individtrn 
listes qui conçoivent, peut-être, d'autres for 
mes de l'anarchisme-individu.a.liste, eu marge 
de l'éthiq.uo « en dehoriste ", mais on ne les 

· yoit pn.s se manifestor d'aucune manière, soit 
gl'Oupcmont, soit une trlbp11é écrite ou par 
lée ... 

• "' * 
Après tout, A1:m~tn<l a raison : harn sin1 le 

non-confo1·miste h l'esprit cle l'association des 
Egoïstes, tant pis pour l11i s'il n'y est ni 
adhérent, JJi à jour de ses· cotisations, car il 
devient, agissant' u,insi, l'ennemi n' 1 des 
anarchistes-individualistes ASSOCIES, en 
quelque sorte. , 
Mais cet isolé, ne se voyant pas soulagé par 

ses pareils associés serait peut-être bien sus 
G(l'ptible d' a.!Jer rejoincb·e les rangs autoritai 
res, c'est un écueil à redouter et à ... .éviter ! 

.,. 
if<* 

'.l.'rois belles pages sur l' Amitié (p. 178) d'au 
trofois et d'aujourd'hui, décrites de façon prc:î 
cise. Y a-t-il encore des amis, 1 des vrais amls 'l 
De bous et fidèles ea.rnara<les, oui, mais des 
amis vrai '! Un ami, c'est deux cama.rades 
qui n'en fout qu'un, qui vous conseille et 
prend part à vos ennuis, il vous comprend et 
vous aide moralement et matériellement, sui 
vant les situations <le dhacun et s11iv11nt Jps 
cas. C'est encore un ami, celui (aidé par d'au· 
tres amis ou groupements) qui vous fait sor 
tir do prison, qui vot1s procure 1m emploi q11el 
ciqno, ~ui vou!! fait un prêt 011 un don d'ar 
gent <l'après ses possibili'bés; un af!!I, c'est 
cuiu/ q1,i VOLIS sauve la vie ,parfois ii,u pê1)l 
do )11, sil!1me; un ami, c'est encore celui .qui 
s'occupe de vos œuvres, après votre mort, en 
vue d~ ne pas laisser disparaitre c:e que voue 

' j 
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avez créé, dl' <'t' que vous avez essayé de 
Iuir«, souvent 1\\·<'l' bn-n du mnl et des 1n·in1- 
t' on-. : voilà. ie cruis, los ,TniL'S mamlcs tu 
t inus de l'amitié. «ar ce n'est pas eu écrivant 
")lon cher ami » qu'on le prouve réellement. 
ce n'est qu'une formule de politesse. 

La véritable nmitié su réalise par I'uction 
do chaque jour. 

"' * .. 
Co Iivre : « 1En marge du llice et de la 

vertu » est un émpn·eillement pour celui qui 
git, dans les entraves q11 'impliquent la vie on 
Autorités, gon,crnenit>ntules et autres, et qui 
t·hl'n·hl' inlassublcnu-ut, su libération, pour soi 
sc-u] uu , pout-êtro, nvec quelques co-assuciès 
cunsr-it-n ts. 
Pour lui. pour ('IIX. Ù<' nouveaux h11riz1111 

entn•,·m, : lueurs dans les ténèbres ... 
• * * Dr.11, l'imli,·idualisrn,' (« à sa façon n), 

K Armand a fnit I'npport de Iurmu los nou 
vcllr-s rom·ernant la vie sexuelle entre anar· 
ohistes·individualistes des deux sexes : COM· 
BAT CONTRE LA JALOUSIE, CAMARADE· 
RIE AMOUREUSE, etc ..• , il so présente donc 
comme un novabeur, 1111 pionnier et, comme 
tel. incompris et méprisé de beaucoup. même 
par r-erbains mouvemenns d' avant-ga rrk- liber 
taire, mais aidé et compris seulement de quel· 
ques-uns. C'est le sort de toutes thèses auda 
ciouses. sexuelles on sociales, à, leur <1;hut 
dons la vie iutcllcctuelle et, qui selon los 
circonstances. prennent corps peu :, peu. 
grandisscut de plus en plus en ,·11e d~, for 
mer une sérieuse opposition cornbabivc - en 
111~mc temps que créatrice par la suite - aux 
conformismes régnants... ou hir-n dispu rnis 
sent, pour une temps seulement parfois. car 
il arrive une <"poque où la tlièse nhandounée 
est rC'le,cie et revendiquée par do 11011,·e,rns. 
peusonrs. 
E11 <'<' SC'US, E. J\ rmand est 11n précurseur : 

ses concopbions sociales et philosophiques lui 
survivront ! 

