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LIMOGES 

UN1ENOUVELLEF0-.RME 
DE LAGUERRE 

Selon un journal qui se dit l'ami du Peu 
ple et qui dénonce le danger de la propa 
gande communiste, j'ai lu avec plaisir 
qu'on redoutait - dans le camp qui n'est 
pas le nôtre - une arme plus sournoise 
mais non moins efficace que l'arme aéro- 
chimique : la propagande. • 

11 parait (d'après l'article du üeutsnant 
colonel Charles Bugnet, paru le· samedi 1 

3 octobre 1931) que la Révolution russe, 
pour d'autres raisons que celle du galonné 
signataire, donnera à la guerre future une 
allure 'i1nmora!.e contre laquelle on risque 
L·. se trouver sans défense si on rî'envisa- 
7 · pas les moyens qu'elle emploiera. 
Heureusement pour nous, le lieutenant 

•:·.•lonel a donné l'alarme. Profitons-en 
;_v;,u seconder ses efforts auprès de nos 
:,-,·~eurs qui ne lisent pas la prose de, ce 
; 1 ave, 

Tant pis s'ils ne savent pas interpréter, 
~,.lon ses désirs, de si judicieux avertisse 
::--.0nts. Quand vous les aurez lus, vous 

· avouerez qu'ils méritaient d'être connus. 
Fameuse propagande ; merci au colon. 
Tout d'abord, dégustons ce dP.licieux 

aveu et faisons-en notre profit 

• 
* * 

• 

vous ». C'est ainsi que le service de propa 
gande de l'aviation a pour but de sugaér.e,: 
les idées particulières parmi la vopulation 
sur le territoire ennemi en jetant des pro 
cuimations, des appets, des ordres, des 
journaux, ou d'autre littérature instructi 
ve de propaçanâe. 
C'est ainsi que les services de transport 

cle l'aviation peuvent effectuer : 
a) des transporis de rnitnit-i.ons ,aux trou 

ves mutinées en arrière de l'ennemi ; 
b) des transports de l'ittérat·ure de vropa- 

gande aux arrières de l'ennemi. , 
C'est ainsi enfin que les sections politi 

ques des troupes doivent, peiuian; !.es pré 
parations de l'offensive, sonder : 
a) .!a composition. des trouJ_Jes ennemies 

au poin: de vue social et national ainsi que 
leur fermeté politique ; 

b) les relations entr» les officiers et les 
soldats chez l' ennemi ; 

c) l'efficacité combative des tro·upçs enne 
mies; 

cl) le senümen; de La ·vopulation vis-à 
v'is de nous et de l'enne:mi. 
El ces instructions ajoutent ce commen 

taire qui doit tout partic·ulièrement 21.ous 
amener à réfléchir (il suff'it de se rap11eler 
l'amvre de /,a Gazette des Ardennes =pen 
dant la guerre '€t la c1·ise morale que tra 
versa. notre armée en 1917) : 

« Pour l'efficacité de cette nouveUe ma 
nière de faire .!a guerre il, est. né,;_essaire 
que les sections du Comintern aux pays en 
nemis aient bien sapé et miné le terrain .m 
temps cle paix. 

« Toutes les mesitres prises par le Coniin 
teni et var ses sections pous: rendre l' Unum. 
soviétique. 11011ulaire et plus s-ym11athiqui 
aux -yeux des prolétariats, combattre le 
tlauçer de guerre et le militarisme, _dis 
soudre les armées capitalistes, organiser 
des forces révollttionnaires armées, 11ré.pa 
rer la révolte armée, faire pro11agande pour 
la transformation de la guerre impé.rial,.i,ste 
en guerre civile,' toutes ces mesures sont 
les branches les plus importantes de la 
préparation à la guerre. ,, 

Les forces dè la Russie soviét-iqu!J sont 
moins tlan qercuses po»: son « armée rouge 
1JG.1Jsanne et ouvrïère » que par les idées 
nouvelles qui do'ivent 'l'animer. 

BRAVO! 
Les particularités essentidl,es de cette 

armée rouge sont en effet les. suivantes : 
1 ° Son caractère international de· classe; 
2° L'année rouge est l'arme de la lutte 

11olilique ; 
3° L'existence au sein de. l'armée rouçe 

d' /1.n a1111areil politique spécial qui la pé 
nèl re de haut en bas et qui est capab.\e de 
la d'iriger selon tes buts et l.es désirs du 
purti commun'iste ; .,. . 

,i.0 L'adaptation de l'armée rouge à la 
(Juerre civile et au soutien des mouvements 
-révolutionnaires à l'inté1ieur des autres 
Etats. 
. L 'im71ortance inou'ie que les Soviets attri 
buent à la 11ro11agande dans la guerre mo 
âeme se vo'it nettement dans la phrase sui- "' 
vante qit'un trouve en italique au commen 
cement de « L'instruction âu. service mili 
taire en c.ampagne '» : 

« La fermeté militaire et la résistance 
politique des propres unités, la désorgani 
sation, la décomposibion de la force armée 
de l'ennemi, la propagande pour la révolu 
tion prolétarienne parmi les ouvrlers et 
les paysans de l'armée ennemie et parmi 
la population sur le théâtre de la guerre 
sont les premières conditions d'une victoi 
re sur l'adversaire. » 

T,'importance de la propnç amâe est aussi 
re/.evée en d'autres instructions russes qui 
portent cette devise sur leur ooubertsire. : 
" p1:olékli1:es de tous .~es 'pays, unissez- 

"' * * 
En I effet, si par ce moyen, la guerre de 

venait tellement immorale et qu'elle dé 
goûte les professionnels du massacre, pa 
triotiquement accompli, ce serait vraiment 
il. en verser toutes les larmes humaines ; 
mais si cela pouvait éviter à jamais de 
verser le sang humain, alors, vraiment, 
souhaitons de tout cœur que la propagande 
s'accomplisse. Et, non seulement celle-là, 
mais d'autres encore qui font le souci de 
tous les braves gens qui ont encore une 
raison saine et un cœur d'homme pour 
combattre la guerre et ridiculiser les guer 
riers en attendant leur mise en état de ne 
plus nuire à I'humantté ! 

Georges YVETOT. 

Heureuses nouuelles ! 
Par ces temps de u crise » à outrance, 

la vie n'est pas déjà si gaie, et l'on est 
tout heureux quand, au fond de cet hori 
zon enténébré, on arrive à distinguer 
quelques lumières de joie, qui viennent 
nous réconforter et nous remonter le mo 
ral. 
Notre « V. L. » étant, comme chacun 

sait, à l'affût de tout ce qui peut réjouir 
les cœurs et dilater les rates, nous sorn 
rues à même d'offrir, aujourd'hui, à nos 
lecteurs, quelques nouvelles toutes frai 
ches qui vont leur permettre de passer 
.les fêtes du Nouvel-An plus agréablement. 

1 ° M. Piene Laval, notre sympathique 
.Premier, dont les convictions libertaires 
très avancées sont bien connues, a décidé, 
ému par la misère des chômeurs, de sacri 
fier les deux tiers de ses appointements en 
leur faveur. Bravo I Nous u'attendious 
pas moins d'un camarade si dévoué à 
notre cause ; 
2° M. François Coty, également touché, 

jusqu'au fond du cœur, par la souffrance, 
des sans-travail, a pris la résolution de 
faire remettre, à chacun d'eux, tous les 
mois, une enveloppe contenant une belle 
pièce de 0 fr. 50 toute neuve sortant de la. 
Banque de France, accompagnée d'un 
ninas à O fr. 25. De la sorte, combien de 
pauvres malheureux seront tirés, par· cet 
excellent camarade, de la gêne où ils 
croupissent lamentablement ! De plus, le 
distingué directeur de l'' u Ami du Peu 
ple u, dont les opinions anarchistes ne 
sont pas moins universellement connues 
que celles de M. Laval, a pris l'engage 
ment formel, dès la prochaine déclara 
tion de guerre, de se rendre immédiate 
ment au bureau de Recrutement le plus 
proche de son domicile, pour servir, com 
me simple « bibi ,, cle 2° classe, clans l'ar 
me la plus dangereuse du front de corn 
bal. Comme notre défunt ami Maurice 
Barrès, il parait même qu'il a pris cette 
résolutioù u avec un joli mouvement du 
menton u, ce qui ajoute encore à la noble 
beauté du geste ; 
3° M. Poincaré qui, depuis quelque 

temps, à notre vif chagrin, ne pouvait 
plus, pour cause de maladie, aller faire 
de sublimes discours devant les nouveaux 
monuments aux morts, a pris la décision, 
malgré ses médecins, d'aller « jusqu'au 
bout n, et de reprendre, sous peu, la série 
de ces brillantes et glorieuses inaugura 
tions ; _ 

4° M. Alphonse XIII, ex-roi d'Espagne, 
dOJ1t nous avons tous pleuré ici la dé 
chéance injuste, et qui jamais non plus 
ne nous a ménagé son ardente sympathie, 
commence à se remettre de la vilaine 
grippe qui l'avait méchamment empoigné, 
et c'est avec le plus vif plaisir que nous 
apprenons que, bientôt, il pourra sortir 
de l'hôtel Savoy, à Fontainebleau, pour 
reprendre son travail de chasses-à-conrre, 
bridge, golf et base-ball américain · 

5° Enfin, - et c'est la nouvelle qui nou 
réjouit le plus, _ uous sommes heureux 
d'annoncer à nos lecteurs que Notre-Saint- 

Père le Pape vient d'accorder la dispense 
du maigre pour le vendredi 1•r janvier, 
contre une indemnité de 300 francs à ver 
ser au curé de la paroisse. Nous ne sau 
rions trop remercier de ce geste généreux 
Sa Sainteté Pie XI, grâce à qui nous 
allons pouvoir, en .ce [our exceptionnel, 
nous en mettre, à sa santé, plein la lampe, 
saus crainte d'tndigestion. 