Hnxnr Zis1,Y, 

•• 
Parmi les Perïodioues 

• 
« BUT,T,'ETL"- (mensuel) DE L'A. I. T. ,,, 

pugcs, toxtes et photos. Puhlica tion intéres- 
ante pour le8 intellectuels. VA. J. 'l'. (« L'aC' 
tion intellectuelle ,,) révèle dos talents in 
«ormus et des œuvres dignes <l'être connue 
d11 g;rnnd public .: ouvrages de philosophes. 
sociologues, roiuauciers , pcëtes, etc. 
Parmi les auteurs que Ia « Voix Libertnire » 

a M.ii1 fait counaître et apprécier, à des ti 
tres divers, citons de notre r-ollaborateur )fur- 
et Dubois « De I' Escroquerie Marxiste à quel· 

ques autres » travail sociologique d'un grand 
intérêt, édité p:11: l' A. I. Un volume à 20 
francs. 
L'A. r. bulletin eu Iburel et hiobibliogruphc, 

boite postale. 315. Poibiers (VïenuP) cl.èque 
postal : 2-57-28. Paris. Sous la direction de 
Jucqucs :.\1arcireau. 

. * '* *' 
BULLETIN (mensuel) de l'E}IA~CTPA 

TBfffi. T,e numéro dacût r-ornpreud : GAR· 
DONS NOS IDEES INTACTES, par Camille 
'.\fattart ; SYNDICALISME, par CL 'I'honar ; 
BASE DU MOUVEMENT ANARCHISTE, de 
\V. O. Owen. Communications, bibliogrnphie, 
souscription libre en belgas. Administration: 
C. }lattnrt, 16, rue E. Conracle, Lû, A wirs 
(Eng:is, Belgique). Les anarchistes belges doi 
veuf avoir leur journal et non un simple 
bulletin. Trop d'indifférence. 
ILS ,POURRAIENT FAIR'E DAVANTAGE 

S'ILS LE VOULAIENT VRAIMENT. Tout 
nit moins ils devraient- avoir une tribune plus 
largfl et plus gruudo ; QU'ILS SORTENT 
DONC DE LEUR TORPEUR ,. 

* * 
" L'Ell'lfOR'r SPJRrfUJ,<;L n (or-tohrc) 14,' 

rue Buff011, Antony (~cine) public : GARDE 
TA FOI ! par falounrd Saby ; LE MONDE 
DE DEMAIN ; ORIGINE DU SPIRITISME; 
D'ABORD, GUERIR ! ; Documents, conîé- 
rences, etc. ,. 

* * 
Dans LA GRANDE R'.EFORYŒ d'octobre, 

Armand Oharpentier s'élèvC' contre l'œuvr 
néfnsto des Lignes en faveur fies familles 
nom breuscs dans son nrni;;.etrn l article 
« VOUS VOULEZ DES ENFANTS... 7 
SOIT ! ... MAIS DESARMEZ D'ABORD, ,, ; 
tnndis que 1,foam,e Hu 111 bPrt j,,tte un cri 
d'alol'mc ·. FEMME, REVEILL.E·TOI ! ; 
uue substanciello étude de )fanncl Desval 
dès. remplie dactualité : " HITLER, LA 
SURPOPULATION ALLEMANDE ET LA 
GUERRE ; la suite de l'ôt11tlo de Gabriel 
(,irot1d . " L'INABONDANCE UNIVER· 
SELLE " et une foule> d<' donumr-uts. 
l•:ug>'lll" Hnmhert. rrdministrutcu r de " LA 

<:R.\~DE REJ~ORME "· 1 t, r11<' de la Duée, 
Paris 20". Chèque postal. Paris !):-10-2:1. 1 fr. 2,, 
le numéro, 15 francs pour 11n an, et 8 f'rn nes 
pour 6 mois, France ét colonies. a z. 