Christian LIBERTARIO~. 

·····•·······•·················•·•·····•··•·•·····••···•·· ···································•······•·······•···•••· 
Pour faire Réfléchir 
Il est impossible davoir aucun détail 

précis, par les Evangiles, tant sur la nais- 
ance que sur Ja vie ou la mort de Jésus. 
Si Matthieu et Luc le font naitre à. Bé 
thléem, c'est qu'autrefois Michée prédit 
que de ceue bourgade sortirait le conduc 
teur ù'lsraël. S'il a pour mère une vierge, 
c'est, ufflrnie Matthieu, " aün que s'ac 
complit ce que le seigneur avait dit par 
le prophète : Voici, une vierge sera en 
ceinte, et elle enfantera un tils, et on le 
nommera Emmanuel n, S'il est conduit en 
Egypte, c'est ù'après le même, parce 
qu'Osée avait écrit : u J'ai appelé mon fils 
hors d'Egypte ». A propos du massacre 
des innocents, il ajoute : cc Alors s'accom 
plit c~ qui avait ét-é dit par Jérémie le 
prophète : On a ouï clans Rama, des cris, 
des lamentations, des pleurs et de grands 
gémissements. Racuel pleurant ses en 
fants ; et elle n'a pas voulu être consolée 

. parce qu'ils ne sont plus. ,, 
Les deux généalogies, d'ailleurs Incon 

cil iahles, de Luc et de Matthieu visent à 
montrer que Jésus était fils de David com 
me devait l'être le Messie. Un entrelace 
ment de motifs et de texte empruntés à la 
Bible, tel apparait le récit. de la naissance 
clu Christ dans nos Evangiles. Et, dans 
les épitres de Paul, aucun détail concret 
qui donne l'impression d'une scène réel 
le : ni Je lieu de la naissance, ni sa date, 
ni le nom du père ou de la mère ; lui 
aussi semble concevoir l'histoire de Jésu 
connue une simple réalisation des vieux 
o rades messianiques. 

Quant aux Evang iles apocryphes, par 
venus jusqu'à nous, qui racontent l'his 
toire des parents de la Vierge, Joachim et 
Anne, celle du mariage de Joseph et de 
la. naissance du Christ dans une caverne 
où se trouvaient un âne et un bœuf, 
l'Eglise n'ose les ranger parmi les écrits 
canoniques tant. ils sont ineptes. L'art 
chrétien et Ja piété des fidèles s'en inspi 
i·ent ; ils montrent seulement de quelles 
cliYngations sont capables les imagina 
tions de croyants surexcités, de l'avis de 
érudits catholiques eux-mêmes. Ainsi, 
création toute idéale de la foi, l'enfant 
di Yin de ln. crèche n'eut jamais d'exis 
tence que dans le cerveau de ses servi 
teurs. 

L. BARBJIDETl'E. 

•••••••••o•••••••••••••••••••••••••·•••••••• 
CAMARADE, PAS DEMAIN, MAIS AU• 

JOURD'HUI ET TOUT DE SUITE, ABONNE 
TOI A u LA VOIX LIBERTAIRE ». -:-.J 

"'. . ·.··-- "1 .... -~ t,.• 



- Dos · bases aciun11nuues ,,J l'Anarcnisme 
ff~DIHtrt§ dt;t r;,n~iVid~ @J du gr,Q~pe ~. ...... . r·~·"'··~ 

($'½He et f.i1f) 

Lorsq ue les !l n1(-\lérl0;1Ùé& 11 ç[11 Socin 1 
écluip ucn! effeclive11u,ml à, tou; ç91tl,.1;âle 
s u périeur 1.i cl,les, il y a " r\1;tt~riallsn1ii "· 
Cela aussi bien par i11existm1ç.e cl~ l\fo\·ale 
que par non -valubilité sociolog lque de 
celles fpJîq\µ11.11[!.ll~. 
Atnsi ;, i:\Hf,~!'{ffti,.1ïrt.r " <'? « H wi1~9n~sa 

tion; ,, f excl4enf fo1"1r,i,etfemenl. 
Le tradttionuel, v1t1taq4lisme empiri 

que ~\ ~t1111ou{ié, est catastrophique du fait 
que, -i1wçrpo,rabl u qorw\latiéH\ ", il exclut 
« Harmonisation 11. 

L,~ MQ-l'X\~te, matértal isrue novate~r 
fondé sur « domination " hautement affir 
rné.e ütlH~l."c.nte. ù. l'Humaiu, peul Lien rom 
pre le cycle catastropluque du trud itlou- 
11êJ, nul'is, seulement 716·ur en 01.wri.r 1in 
autre, clifféremrneul cat astroplüque. 
Il est couramment ait ri bué valeur de 

« scientifique " ù. la thèse marxiste. Si osé 
crne c~\~ puisse J?~ra,itt·e, l\OU~ contesto1~s 
Ibrmellcment. 'Et nous fournissons trois !J~·~µ,'vis c:\~~\~iYe§ prises entre plusieurs 
autres qu\ ne le sortt, P\lS moiu 
«l ~-.e po,~tW~.'t {ufül~1wmtl\l du i\;Iarxis- 

1µ,~ \1 ~W,91111e ,;,, ~ti:ç Sqçial " çontient 
d.fW.f- ç1~WP:é,~s : Individu ~~ Groupe. Le 
coxpJl~\ r~ q~~·~ct l'.mi en est tiré « ~e 
Groupe domine l'~11çlt'{iqu " en contient 
trois : Il1Aiviclu, Groupe, Domination. 
Postulat et corollaire représentent : 

2.~2+ 1. 
C'est proprement. ou déni <le Raison ou 

escaq10ta~e. 
i Çt;ü ~•~~p)i_~\111 cet h~fl:1.Wsml q ue lr 

cvcle rùarxiste s'ouvre sur cc rfomme = Etre 
Social " et se Ierrna sur " Socialement par· 
l?-11,t,, l'Homme n'existe pl),s "· 

1(). Ce Cj~\ est « ~9rni1_1a,\io,1J1 ,. ét~1~t- t 
sq~c~1WitJueqw1\t défiu ir d9J\lS &a ~1yise en 
jç,1t q~ <4·~1prov,~,rlio·11, de ·1~yO!J.l''\H, füHJS 
1~~1;Hops ~~ M\i ~ù\i uu~ cr soit de donner 
4\\ ~et~\ e,;Se(lip\~ de (( qo_rni1,u~tio11 )1 e{fec 
l,~7!-f.l!"½~'IJ,l f~~h~1·e,~1.{c ~ Uf1q1,in.in, ;wt!·e11w11t 
r~~i c['t1~w cc qo,1,11\nation " 9.'.'~i, ~a,~1s ürmte 
<le, te\\\PS 1,i ~·e~P:°'C~,. se maintiendrnil 
d_" e?le-11;~çme 110\'S de L<?,\\l C0liCOLl{S ou 
o,ppo~Jt.\on -~111\liy\an,t dindtvidus intéres 
s~î à 11:1~it,Ve11ir ou ~ suppr,1,wr. 

c} Le Marxisme est système d'orgnnlsa 
tkou sociale ~e définissant scicnt iflque 
ruent : ·u.iises en œuvres de Science et 
d'Bnergie ïuxrs de tout conirôbe cbe " Mo 
ra,.le l'.. Or la mèrne définition s' applique 
ü la guerrs et ln totalité cles rnaltatsuuces. 
ll s'agit ùe Vérité, Scientifique. 
Mais il s'agit aussi de l'avenir môme 

ù~ r-Humanité. 
· Qui donc oserait y opposer quelque « In 
lé\·~t ç\u :p::q'ti n '? 
Q¼(,. ~i,119,n cçs ~'. D,\t;ig~a\ll5i ,. qui, alor 

(Jlle 1_11 \wwse J?&~e en cataslropltes, vivent 
• d1; ~a f\c1i_oi;i, qu'\\s. c:;i,utio1,1~1~nt ? 

Mèrne la mieux tntentionués des urubi 
t to\vt 'ç!e. \;' jo~,ÇI' , L1~1 rôle;' J;l,èiw\1.nel " est 
11?,\'_l,ÇC (\~l S.9.c,o..Ii-_ \ntro.ç\Ws::w,\ de l' (( l\1. 
<(l,\'lll,V,~I " d<yL-ns ce gui çst et rloi~ rester 
str_iç~e1~.WX\t « r,~nén;t\~s9:hlc ", elle Y. intrç.,r 
ri ~1t ~c la çatastrophe. 

1,'elle 99\ la Véi;i(é Sociologique, qut do~~ 
r.t~•l. 4 l,q 1.J_a,s_ç de toute actton c1 Sociale ». 
La tet),V poy.r içcl.és\n1.hle,_ œuvrer à 

l'emmurer, ne saurait l'e~up.icher \l'être. 

'"· * * 
Hiarnumisev le Sociai est uni; le 111:0- 

btème. · 
Att.ri auer « Spiritualisurs » au catastro 

pJJ tque traditionnel aux fins de pouvoir 
lut opposà •- jument de Roland située 
dans ·1 ave11Ïf1, - un « Matérialisme ,. re 
d resseur e_t sauveur est, les faits le prou 
,;a.nt, &.\1uterfl~g-e dl? haut rendement « poli· 
tii:r,ue ~·- · 
~~:;t;i,? CP JJ'~i),~ U\J.,CUçemeli\~ la solution 

d:u. ]i{91,J,l.è1w~~ s,çier,\\ifiquE). 
m,: ?eu_l~,. la, " E,~voluJio;o ,, c~o,11L le sens 

se;;0; (;lLl.~ les Le1p.l):s. çl,u « ~o.t~1·Lalisroe " 
sont enfln révoh1s pou na être réalité 
quant à " changement "· 
Et cetbe « Révolution », aurore de l' An I 

du Social Harmonisé, n'aura rien d'une 
« ·1').i;i,se, cle Pou;voü'" avec ses n1itrailln• 
des, ses « ba1les dans kt gueule ». 

lt,e J?Mbisci.te de la J ustl ce la fera ù 1 ui 
se,vl, J;>!1i; l,e 1iqfP/.S, 0.6~1,<h;a~ aussi bien 
rl'e:rérrç'r la. d_q1'f/,tlJ;rf,liq17 Q1.f,,Ç '7iç Vi Stl1JPQr 
ter. 

l.ü, le n~a-ndal conlrôlé de Gestion de la 
Chose Bu«.!lque étan; substtt ué au « Pou 
voir ",, les « Dfrig-e,11\!s " dlspurull ront 2L 
ju11u).is. L,1. (iu~rre, leur œuvre, uvec eux. Le ralsunncment strictement, scientifique 
étuut appliqué au problème « Socinl », on 
se' (rouve doue conduit .;i cette Iorurule 
d~[initive : H<1.r11io11isat·ion tlu: Sociai e.So 
1:i,c~iis ,ne= A 11.1),Ù Iiismc. 

ertes, nous voilà loin qe cc qut a 
,. cours ! 

Mats c'est parce çiu~ cc qui a cou rs est 
« Pnllüque ». Et la c1 Politique », pain la 

. presque totalité des cas Sioçt: çZe fiction~ 
en lequel les liairites choisissent celtes 4e. 
tunit rendement, ne peut jamais être 
mieux que la subordination du ralsonno 
ment scientifique à quelque idée précon 
çue. 
Mais c'est parce que ce CJ,11~ a cours a.u 

nom de « Sôci6logie » n'est jamais que , 
du Subordonné à Politique, du pseudo 
scientiflque. Ainsi, cette « !::iociolog1e n :i.11 
lieu de résoudre « géornétrioquement »; 
c'est-à-dire de façor\ déllnittvo les dilcm 
nes fondamentaux, les « ucurrit II eu dé 
couvrant à ces données qui s'excluent dr:: 
communes mesures de « juste milieu ", 
toujours prises dans les truismes. Et Po11- 
tires et Ecoles vivent de cette ambiguité. 

~ • • 
En le Social non 'harmonisé, Social dont 

l'historique nous est un exemple suulsuu] 
mu· sa dlversué, c'est toujours le dom inn 
ieur du lieu-et du moment qui Ilxe ou 
moditio à son gré la valeur <le chacun des 
Cino Elén1ents Iondamentaux. 

Ai11si. l' « 111 térèt général " peut toujours 
suf'fi re ~L Justifier les actes èt lès crimes 
les pl us immondes. , 

,\fnsi tels ou tels « Intérêts Particu 
liers II den ncnt se confondre fr-qctueuse- 
111enL avec I'Intérêt général. . 
Aius! la « Liberté Individuelle » peut 

étrc ce <J ue 11011s la voyons èl re. 
Alusi, 1a « Proprtété Individuells » peut 

aller de la " Iuire dcmpoigue » au tradi 
lion uel juridique cc possession vaut' titre ,, 
au zéro ubsol u dune totale suppression, 
brosse ù dents couip rise. 
Et le " dominateur » décide encore de 

ce qul est <( malraisauce soctale "· C'cs. 
pour nuit] a'is<u,ce sociolc 'que Socrate a 
bu ü•. çi~~1e, 'i(l\e J,ésns u été cruciüé, que 
tant des iue llleu rs C\'entl'e les Hommes out 
6t6 martv risés ~t tués, que te.nt le seront 
encore, (< B.év01\~\iOI;\J,1aires ,, ou << Contre 
Ré vo] utionnaires "· .. 

* * 
'/")·t1tlJ1eauJ,· des " Dirigeants » ou 1./01,i 

uu:s de la " Moru le ", tel est le précis 
ùi;enrnr qui enclot tout le destin de l'Hu 
manité et. q11_'~l faut. regarder en tace. 

Car quiconque obéit à une nnpulsioa 
extérieure, fût-elle. excelleate, n'est pas 
Homme. . 

Cui· ~1-uico1Hf\Lll W' s,, contrôle pas valu 
nlcmenr n'es/ pas Hom me, 
RI. toujours, c'es~ 111' ~1c;s s,:. ctnu rûler 

oal ahl cmerü que le faire G'U moyen tl'une 
« 11/ora/.e " qui. nt: s11i111orle pas I'exameu. 
//e la Haison; qui [ustifie daminaüon. âu 
f rrig nuiiisme eu. <1r11iinalio1,1, du verbe. 

M. DUROT~. 
El;l,R.~Tl},t,'I, - A l'al,in<;a ("i de la partie 

pnrue, dam; le J?/"~cé<lçut 111111ufro, il faut lire 
cc ..• l'énoncé ~]·~s lo,i.i; çl'h.11·u1011i:;ation ... 11 • ......................................................... , • •,•,t•· ~· ... ··~· ·~·· •••••••••• •;•~~· ••.•••••••••••••••• ·-·· ••• ' 
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li est, poµr soutenir 1.111 clélJat av~c des 
111oyeus insuffisants, un procédé aussi 
ancien que l'art oratoire lui-même : c'est 
c:elui qpi consjste µ subs\ili..er, lt l"argu 
lllentation cp11tre les thèses de l'advel' 
sairc, ries critiL1ues coutl'e sa personne. 
Ainsi, {l.on seulemeut. µ11 éloigne du su 
jet wincipa( l'attentiou des lecteurs, oµ 
tirs aµqiteurs, piai13 011 vise à faire rejail 
lir, S\J1' les thèses soutenues par 1 u L, le 
clisL"1éùit oq ie ric:j.icµle tjont ou s'P.fforcj? 
d~ l'atteindre. 
Je T\\;l suivPai point, dans i;ette \'oie, mes 

C\Jnlradict13urs. Sans prétendre à l'iniail 
liui1~. je possède, e11 effet, suffisamment 
de •~Aplip.u~e en la Yl4leur çles rqisops q~(:! 
j'invuque, pour n'aYoir vas l.resoin de re 
courir n. ce système de polémique. D'ail 
leurs, si parait tout indiq~,é son emploi 
dans rles luttes élec~orales, où les ques 
tions de personnalités s011t prépondérau 
tes, il se111l,len1;it poul' le 1noins déplacé 
dans un journal où elles ne comptent, 011 
ne tlévraienL compter, pour .presque rien. 

CP.ci <lit, je déclarn 'conserver aux mili 
tnnts réyol qtiounai 1·es de toutes tendapces 
mès 5yn1patl~ies, même lorsqu'ils me refu 
sent la leur. 

Mes conclusions ... ·-· -- . -- ... 

"1111■■-~•····· Sur la discussion relative J ~• ~a Dtfef1S8 de la Rtvoluti~JI " 
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D[rn:-; quelques récents articles de Lfl, 
Foix Liberla'ire _ qui n'est pas seulement. 
un buliepn de propagande anarchiste 
co1n111u11iste, rm\iS u11 prgane de lib~·e dis 
cussion - j'aL cru d~\'Oir, e.q yue C\U 
mienx r~e l'action soc1alt), et pout la re 
cl1~rche de la yérité, prendre part ~ \1\lf 
COîltl'OVerse Cl'U11e impcrrtan.ce très gra,e. 
pour qui considère les suites, po.ssibles, i, 
llref clélai, de la cl'ise (lconomique mon 
diale que su).>\t l'organisation capitaliste. 
Après Enr.ico Malatesta, j'ai montré 

quelles décepli011s avaient été réserv~es, 
par lr1 leço11 des faits, ù l'anarchisme com- 
1m1ni~\e l'tivolutionnaüe, 4 l'occasion cle 
sès l1éroïques tentatives dans les domai 
nl)s, spccessi ven1e11t : de ! 'action terroriste 
indi\"iuueile, çle l'éducationisme ouvrier, 
et du sync.Ji.calisme à base d'action corpo-, 
rative. 