La. Paix loci;a-le 
,t mon nmi, Docteur V, J>l'Osc·ri/ par Hitler 

poiu: crime il'élro né Lui], 

Eternelle, infinie, autarchique Nature, 
L'Homme n'est qu'un atome en ton immensité, 
Qu 'un grain de sable dans ta vaste architecture, 
Qu'un instant à travers ton immortalité ! 

De ta fécondité sont renaissants les êtres, 
Soleils, planètes, grains, végétaux, animaux ! 
C 'est toi, le Créateur, et non le Dieu des prêtres. 
Bourreau, qui nous aurait frappés de tant de maux 

II 

Forêts, monstres comblant la Terre, monts et plaines, 
En amoncellements d'obstacles pullulants, 
Nous vous avons domptés, nous, faiblesses humaines, 
Par des siècles d'efforts, par quels combats sanglants 

C'est dans les nudités du corps, de l'ignorance, 
Que nous avons conquis Pl'!S à pas, âprement, 
Les éléments vitaux de notre délivrance, 
Sans qu'ait cessé pour nous le mondial tourment 

Par nos travaux. par la science, par l'idée, 
Le terrestre désert est urî' champ de moissons, 
Où la foule enchaînée, encor dépossédée, 
Doit chasser ses vautours, doit raser ses prisons 

Le Vol détruit la Guerre morte avec la Haine, 
Les outils de la Paix grandiront les progrès ! 
Dans la splendeur s'élèveravla vie humaine ! 
Sois, monde rénové ! Libre avenir, parais ! 

III 

0 Peuples, construisez votre entière autarchie 
Vous qui produisez tout et ne possèdez rien, 
En Communisme Libertaire, en Anarchie, 
Vous connaîtrez ces fruits nouveaux : le vrai, le bien 

Et sur ce sol, pétri de sueurs et de larmes, 
Par vos corps massacrés, toujours ensanglanté, 
Fleuriront à jamais les planétaires charmes 
D'universelle joie et d'immense beauté ! 

Les Pcnnes-M ira beau, 
5 octobre 193S. 

• Théodore JEAN. 

L, armement le r Australie 
• 

Du Bureau Irücrnaiiotuü Anlimilitarisle 
JI est des optimistes, des gens qui tien 

nent leurs rêves pour la réalitè , qui sont 
d 'avis que la conférence de Munich a inau 
guré uuc · uou vel le ère' c.le l' histoire uni 
verselle. Si ceci prouve une conliunce rlli 
mi Ltc en la na Lure humaine en général, et 
en celle des chefs d'Etat démocratiques el 
fascistes en particulier, ce n'est pas une 
preuve de grande compréhension des rela 
tions internationales et nationales. Si, au 
lieu d'écouter les paroles des hommes 
dEtat, nous considérons leurs actes, il nous 
JauL constater que l'armement est encore 
toujours le commencement et la fin Je 
toute sagesse. Le premier ministre anglais 
- celui qui, comme vous savez, a sauvé la 
1rnix - fait î,)J:euve, après coup, d 'une plus 
grau de confiance en ses avions de liorn bar 
.dcmcnt qu'en un visage bienveillant lors 
qu'il sagit de « Largaining power>>. Aussi 
v icn t-i I d 'annoncer d c nouvelles m csure 
de défense nationale. Ce qui éionna ll itler, 
qui d'aiJleurs fol également étonné <le 
l'élonncment français et anglais quant auo 
for Li fi cations d'Aix-la-Chape] le cl de Saar 
hrür-k . Etonnement général, clone, et course 
,', l 'armement tout aussi générale. 

La lutte pour le pouvoir con Lin ue irré 
vocablement et tous les arrnngcrucnts cl 
toutes les enlenles doivent être considérées 
de ce roinL de, ue , Lu11L commr: d'ailleurs 
Lo11s les discours pacifiques des hommes 
d'Elat : tout cela constitue le jeu pol iti 
q11<'. \)p<; diSCOIIJ'S ra<•ifÎCJll<'S sont uussi in 
dispensables que les canons cl. les avions.· 
lls constituent le côté moral des prépara 
lions ~1 la guerre, comme ] 'armement en 
constitue le côté matériel. Les diplomates 
<'t los politiciens savent q11f' les pl'upl<'~ 11r 
partent en guerre qu,e •pour sauver la pnix: 
menacée - une Iaçon d'agir pl1ilôt para 
doxale, qui ne forme po iur exception Jans 
les agissements humains, et que les Ilitler , 
les Chamberlain, les Daladier, les Mussoli 
ni r1 les Staline exp loi !en t de leur mieux. 
Mais, trompant les autres. ils ne se trom- 

peint pas eux-mêmes (ce qui rr'es] pas un 
mince méri le) ; ils mesurent à Jeurs pro 
pres discours la valeur des déclarations 
pacifiques des autres, et en font dépendre 
Ieur propre attitude. ' 