J°cli sig-llulé aussi comhie:n étaieni peu 
èn rapport av'ec les conditions de la guer· 
re civile, au siècle de l'al'tillel'ie lourd,e, 
ile l'aYi:;i,1ion de bornbardem1J11,t, et des 
offensives sur dès ce11tç1,ine·s de -kilomètres 
-<le fro11t, les vieilles méthodes cle ta.clique 
insurreèÜonnelle dont s'inspirent e11cort>. 
clans len rs cliscou,rs et leurs écrits, quan- , 
lité d'agitateurs révolutionnaires, qui 
s'imaginent avoir vaincu toutes les diffi 
cultés lorsqu'ils ont annoncé a1.1 monde 
qu'Hs « prendront un fusil ». 
Me basant, non sur des raisonnements 

ahstr~1.its, mais snr l'observation de ce qui 
s'est-produit en série au cours des révolu 
tions ou tentatives iHsurrecUonneHes n10- 
rlç~-nes, j'ai illdlüt de ceci : d'une p~t ' 
r1qe, sans le concours, cle l'aqnée, 1aisant 
'1\'ec les irisurgés çav.s~ commune, il est 
,·a.il), ~le songe1· ù la victoire d.q proléta 
riat ; d'autre part que l'œmre d'une révo 
lulipn 11'est pas seulement d"abaltre par 
les arntes le 1'louvoir existant, mais encore 
•l'organiser la société nou\'eHe - ce qui 
n'est ni siniple ni aisé - et cJ.e _prendre 
-Juraut tout le temps nécessaire, qui peut 
~t1·e fort long, contte les ennemis de nn 
\érieur et de l'extériew· acharnés à saper 
\e, les mesures défensives appropl"iées aux 
·ir-ci:ms-t.ances. 
Ceci n'est pas l'expression d'un doute, 

mais d'uue foi ; ce n'est point invitation 
ù. re11011cer à une pl'opa.gaude, mais à. la 
recl iller clans ce qu'elle comporte de péri 
mé ou de daugereusement utop,ique. Mon 
ouci n'est pas de savoi1· dans quelle me- 
1,1re j~ o.Je rapproche ou m'éloigne des 
cnnce_pUu1~.s. (léi.;t, demi séçul.aires, d' U\l 
n~n.rx ou tl' Lut B:;.lrnunine, 111ais de serrer 
le près la. vél'ité o})jective, à l'écla,ta.nte 
lumière de l'act\~et 

.. 
* * 

t)uellei; objec:tinnP. lll'o11t été faites ? 
jP laisse de côté les liors-rl'œuvre. et ,e~ 
erili.<Juos personnelles n'ayant aucuu rap 
port uvce le fo11cl de la cliscnssion, je n·eP 
clôcuu,'J'c qu'uu petit .norubre, auxque1J€s. 
je Yais donner une réponse après en avoir. 
aussi ficlèl~ment que possible, résumé les 1 
termes : 

~
0 1< On ne sert pas la cause de la Li 

bcrté eu usant de l'Autorité li_ Je réponds: 

C'est raisonner en métaphysicten, sur des 
entités, créations çle notl'e eapp.t, a:rbitra.i 
remej1t situées hors clu temp!3 et de l'espa- 
c/ Dans la réà.Llté positive, sociologir1ue. 
ln do1u1ée des grai1ds prolJ.l.èmes, et, par; 
é:on;;éq~1eut, lem· soluli011, a.cqu·ièrent un 
tout autre aspect. On sert toujours lu li 
berté d'uu _peuple quand on supprime celle 
de ses ~y rans. 
2° « Nous ne voulons pas nous donner de 

qonvjlaux maitres, quelles que soienl les 
docll'ines dont ils pourraient se réchic 
111er. li Je réponds : La q11cstion n'est. en 
l'uccurre11ce, pas de rec!Jercber s·il y 
q13µ de nous placer, ou non, sous le joug 
de rnaltr!!s quelconques. Je pense qt!.e l!OU 
sommes, à ·cet égard, tous a' accord. La 
11uesiiort est de savoir si, dans les confü 
Uons économiques, intellectuelles, et mora 
les., <le la \"ie pl'éseute, et principalement à 
J"occ-asion de quelque gig_antesque conflit 
i-évol utiounai re, une ot·ga:uisation sociale 
de prorlnction, cle consomm~tion, et de dé 
fense, peut se passer de règles, et si ces 
règles peuvent se passl)r qe ~p.pcj;ipn~. çe~ 
saqctions rt'homme~ désigpés p.1r 1a§ grpu 
pelllents l'évolutionnai.res puur les· a'ppli 
quer. Co n'est_ pas du tout la même chose. 

;3° " Le rnoven de clérendre utilement le 
c;mtquêtes c1·i.r~1e révolution actuelle san 
recoul"ir pour cela au militarisme ou à la 
législation pourrait ètre découvert. "Je ré 
ponds· : ,Te souhaite aI"demment qu'il le 
soit. El. sïl l"éta\t, j'e11 accue'illei·ais avec 
joie la réyélaliup. l\!fais, tn,nt que cette dé 
cou\'rrle ue s{¾ra pas un fait acçomp,lt, je 
jugei-~i pruclent qe régler ma conduit~ d'a 
près ce qui. est sous mes yeux, et no.n cl'a 
prè~ ce r1ui pourrait être. 
4° « Ce moyen existe, 111ais il dojt demeu 

l'er secl'êt, p,ou~- que ne s'eu ~{lrvl'!nt point 
co11lre nous, 110s ennemis. » Je r,épçmàs : 
Ouc l'on veuille llien me parçlorw.er mon 
scepticisme ù cet ~ga.n:l. E1 aussi mes gnes 
tio1\s indiscrètes : Hier encote il m'était 
affirmé qu'il se Lro1ivait ~udiq11é clans les 
classiq,ües cle l'anaréltie. 
5" " Par vos propos vous sc1 nez le doute 

et l'hésità.tion dans l'espr'Ït de syu1patl'li 
:-;ant.s tJui commençaient à venir !1 1iolls. " 
Je réponds : Un des plus beaux titi-es de 
gloir<' des miHeux anarchistes avait été 
jusqu·ù présent la pratique de l'entière li 
uerté d'examen, afin de fonuc1· ùes cous 
ciences .1 ibres et ave.rties, et nou des escla, 
,.tls moraux <l'uu cu.té:cbisme social. Si. h 
préstmt, l' anarcbisr~e éprouve le. 1>esoi11 !le 
µlacer sous uu ~~eign.oir ses d:i,sciples, et 
c.Je su1·,·ei lier le\u·s, lecture~ a.fin de les sous 
traire aux influences pe111icieuses de l"hé 
résie, je le déplore. C'est, avec la fin d'une 
nol.Jle tradition, l'établissement d · une for- 
1ne, üégnisée de la ret1sure, -sans 1(1èn1e 
l'e:,;cuse cle la 11écessihé. 
6° v Si u11e ré_volution actt~elle ne peut 

réaliser immédiatement le com111u.nis111e in 
tégral, et ùoit comporter que nous soyons 
r11c111·c soumis. :wx e.'l'.igences d'111a. milita 
risu·1e et d'une législ~tion, mên1e a.n1éliorés, 
elle ne ,·aut pas que J"ou riS(J¼e sa. vie pour 
u11 auss, maigre an1ntage. " Je répond 
C'est une Lluestiou cl"appréciation. Mai,s si 
cette solution 1i'esL pas inté1·essante pour 
des- gens qui, aujourd'bui encore, Yotent, 
elle p~ut devenil" le seul recours, demain, 
puur des ma~ses o.ccLLlées à l'extrême mi- 
ère. 
î" " Pourquoi YO'\,lloiJ· fi...xe1· à l'avance ce 

11ne sern notre action, alors que nos plan 
peuveut être déjollés po.r les événements ? li 
Je réponds : C'est une façon comme uue 
autre de Jixer à. l"avance ce que sera une 

, action rérnlutionnaire que tle décider qu'on 
ne faillira ja!ua.is ·.:i tel ou tel principe, 
quelles que sorent les circonstances et l'in 
surrection dùt-eUe eu périr. li n'est jamui 

· prudent d"attendre que la maison soit en 
flammes pour se préoccuper de la ma1üère 

• dont pourra être étein.1: l'incendie. Ln sa 
gC'sse 1.a.'e:st ni dans l'imprévoyance ni 
dans rattaclterne11t ù des. fot·m~ilc." 1~va 
riu.bles : elle con~üste ù uc l'i.en laisses au 
11_1.1s,u·i.l a.fi'.'·•. tians toute la. mesu.re clu pos- 
Lhlo. Ife ~1 èu·e pas pt:is nu clt?J>Otir,·u, qu~l. 

le q.11e so,1,t. kt tournure des é,·énemt>nts. 
Lrs _rirronsl<~nces dans les1iuelles se som 

prudtmes en Eurnpe les plus récentes ré 
,·?l~t10n~ ne soi1t, d'ailleurs, pas tellement 
c~ifüirentes l,es unes des autres qu'il- y ait 
1_1Pl_l ~ s~pposer qlile, dans un, temp~ peu 
:•1:c).igne, d àutl/~s r-évo1utions -pourraient af• 
tecter une fol'me sensiblement autre. 

• 
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Plaçant au-dessus rio toute cousrdéraüou 
dt! secte le souci du uIompho de la peusée 
l i lne sur le dogme, de la socialisation des 
hi eus Elµt· le régin1e Ç.:ll,pifaliste, el de I'u 
u ion ilas ~,1111ples cuntra le chanvinisme 
guurrler. je suis et clen1eure au service ·d!:l 
luu ité de front ropge. - Jean Mt1nESTA~- 

l'. S. - Je compte ne 111e dérober devau] 
aucune discussiou. Mais, désireux de ne 
poi11f,éterniser celle-ci avec des redites, ou 
rles contestauons sur cle 111e11us détails, je 
He· répond 1·àiS dorénavant. s'il y a lieu. 
qu'uux ·r1ri;--1111enls positifs concernant ce 
quo j'ai HOlll111é : « La question ïondamen 
tale ,,_ ·_ J. _M 

:: ::::; ::::::::: ::: : : : : :: ::::: ::: : : ::: :: : : : : ::::: :: :: ::: ' 

el 
Toutes le'.; controverses qui opt E}U lieu, 

ll<~11;:, !a; « V. L. », au sujet de la déïepse de 
la Révolution et sur la question a~Taire, 
prnuve.!1l. c.111~ les camarades commencent 
ù. SÏPlp1ë1er sérieusement au sujet de lac 
tio.n,annrcliiste dans la Révolution que I'on 
peut prévoir relativement proche. 