Or, Munich n'a rien changé en principe 
- quelles que soient. les nunsf'ormutious 
qu'elle aiL fail subir aux Fronts de guerre 
- et ceci ressort non. seulement de l 'accé 
lérution <lu Lemps de réarmement de l'Alle 
magne, de la France el de I'Angleterre, 
pour ne rien dire des petits Etats, mais 
encore des nouvelles mesures de défense 
des Etats-Unis dans l'Océan Pacifique, des 
articles dans les journaux hollandais qui 
'inquiètent des possessions coloniales aux 
Indes (tout autant par suite des possibilités 
d'un conflit avec le Japon que parce que 
l'on s'est aperçu que l'Angleterre serait 
peut-être disposée à salisfaire les aspirations 
coloniales de l 'Allemagne au détriment de 
la lJollanclc et de la Belgique)' - cL du 
second plan triennal pour 'armement aus 
tralien. 

Alors que le premier plan, volé en 193!,, 
coutait fUioo.ooo pounds V), les cJ,,peuses 
du second plan ont été évaluées ù 1!, mil 
lions 300.000 pounds. L'Australie se met 
ainsi CTl première place dans le rang des 
Dominions anzlaiscs en ce qui concerne les 
dépenses militaires : indice évident que se 
déroulera là-bas w1 des drames dn prochn in 
conflit mondiâl, C. Hartley GraLlan écrit, 
dans « Asia )}, doclobrc, que l'Australie 
est possédée d'une fièvre belliqueuse, qui i 
se trahit par 'le Iait que tout est considéré I 
ous un angle militaire et que l 'cxistcnce, 

,,conomi.que de la nat ion se· trouve boule-1 
versée pour les besoins de la g11en<· cl de 
la prépnrafion à la 711<'rre. (Les problèmes 
rlc rendement sont, rC'frntl<:~ au second plan, 
tout comme dans l<'s Etals Iascistcs : Iul i 
lil<' m ilitaire dcvi.-nt l<' 5e11l critr-rium.) 
1 la rlley GraHan rnron l t' que les mesu rcs 
gcmvcr11cmenlalcs dir·laloriali·,: r-n r-as de 
uucrre sont arccpl<;Ps romru« 1'.viclPJ1l<·s, 
~·11e les douanes exercent, dès ;'\ présent, un 
contrôle sévère sur l 'cnl réc de livres. jour 
naux, périodiques et illustrations l't que le 

(l) Livres sterling. 

gou vcrncmcul exerce une cor: uinc con I raiu 
Lc sur les journaux pour Iim iter la discus 
sion des problèmes internationaux, En <·a 
de guerre, la censure de la presse entrera 
imrnédintcmcnt Cil vig11eur - la censure 
de lu radio existe déjà - et le Crime Act 
actuellement c11 discussion ù la Chambre 
donucru a11 gouvernement les compétences 
les pl 11s larges contre les' ouvriers cl. les 
libertés démocratiques. Le mouvement ou 
vrier loul, entier. bien que s'opposant en 
pri ncipe :'1 la politique de Chamberlain et 
;\ 1 ccrtu iucs décisions du gouvcn1emPllt 
roiu-crnnnt L'exécution <lu plau , entre a11- 
lres parce quo ces décisions avantagent le 
r-n pitul , uppu ic pratiquement la pol il iquc 
d 'armement. Le plan qu i sera exécuté est 
ri 'ail leurs. qua nt à sa !Pndance, le 1·lan 
q n i 1'111 toujours préconisé par le Parli Ou 
vrier Ausl rulicu 

(A sulvre.) 