La spci~fG .capiia!!;:;te est (+UX abois, les 
jouruaux Jiu.urgeois rùèine le çlise11t cu rré- 
111~1it_, a.11 sujet de la crise mopdiale qui 
sévit et ·~11i s'4ggl'f!:ve .'L pas de géant, L'In 
quie'tuqP est, l'état despri] .de la presse 
bourgepise, ~~ ils posent le point dinter 
rogaLiqp : l_))i quo] demain sera-t-il fait ? 
A,·a11t la g-uene nous Iaisions notre pro 

pagande avec la foi seule qu] nous soule- 
11~1': La société 'étalt encore soltde, l'équi 
libre rompu parfois était rétabli tant bien 
quo mal, il: est vral, mais enfln la classe 
ouvrière -vlvotai! e.t restait daus son ava 
ch issemeut. Depuis la guerre, la, situation. 
est toute autre. C'est. une crise de sous 
consornuiaüon. airgrnvée par le développe 
ment du machinisme et la rationalisation. 
cl~~- stocks (1J) 11~3,rclwndises sont ennsti 
tués, t1·011 ulrêt tlè la production, chôma 
g, pouvoir d'achat· climiuué, mévente, les 
stocks ne sécoulent pus. Le régime ac 
tuel ne peut' sbrt.i ,. de ce cercle vicieux, 'tou 
t'es les uutious sont sérieusement touchées; 
le capitalisurc rl'un pays vent se sauver au 
détriraent di1 oapitalisrne d'un autre, Iho 
rizon diplomatique sassombr+t, bref, on vit 
uu jour Je jour d'ans I'uttenta duns .catas- 
1.rnphe. Si [e prolétarint ne prend pas les 
devants pa r la Révoluti~m,. c'est la bour 
g-roisie qui déclnnchera la guerre, et elle 
l'uurait déj:t f{lit. si la ~ai11t~ f'ruusse de 
la guerre aéro-chirnique et microbienne ne 
l'eût retenue. ' 
Dans l'hypothèse cl'une Révoll1{ion prclé 

'Iru+ennc, deux alternal ives sont à envisa-. 
·. g-er : ou c'est le pouvoir centralisateur die 
. ·tatqi:ial; donc ·a\\toritaire cqmÎÎie certain 
p.a rttsle préconisent, régime provisüire, SEI·. 
Ion eux, mais nous savons, par expérience, 
que. eet .étutisme étant constitué, pouvoir 

:-f~mt1içl::\ble, a)1a1;t entre ses mains tous lei. 
moyens' de coercitton et, déducatton, ne 
consenti ra jamais à se déclarer superftu 
un beau [our. Il n~ raut-pas être fatalist 
et se figurer que l'Anarchie appartient, 
coûte que coûte, à l'avenir ; c'est, certes,· 
notre espoir en sa. venue qui noua (ait lut 
ter,· mais 'que' l'on prépare dès I'entance 
lJs individus à êtrt? des gouvernés, que l'on; 
continue h les rlil·ig~r, ainsi touti»Jem~ ,'.,i.e, 
et ù étouffer l'instinct de libe1'fA que clîa 
que i ndividu porte eq lui et sur lèquel nous 
nous basons pour ér-H\er 11otre. idéal .a1101,. 
chiste, et l' l.1u.m~ttüté con tin ueru ù vivre sa 
vie médiocre, seules quelques inutviduali-' 
(6s feront entendre leur ni de révolte, mais 
elles seront vite réduites ù l'impuissance. 
Le fatalisme -économique de Marx qui 

veut que la société capitaliste prépare le. 
Lerrain à la sooi~t.é communiste, peut éga 
lement ne pas fonctiom1e-r si la hourgeoi- 
ie, chaqus fois qu'elle le juge nécessaire, 
déclanche mie guerre et se donne au Ias 
isme. 
De même que nous pouvons ne [mnuts 

voir I'avèneuient d'une société l ihartai re, 
si l'enseignement ét.atisf,e n'est pas rlétruit 
par la propagande des gro11pements anar 
chlstes et. des organisations ,'évoluflio11- 
natre, l'humanité doit titre elle-même 
l'arf isart . de sa libération, et cc sera un 
'travail dur, immense et de Iongue-Jialelne. 
avec d,l)S. tâtonnements et des erreurs 
avant dé trouver la bonne voie. 

Mais je reviens à ce que je clisai 

tête de cet article, et je tieus ü bien déll- 
1Ii r le sens des termes que je vais cm 
plcyer. 

J u cnnçqls par éveil u1 iou une uiodifica 
uou cle la mcutallté et de l'étut dospri! 
Lies inti i vid LIS clans le sens du prog rès 
suc ia l. Lorsque lévolutfou a ar t aint un 
•. ert ,,i II rlegré, les individus étouffent rlans 
Je cadre social de l';:i.ntorîté : Etat et Ca· 
pitaljsmn, ils brisent ce carl re trop étroit, 
c'est ce que j'appellerai la H.évuJulion. 
,\p1•~s cette période insurrectiounelle, 
I'évolut io n doit suivre sou cours, mais 
ell.li · Sfl• clé\·e\pp12e1•~ alors :\ -pas do géant, 
car lo pouvoir coercitif et d'abrutissement 
des ruasses par l'Etat, du fait de la sup 
pression de celui-ci, est és-alement suppri 
mé. L' Etq~ qpi est le centralisme (organi 
sation de haut en bas) est remplacé par 
le fédéralisme (orgapj13ation de bas en 
haut), l'Iudividu à la. base ; assoctations 
pour les besoins humains : besoins maté 
riels, arusuques, besoins de s'Instrutre, 
etc... · ' 
VA narclue est une fprme de société sans 

11.11f•orité, · les ipcli:viqus se groupent selon 
des règles établies par eux à l'avance et 
pour 'leur 'commodité. Pour l'anarchiste, 

·la société .est un outil et il s'en sert, la 
société est faite pour I'Individu, base de 
toute société rationnelle et non l'individu 
déformé pour la société, comme c'est le 
cas pour les sociétés autoritaires. 
L'Ana rchierne individualiste association 

niste, en plus de ce qui est dit plus haut, 
reconnaît au producteur la libre dispost 
Lion du produit de son travail. La terre, 
rIchesse naturelle, et l'outillage, héritage 
des générations passées à la disposition de 
tous, d'après une organisatien Iaite d'un · 
commun accord. Dans cette organisation 
économique, la propriété du travail de 
l'individu est pour lui la garantie. de sa 
1 i bcrté, il fait de ce pro'cfoit ce que bon 

. lui semble, le consomme ou l'échange, à. 
son gré. L'intérêt personnel est le moteur 
économique' de la société, et l'Egoïsme, 
pris dans Je sens élevé du mot, en est la 
base philosophique. 
Le Cornmunisme-Anarchtste,": autre for- 

1110 rle l' Anarchisme, préconise la mise en 
.omrnun de tout l'outillage social, de Ia 
terre, et égulerrrent du produit du travail',' 
avec la prise au tas pour la consomma 
tion des produits aoondants, et rationne 
meut pour les produits plus rares. La for· 
mu le po m· cette forme de société est : De 
clwcûn selon ses forces, à chacun selon 
ses besoins. Les communistes anarcluste: 
prétendent que les individus valides Je 
vieudroüt assez raisonnahles pour produi- 
1'e ce qui est nécessaire à la vie économi 
que de tous ; que tout individu normal a 
un potentiel d'énergie n dépenser, et que 
le résultat c'est du travail, chacun se 
dépense pour la collectivité qui devient, 
p:i r ce fait, assez riche et prospère pou+ 
dispenser du bonheur à tous. · 

Voilù, duns manière un peu succincte, 
les,défüritions sur lesquelles je me base 
rai pour la discussion. La fédération anar 
chh,t.P- du Languedoc entend laisser au 
lendemain de la Révolution. le droit au 
pet it- propriétaire qui ne veut pas mettre 
su terre en commun, le. droit de l'exploi 
ter individuellement. 
Si l'on se place au point de vue du 

communisme-auachiste, ce petit proprié 
taire ne suit pas les directives de ce sys 
tème ; mais si on se reporte à l'idée géné 
rale de l' Anarchisme, si ce petit proprié- 
taire ne cherche pas à imposer aux autres 
sa manière de voir, s'il ne cherche pas 
avec les autres petits propriétaires corn- 
1ytt? lu] à r~çQn&ttiuer l'autorité et à l'un 
poser tt tous par la force, 13i l'excédent du 
produit de son travail il le porte au ma 
g,1~)11 communal on h d'autres artisans 
individuels ei1 échange de produits indus 
triels, je ne vois pas, dans cette manière 
de fo,i re, des procédés an ti-au archistss, ni 
de quoi se lamenter à moins d'être un 
cornmunist., sectaire, attitude qui n'est pa 
anarchiste 
Les anarchistes sont contre la propriété 

capitaliste terrienne et industrielle, mais 
entendons-nous. Le propriétaire terrien, 
contre lequel nous nous élevons, c'est ce 
lui C[Ui est propriétaire du sol et ne le 
cultive pas, qui le fuit exploiter par d'au 
tres et en touche les béuéûces. Le petit 
P1\YS1:\11 truvmlleur nest pas proprtétaire 
dans le sens proudhornien de la propriété, 
il n'est que l'usufruitier de la. terre, 
li n'y a clone pas lieu d'avoir conûit au 

sujet de celte question de la petite pro 
priété ; et la forme économique de cette 
manière de (aire se ,rapporte un peu à la 
forme associationniste de l' Anarchisme. 

Quant à la valeur technique de ce mode 
de production, je prétends qu'il est dis- 1 

en 'i 

entable, rai ion ncl ou irrationnel, suivant 
lu nature du terra in, le cl iruat c,t le genr 
de pr,Jtltlj'liun que I'un veut faire. La mise 
e11 un seul bloc de tons les lopins de terre 
<;!l le travall par Ia moto-culture, ce qui 
cons(,ilucro.it la ratioual lsntion du trnvu ll 
UgPn i I'!', semble être la technique qui don 
ne ra it le minimum cle peine au travail 
leur, et le maxlruum cle Ioiairs. 
r.e mode de culture conviendrait en 

plaine ; niais dans des coteaux comme le 
~ud-Ouest par exemple, où Je paysan a 
organlss sa propriété pour le travail indi 
viduel, rangées darbres fruitiers, rangs 
<le vignes séparant les champs, rendant 
Irnposalble le travail de la moto-culture, 
àut-il arracher arbres et vignes pour lais- 
sor passer le tuaeteur tri-soc on attendre 
d'avoir groupé en de grands vergers 
arhrea fruitioi•s et vlgncs avant d'arracher 
les premiers ? Pour réaliser cela, il ïau 
.cl,Jl ,qudquoa a11né11~ : et le monde pavsun 
aura tout ce te*mµs pour voir .'.t l'œuv1·e 
l'assoc\ation colleutive qu:i fonctionnera 1 
sur lelil terres das g:ros propriétaires fon. 1 ciers expropriés par la Révolution. L'es: 
$entiel, c'est que le paysan· ravitaille Je 
ir~nrï;liJ)eµ1: iJ}dustviel., et il le fera, si dès 
le début de la révolution le paysuu-lra- 
11nilleur n'est pas molesté, et qu'il a pour 
jui le produit de son travail, son intél'êt 
personnel sei-a le stimulant. Mais s'il voit 
lefl g-ens iqaptes ,\ la culture vouloir lui 
imposer Jeurs théories, ce sem la grève 
çles paysans, Ja jacquerie, la mort de Ja 
Révoluljon par la famine. 
Ja prétenfü· que l'intérêt personnel est 
t restera encore longtemps un stimulant 

·-:-mport.ant au travail. Je vais, à ce sujet, 
citer un fait dont j'ai été le témoin cette 
'.lTlfl~<" , 
L'été dernier, un rnisin fit appel à mon 

ilide pour rentrer du foin dans la grange, 
Lrnvail pénible, comme dn. reste presque 
1ous le!:' trayaux çles champs; le soir venu, 
il 1·estnit enoore du foin ù. rentrer. Après 
un fr11gal repas, je les quittai à onze 
hmHes du soir ; Jr lendemain je v:is que 

. le foin 'qui était resté sur le terrain avait 
41é i;-1:mtré ; mon voisin, aidé de son fils, 
rn1ign::i.nt la ph1ie, avy.-ient. attelé- les 

·:!Jœufs. et tous deux avaient terminé la 
~heFSognr pendant une grande partie de la 
nuit. Elt bien ! c~maro.des, croyez-vous 
r111e si toute la production était mic,P en 
.. 1mun, et cru'iÎ >. eut p1ise au tas, res 

h<>1)11nes anrafent accompli ce travail su1' 
l,,u,· repos pourtant bien mérité ? i\lioi je 
dis : 11911, et la collectivité n'aurajt rien 
ru :\ !P.ur reprocher, car ils aurnient 

' <pi.und même fait leur dP.voir. 
J'émets ces réflexions à la suite de la 

ri iflcussion. soulevée :Pa1· les camarades, 
mnis jn dois aj.otlteL· que je n'entends nul 
lt>n1ent donner une règle cln conduite ri 
g-iilP. à la Révolution. Qut?Jles seront lei 
,;onclitions et l'état d'esprit n ce monient 
J,'1 ? . On le!:' ignore. Toujours est-il qu'il 
P.l't bn~ d'envisager les situations possi 
bles, rle les discut<'r avec souplesse et lar 
g-cm· d'espTit pour 1P. bénéfice de notre 
idén l lihert;lire. 
En altePdant cela, le gaehig social 

llcluel nous fournit l'occasion-, plus que 
i::i1nais, d<' faire notre propagande da11s 
lns masses rt çl'attirer à nom; pour aug 
ntenfer notre nombre, hélas I trop reF- 
1 reint, les indivithts qui veulent être desi 
nôtres. 

Que dll;l rnmarades ne s'alarment pas 
dr. ces discussions, P,t qu'ils continuent à 
répandi:e la, V. L. parmi les travail.leurs ; 
ra.'> derniers ne viend-ront que roit?ux à 
nous, s'ils voient que nous discutons ù. 
l'nvance sui· ce qui remplacera la société 
bo1Irgeoise. On ne détruit bien que ce que 
l'on remplace. Lorsque les travailleur 
i~plif-m.s s'étaient emparés des usi)les, ils 
.:mraient. conservé la victoire s'ils avaient 
u s'organiser économiquement ; on peut 

clü•1-1 de même des révolutions russe, alle 
mande, espagno1e. R-éalisons l'union de 
toutes les tendances anarchistes contre 
l'em1emi commun, et la société nouve1lt> 
ern, ce qu'il sera possible de faire aver 
l1•s masses. 

Charles FoUYER 
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Au Fil du Jour 

Petite 

......................... 
Atlleu donc ù. l <i.v 1!;31 c1ui Yient de 

lllOUl'ir ! 
C'est rauuée cle gn\ce puri.ant comm,, 

ligun1tioa sur le calendrier des temps, le 
c Ili f'f re 1!J32, qui Yien t succéder à la dé 
f u 11 te yui est par1ie saus laisser beaucoup 
etc regrets. 
l!J32 ! C'est un peu d'espoir qui vieut 

auiI11er l'enthousiasme qui, en tin cl au· 
ne,'. ct11nme11çait à se bien anémier. 
Le,-, g1·a11ds travailleurs de la pensé1c 

1 é,·olutH,1u1aire, c'est-à-dire ceux qui, 
t\Ppuis bien des lustres, s'acharnent à 

1 construire, en ce monde de Laideur et 
,j'Jnfalllic, uu édiflce colm-~al : 
des fiertés, des noblesses et dt>s 
,·es, des philosophies vivantes et 
des. &.:tiu~s h1;r(JÏCfUt:1> -ot 
/,-..~ nrcteni's .ChevalierR du meilleur pré 
entéisme et les pionniers des Temps nou 
reahx, dis-je, vont encore, malgré le poid 
t:e.~ a11s qui commence à les courber, maJ. 
1,Fé le;:; peines- et les çlouleurs, )es incom 
Jil'éhensit1m et les trahisons, les malveit 
!ances el les calomnies qui vinrent bien 
~ouve.ni1 - tNp souvent même, - le 
torrasser ; i!s vont : les fulgurants révo 
jutiom1aires, renouveler leur bail avec r :i.ctiou C'lTJStante et. la philosophie essen 
pellement l1érétique. 
Au~oU1'd'hui1 r.omme hier, nous conti- 

11uero11s : vous, mot, eux : tous les ina• 
daptés et les iria.dap~ables, à nous dres 
!.;;.!l' contre les iniquités ql.ii figurent, dans 
r,ette société où l'insolence et )'argent, 
t,eu(s, règnent en maîtr~s. 
Je sais : il n'est point aisé de se mon 

trer authentiquement révolutionnaire à 
l'époqu.e où flagornisme, amorphisme et 
1 yrannie forment la représentation d·un 
11 ronde décadent et incontestablement dé 
houssolé ; il faut, c'est certain, avoJr res 
p.rit de rêvolte dans le sang, pour ne point 
1,1ettre has les armes devant tant de gou 
ja Lerie ei d'indifférence. 

Qu'importent toutes les t)laltrises et les 
düol.lucles t'l. ceux qui savent et ne point 
,., rncntir et ne point faillir 1 

;\ujourd'hui comme bier, nous irone-, 
'"\15 : les puissant~ et conscients révol 
' tis. vern plus de lumière et plus de frater- 
11 it c\ 111ius attaquerons avec courage et 
J 1·ancl1ise tout ce qui s'oppose à l'affran 
•'h il'sP.n1ent noble et logique de l'Indiviùu, 
1,t1u~ opposerons ù l'ignorance qui enténè• 
lii·e les P.sprits, le libre' savoir •1m illumm~ 
te,- ce1·velles tout en réchauffant les cœurs 
enriolqri" et meurtris. 
De la PP.rlséé r.laire et libre : nous en 

i.r1,1e,·on!:' p:.,.nout où nous pourrons : dans 
lefl rues, Jans les rérmio11s, à l'usine, an 
Jmreau, à l'1k0Ie, dans les villes et ies 
.-ampagnes, près <les petils et près de 
g·fands. Partuut, 01\ li! règne de la tyran• 
llie sïmposc, partout où la misère et la 
ouffrauce torturenr. ltFS humains, nou 
dirons-les preuves qui sont. faites pour 
faire réfléchir et convaincre, nous produi 
rons les mots profonds qui r,inglent et qui 
réconfortent. 
De l'Action virilt et réfléchie : nous en 

montrerons l' u espèce » à tous ceu.'< qui 
un t constrni t leur semblant ùe puissance 
!SUI' la. peur et snr la falblesso des « au 
(res ». Nous ne ferons pas comme le dilet 
L-rn te, être léger qui s'n:muse à -parfaire 
ramateurisme qans le domaine Je l'Idée, 
nous mettrons nos actes à la hauteur de 
nos dires. Nous serons ceux qui, chaque 
jom, font leur révolution. 

En attendant que lP règne de l'Homme 
al'rive, je vous envoie, chers lecteurs, mes 
meilleurs souhaits d'émancipation indfri 
duelle eL rit? vaillance révolutionnaire 1 

_i\LCESTE. 
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correspondance 
Gabriel Joseph, - Abonnement se termine 

au H!). 
Etudes Sociales. (.Périgueux. - Oorrespon 

da11c·e revieut avec mention " inconnu ». 
L. Barbedette. - Re(·u b1·oc.hures. :hl-erci et 

u!llitiés. - R. D. 
Raym9nd Gérard, - Propos.itiou très -iu 

tfrcssu nt-<>, mais l'ai-bide signalé est trop 
l1;ng. 