« Indépendance, indépendance i ndi vi 
duelle , voilà le cri intérieur que nous i:our 
suit ... !out gouvernement est un mal, Lout 
gouvernement esL un joug ... On a beau le 
lorturer, Caire -des phrases et de l'esprit, le 
plHs grand malheur des hommes c'est 
d'avoir des lois et un gouvernement. l1 - 
CHATEAUl31UAND • 
' ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Club d'E tude et d'action 
anarchistes 

• il 
Le clnl~ est. aulonom.e. Il est constitué 

l 'anà rchistes convaincus. Il est aussi un 
centre. de libre discussion, d'éducation et 
cl 'a;clion directe. ' 

Il se n:uniL Lous les j1cudis., ù 20 li. 3o, 
·uu café (111\lalgré Toul )}, 62, rue des CoH 
ro11ncs, G2, Paris-20° (Métro : Co1uTone~). 

11 fait appel à tous les compagnon, d,:- 
voués ù nol.re idéal : l' Anarchie. ' 
Pour tout cc qui ronccrnc le club, rcrirc 

ou voir Morgane, le j,eudi, ù 20 h. 3o, à 
J'adresse cilée plus haul. 
Pour tout cc qui concerne la Voi .. x Liber 

ln.ire, écrire ou voir Batt,isla, même jour, 
même adresse. . ' 

Pour le C. E. A. A. : MonGA1Œ. 
'1 

LES· RHUMATISMES ! ... 
--0-- 

De tous temps, à travC'rs ln. pins hante an 
tiquité, il a toujours été conn11 quo les nrti 
cnlations pouvaient devenir malades. 
C'est, en somme, nnc très vieille affection, 

très longtemps qualifi(.e d'incurable, dont oil 
<'Ommenre ,1 <'ntrevoir IPs eauses et contre la 
quelle on dispose aujonrd'h11i de moyens t!e 
traitements, qn i. iront se perfectionnant de 
plus eu plus. 

Si, il n'y n. pas très longtemps encore. on 
était désm·mé ou à pPu près contre cc terri 
ble mal qui frappe intlistinrtement toutes les 
classes de la société, il est bon de savoir C'Jlle 
l'armement a.ntirhnmntismal uetuel est d;lïh 
fort importml'b et efficace. 
Los formes cfo rlrnmatismcs sont ·11111ltiples; 

mais on est arrivé à en faire un<> clrts$ifica 
tion, qui permet une lntte plns certaine dans 
chaque cas particnli<'l'. 
Les Thnmatismes sont-ils guérissables 0 

Une ét11cle d'un mal aussi impitoyable et 
n.nssi répnnù11 devait être faite pour le grand 
pnblic afin de répondre ,1 cette q11estio11 q11'on 

· se posC' dans toutes Jc,s fo111il1Ps. 
1 C'est i\. cette tfichr f'Onsid<'rnhl<> Cflll' ·s'est 
nttaché le docteur \l.'cphany, dans rm 1·emar 
q11ah1e artide qui pnmît dons le nnméro clu 
l cr novembre de 1s GUF,,RTR 11, fo grande revnc 
de ,,ulgarisation :111édiral<> et scientifiqur. 

A l'entrée. de la ·saison ln. plus favorable ri,u 
d~clanchernent snbit des aff Pctions 1ihumatis 
mn les latentes. voifa bien 1111 artiele qui vient 
à son henrn et de sa lectn re attC'nti.ve d'in 
nombrables personnes tireront 1111 profit cer 
tain. 

Dans re mêmC' n11méro cl<' « GnC:rir "• lisez 
(;~alC'rnent : 

A no11s la lilwrté ! - T,es rétrécissements 
dP l'urètre g11frissPnt-ils ? - Comment on 
j11gcait ]es son·iers. - L'hypotrophie du 110111· 

risson. - J,'Ûrticaire. -· Qu'est-ce qne la 
l)eauté ? - Les friletix et l'homéopathie. 
Rrr0m·s j11rliC'inirC's. - Î,C's intoxications. 
A.lime11ts c•rns et végétarisme, f'k ... 

« Guérir " est en ventP C'lhcz tons les nrnr- 
f'hnn<:ls clo' jonrnaux an prix de 2 fr. !50. A 
défaut, envoi·frnnco .: rc Gn(.'rir ». 12 bis, rue 
Kcppler, Paris (l.fi0). ,Toindr<' 2 fr. ,5ëi en tim 
bres-poste.) 

Travail exécuté par d<'s ou 
vriers syndiqués. 

Le Gérant : 
H. LANSADE. 

Imp. E. RIVET, ~l, rue d' Aixe Lu10011111, 