E, Angonin. - ..11-ticle du Comité la se 
maine prochaine. 

E. ~rmarut, - Article ln semaiu 
ebaine. 

Pataudière, M@terea.u ; B.arrat, Pertuis ; 
Lyoien Ma.sbatin, Limoges ; Mootastier, Li 
moges. - Bien reçu argent. A tous merci et 
amitiés. - A. PE.RRISS-.\GUET. 

pro- 



, 

l'en dehors 
Le n° 220-221 cle l'en dehors est paru, 
u sommaire : ué aüté«, Vérités (G. de 

Lacazc-Duthiers). - Le Co'll/,bal contre la 
jalousie, etc ... (D1• A.-R. Proschowsky, E. 
Arinaud). - Malme/.s et Intellectuels, lV 
(G. de Lacaze-Duthiers). - Lettres im 
pies (A.ibérix). - Le Honduras nous tend 
les bras (E. Bertran). - Max Sl'irner (A. 
Bailly). - Le Trioncplu: de l',.1.nonnat (E. 
Armand). - Un veu de I,' âme de « ban 
dit n (Hugo Treni). - La U1n'ilation des 
ruusstmces clans la soc-iélé primitive (W. 
Lloyd warner). - 11 rovacl le Terrible 
(Benjamin de Casseres). - Contribution 
à l'histoire des mi.lieux de vie en com 
m,1m. Un peu de üiéau» : Un Taciturne, 
Tsar Lénine, Judith (E. 11., Ixigrec), etc ... 
Envoi · d'un fascicule contre 1 franc 

adressé à E. AnMAND, 22, cité Suiut,Joseph, 
Ortéans, · 

t:::::•:::::::::::::::::1::::::::::::::::1:::::::::m:u~ 

Les Livres 
Les Cheval,iers de la B.oulolle (1), par 

Jean 11 ll?nüly. (Editio11s Eugène Figuiè 
re, Paris.) - J'avais, lors cle la parution 
de- ce très beau livre : Un Nomme de l'An 
-miUe (Bernard de Men thon), signalé et la 
perspicacité profonde et Je lyrisme chaud 
et prenant de Jeun Rumilly. 

Grand amoureux des ballades profonùes 
Pt intenses, cet écrivain silencieux et no 
blement doué, ne peut pas, ne doit pas 
intéresser ces coteries ùe gens de lettres 
qui, pour plaire aux phüistlns qui tral 
rient e Lieur incapacité notoire et leur 
muflerie puissante dans les salons du' 
grand : ce vüain et bas moncl.e, se prosti 
tuent au nom de l' Art pour toucher de la 
puante fiente de veau d'or. 

Ce libre esprit et ce cœu r si joliment 
émotif, cet emballé de la vie sublime et 
ardente, n'est point fait pour figurer sur 
le palmarès dE\S couronnés de nos « aca 
démies " et autres foires où s'étale ra 
mercante aux manuscrits. 

C'est heureux pour lui et bien utile pour 
nous 1 
Laissons clone tous les Jean foutre bat 

trent de la grosse caisse pour attirer coute 
la badauderie qui traine et son imbécilité 
et son amorphlsme sur la place publique ; 
ne nous intéressons· donc plus à tous ces 
pantins qui sont faits pour « occuper » 
la galerie ; libérés de tous ces contacts 
pernicieux et foncièrement dégradants. 
entrons, si vous le voulez bien, en sce ne. 
Le jour se lève et nous apercevons : 

1, Les chevaliers de la roulotte, les pèle 
rins de la route ,, 

Que sont clone ces gueux qui, depuis 
toujours, trainent lem personnalité rebelle 
sur les sentiers du monde ? ... u - Ce sont 
ceux qui, depuis des siècles, - vingt, cin 
quante peut-être, - . foulent. de leurs 
pieds nus, les chemins et les campagnes ; 
ce sont les bohémiens nomades. 

n Qu'ils soient zingalis ou gitanes d'Es 
pagne, gypsies d'Angleterre, tziganes de 
Pologne ou de Hongrie, ziguener d'Alle 
magne, tchinghianes de Turquie, espa 
gnols d'Afrique, romanichels et canaques 
de nos campagnes, cinquante autres noms 
pour vingt autres pays, ou encore rom, 
manusch, gadzo, comme ils se nomment 
eux-mêmes, ils sont tous trëres et sont 
tous hantés par cette idée fixe et mysté 
rieuse de parcourir sans trève les distan 
ces infinies. » 
Si les Jean Richepin, Victor Hugo. et 

a_utres dilettantes qui cherchaient la ,c pe 
tite secousse n clans l'amateurisme le plus 
superficiel, se sont amusés un tantinet à 
divaguer sur cette gent inconnue par eux, 
M. Jean Rumilly nous dit avoir quelque 
peu " pénétré " ces hors la Ioi en vivant 
avec eux, il nous assure même que ,1 Ce 
que nous. avons dit un peu partout, dans 
les sa~ons c_or~me dans les auberges, à la 
douarière rigide comme au bedeau fami 
lier, au facte~r et au fossoyeur, aux inti- 

- mes et aux mconnus, nous avons voulu 
l'écrire. · · 

» C'est l'occasion de cl-écrire une existen 
ce que bien peu d'hommes modernes ont 
vécue, car elle implique une infinité de 
privations, de difficultés, voire de souf 
frances. C'est un vaste voyage d'aventu 
res poursuivi non pas dans les pays loin 
tains en auto-chenilles, ou en aéroplane, 
mais à pied dans notre lumineux Midi, 
_des Afpes aux Pyrénées. C'est une narra- 

Lion quelque peu sauvage, d'aucuns di 
ront brutale ; mais en vivant avec ceux 
qui ne parlent jamais pour ne rien dire 
et nex p rfment que l'essentiel, on ne prend 
guère l'habitude du g racieux badinage. n 

Ceci dit, l'auteur des Chevaliers de la 
Roulotte, nous entraîne vers les. 1 ieux où 
cléfl.lent ces vrais. chemineaux qui savent 
cheminer avec force et beauté... Avec 
l'aide d'un talent qui lui procure un style . 
coulant et chargé de tons chaud et très 
finement nuancés, M. Jean Rumilly, 
s'aventure au sein même de ces maitres 
aventuriers qui font figure d'Homrnes 
parmi cette cc trainaille n qui est, - très 
officiellement, - la représentation de 
cette assemblée de cuistres et d'escobars 
que notre bonne morale chrétienne vante . 
comme étant le fruit le meilleur et Ie plus 
avantageux de notre belle civilisation. 

Allons-nous voir ces braves polichinel 
les veril r nous raconter Jeurs sornettes ? 
Peut-être ces comédiens de petit style : 

les évangélisateurs d'Etat et Ô'Eglises, 
sont-ils prêts déjà à faire jouer leurs sys 
tèrnes et leurs principes qui, vous le sa 
vez, ont donné de si merveilleux résul 
tats (1 ?) 
Non !. .. puisque j'entends cet arrêt qui 

s'en vient jusqu'à moi pour redire Je sens 
dP. l'œuvre, 

« Halte-là I piétistes et curieux, de grâce 
ne l'aspergez pas d'eau bénite, ne la dis 
loquez pas pour l'examiner à la loupe. Ses 
habitants ne demandent ni secours reli 
gieux, ni pitié, ni savants biographes ; ils 
sont rébarbatifs au bistouri de l'âme ou 
de la chair. Ce ne sont pas les fils de Bel 
zébuth, des séraphins ou autres phéno 
mènes 

n Ils demandent une chose, ces êtres 
fiers et sauvages, une seule chose que nous 
voudrions leur conserver. Le seul désir 
de ces éterne.s condamnés et calomniés, 
c'est de poursuivre leur pèlerinage inin 
terrornpu ; en un mot, c'est de vivre ! 
Mais, pour l'accomplir, ce désir unique, 
il leur faut - ce dont on cherche à les 
priver - il leur faut la liberté. 

» Cette liberté aimée et tant recherchée 
par les hérétiques dhier et d'aujourd'hui. 
cette liberté qui est Je but sublime vers 
'lequel marchent et les Hommes de la route 
et les Hommes de la Pensée : ces majes 
tueux u don Quichotte n qui, seuls, - 
vraiment, sûrement - savent donner wi 
GOUT et un :iENS à la VIE; cette Iibejt' 
baillonnée, anémiée, violée, traitée en drô 
lesse par vous tous, gens du dominisme et 
du servilisme : sous-hommes véritables et 
authentiques· esclaves des temps présents ; 
les chevaliers de la route la veulent pure 
et sans tache. » 

M. Jean Rumilly est parvenu à bàtir 
une œuvre dont les bases sont solides, 
dont le tout. se di-esse avec majesté et 
grandeur. 
li y ?,, dans ce livre, de merveilleuses 

pages d'histoire qui sont d'une transpo 
sition heureuse d incontestablement ri 
ches de connaissance. 

'Un homme s'est penché vers ceux qui 
savent ne point faiblir devant les menaces 
de cette terrible gueuse qu'est l'Autorité : 
cet homme a essayé de comprendre ces 
mystérieux vagabonds qui surent - mal 
gré toutes les tortures endurées - con 
server et la vaillance et la droiture : cette 
trempe pour gens héroïque. 
Puissent les belles pages qu'il nous lè 

gue, dépasser les nobles intentions d'un 
artiste aussi silencieux que réel, pour de 
venir des actions qui prouvent que pour 
être un homme complet, il .faut savoir 
agir après avoir su sentir. 
J'ai dit que M. Jean Rumilly était cc quel 

qu'un n parmi toute cette bande de " quel 
que cbose » qui peuple le monde litté 
raire ; je le répète tout en lui demandant 
de ne pas oublier que « Volant pour vivre, 
jouant aux riches campagnards des tours 
pendables, inspirant une crainte excès 
sive, s'accusant de crimes par pure for 
fanterie et pour prouver leur mépris de 
la mort, spéculant sur leur réputation 
surfaite de sorciers, racontant d'énormes 
blagues pour mieux cacher leurs secrets, 
,;e jouant des juges et des prêtres, ·tels ils 
furent, tels ils sont restés. 

" Chenapans, gredins, délicieux bohèmes, 
hommes libres, originaux sans pareils, ce 
sont eux les honnêtes romanichels, et ils 
déplurent à. nos ancêtres, comme ils cho 
quent encore les hommes « posés », amis 
des lois,' de l'ordre et respectueux de la 
propriété acquise. 1 

. » Ils avancent dédaigneux des outrages, 
des signes de croix que les dévotes, pour 
éloigner le diable, tracent sur leur pas 
sage, du chien hargneux que le maitre 

lance contre les jambes de la vieille hari 
delle. Dans la bourgade, ils sont entrés 
un peu las cle la longue étape. L'anirno 
sité qu'ils reçoivent leur fait relever la 
tê.te, ils sont fiers d'inspirer un tel senti 
ment de haine et d'aversion. Une fois de 
plus, ils constatent qu'ils forment un peu 
ple unique, maudit et incompris n ... ; ne 
pas oublier, dis-je, qu'un peu, beaucoup 
même de puissance subjective donne à la 
valeur ohject'ive, un u rebondissement n 
sans égal. . 
Les ChevaUers de !.a Roulotte ? ... - Un 

livre dans lequel le talent, la descrip 
tion majeure, l'histoire vivante, le lyris 
me si puissamment évocateur, le non 
conformisme Je plus osé, forment un tout 
d'une qualité première. 

A. BAILLY. 

(1) En vente à la librairie de u La Voix 
Libertaire » : 12 fr. 75 franco . 
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LA CIOTAT 
AU-DESSOUS DE LA BOURGEOISIE 

Un ... camarade, coiffeur de son métier, in 
dividualiste - enfermé jusqu'à l'heure actuel 
le dans sa " tour d'ivoire n, ce qui allait très 
bien 1i son ternpéremment de ... Gascon pour se 
tenir en dehors de tout mouvement actif et 
ne faire aucune action tout en crachant son 
mépris de la classe ouvrière - vient d'être 
touché par la « nouvelle religion bolchevik », 
sans être allé en Russie. 

Après un an et demi ou deux d'absence, je 
l'ai revu l'uutre matin en train de contempler 
notre beau soleil de La Ciotat. Après une poi 
gnée de main, nous parlons naturellement de 
la situation présente, de la guerre en Maud- 

. chourie et de la Russie. Quelle ne fut pas 
ma stupéfaction - lui qui voulait défendre aux 
bolcheviks de s'intitûler communiste - de 
l'entendre faire l'apologie de la Russie et me 
dire, ce qui dépasse l'imagination, u Lazaré 
vitch n'est qu'un fumiste et un saboteur n. 
Sur le coup, je me suis dit, mon bonhom 

me est piqué, mais en discutant je me suis 
demandé si c'était du cynisme ou de la mau 
vaise foi ; ce n'est, je crois, ni l'un ni l'autre 
mais simplement une fausse compréhension. 
Pour édifier ce nouvel orthodoxe selon Saint 

Stal ine, je ne puis faire que de lui mettre 
sous les yeux l'entrefilet suivant paru dans 
le supplément de « l'Ecole Emancipée n, du 19 
février 1928, page 47 et reproduit par « Notre 
point de vue ... n, du 31 mars 1928, sous le ti 
tre 

« La Liberté ouvrière en Russie ». 
" D'après P. Pascal (Moscou), Lazarévitch, 

qui est un ouvrier, a toujours consacré son 
activité au service de la. classe ouvrière. 

n Mme Montégudet, après avoir déclaré au 
congrès fédéral de Tours qu'il avait été empri 
sonné pour sabotage, a reconnu depuis qu'il 
n'a été arrêté que " pour sa propagande anar 
chiste, tant orale qu'écrire, tant à l'usine qu'en 
dehors de I' usi.ne "· 

» Et notre bureau fédéral approuve et admi 
re cette répression contre les ouvriers : c'est 
pour défendre la révolution I n 
Nous croyions que les saletés déversées sur 

Luza.révitch par le P. C. et principalement u le 
sabotage des usines dynano », avaient été aban 
données par les insulteurs bolcheviks, mais il 
n'en est rien et aussi chaque fois que l'occa 
sion se présentera nous n~ manquerons pas de 
mettre le nez des insulteurs, dans leur caca. 

Sro·TADEN, .......................................................... ·······················································••4 
MARSEILLE 

Groupe d' Action Anarchiste. - Assemblée 
générale très importante, dimanche 3 jauvier, 
ii. 14 )1. 30, au bar Provence, salle réservée 
2, cours Lieutaud. 

Comptes rendus moral et financier; organi 
sation tournées régionales; divers. 

Matinée artistique 

Dimanche 10 janvier 1932, à 14 b. 30, 10, rue 
Dupetit-Thouars (}Iétro Temple), Matinée Ar 
tistique, organisée par Je Cercle " Etude n, au 
profit de la Revue Anarchiste. Concours assuré 
de nombreux artistes. 
Entrée : 5 francs. 
On peut se procurer des cartes à l'avance. 
Des séances publiques sonb organisées par le 

Cercle u Etude n, au profit d'œuvres d'avant 
garde, le deuxième dimanche de chaque mois. 

, . .......................................................•... 
Les Editions <lu Trait-d'Union, V. Spiel 

mann, villa Francisco-Ferrer. avenue du Frais 
Vallon, Alger, chèque postal 35-42. 

VIENT DE PARAITRE : 
u Le Centenaire au Point de Y1,1e Indigène», 

1930, 1 fi;. 50 ; " Les .Evénements de Pales 
tine ➔>, 7 Francs ; L'Expropriatiou des Ouled 
Dieb », 1 fr. 50 ; u M. Sila-HodmL » (olonisa 
tion), pal' V. Spielmann, 1900, épuisé ; « La 
Colonisation et la Question Indigène », par 
Victor Spielmann , 1922, 2 francs ; u La Criti 
que du Problème de !'Entente des Races n, 
par V. Spielmann , 1923, 2 francs ; « La Si 
tuation des Musulmaus de l'Algérie n, par l'é 
mir Khaled, 1924, 1 francs ; « La Réforme de 
la Magistrature Musulmane, par X., 1924, 2- 
francs ; u Les Grands Domaines Nord-Afri 
cains ", par V. Spielmann, 1927, 7 francs ; 
« Les Mensonges Marocains, par Labadie-La 
grave, 1926, 10 francs ; « L'Islam et les Mu 
sulmans de l'Afrique du Nord ». par E. Jung. 
1930, 10 francs ; " Le " Trait-d'Union n, col 
lection de deux années, par V. Spielma.nn, 
1923-192-5, 25 francs ; " La « Tribune Indigè 
ne », deux années, par V. Spielmann, 1927-1928 
1930-1931, 25 francs. 

En préparation : " La Question Indigène 
Nord-Africaine», par V. Spielmann ; "La Tri 
bune des Hachens », 1931, 2 francs ; 1< Le 
Jeune Algérien », P.a:F Abbas l•'erbat, 12 fr. 
Faites connaître nos Éditions. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i:m 

Revue Anarchiste 
Fête de la -REVUE ANARCHISTE. - Le 

10 janvier une bibliothèque sera installée et 
- sa,ns distinction de tendances - tous les 
périodiques anarchistes ou auaa-cbisants seront 
acceptés. 
Les intéressés sont priés de se mettre, dès 

maintenant, en relations avec les organisa 
teurs. - La R. A. 
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.. .. - - - ~ 
~~ Pour· diffuser H .. -------------------- .. !! u 
H POUR LA PROPAGANDE! .. -------------------- .. !! = - - - M 
:: Notre -service de Librairie peut, dès i: 
:: maintenant, laisser aux groupes et ln- :: 
E dividualités les brochures assorties, :; 
E dont les titres suivent, au prix de :: 
:: TROIS FRANCS le CENT :: .. .. H A bas la Patrie ! :: 
:: L • Hypothèse Dieu. :: 
H Déclaration de Ravachol en Cour d' As· !:.• .. 
:: sises, i! 
H Syndicalisme et Autorité. :: 
:: • Arguments anarchistes. !! 
:: A bas les Vieux, :j 
:: Le Culte de la Charogne. :: 
:: Dieu n'existe pas 1 :: 
:: Jeanne d'Arc a•t-elle été brQlée ? :: 
:: L'Eglise ~t la Guerre. :: - - :: - :: - - !! - - - :: Adresser, dès maintenant, comman- :: 
:: des et mandats à LANGLOIS, 27 ave- :i .. ' .. :: nue du Pont-de-Flandre, PARIS (l!r). H 
H Chèque postal : 15.29.11 PARIS. :: .. .. .. .. .. .. .. .. ~~ :: •······ .. ·················•··················••············ 

Le Gérant : LANGLOJS 

·l'ra vail e:xécuté par d• 
ouvriers ayndiquie 

lmp. E. RIVET - f.im~. 


