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« Idée sainte ", « Liberté de l'Idée "• 
« Droits imprescriptlhles de l'Idée ", etc., 
etc., les clichés abondent pour affirmer 
que, intangible, l'Idée ne saurait être sou 
mise à Contrôle, que chacun a Le ptein 
droit cl'œuvrer à se [aire des adeptes. 

Comme cc qui est des points f'oudamen 
taux - Social propriété personnelle que 
chacun peut traiter à. son gré ou Social 
propriété collective de l'Humain à laquelle 
il ne peut être touché que selon plan scieu 
tifique, Social harmonisable par essence 
oit Social chaotique par essence, ctc., etc. 
- t:e qui est des « droits de l'Idée " repré 
sente le guêpier toujours soigneusement 
évité. On tient pour acquis saus plus. 

Ce nous sera mêmement raison d'aborder 
de fmat, !>Pion méthode sctentiftque. 

-Nous savons que I'mégaltté de moyens 
entre les Individus est inhérente à I'Hu 
main. 
Nous savons que la « domination » re 

présente une mise en jeu de tlisproportioti 
de. moyens non contrôlée par Morale, que 
selnn quil s'agira de musclé ou d'intelli 
gence cc sera ou le pragmatisme ou la du 
perie. 

On ne saurait sainement prétendre que 
le contrôle de « Morale ", ce contrôle inté 
rieur à l:I-ndividu, doive porter exclusive 
ment sur le muscle, l'intelligence y échap 
pant par définition. 

Il s'ensuit donc que, pour chacun, le 
« Droit de l'Idée o,, autrement dit le « dro'i.t 
de zm.,pagande " vis-à-vis rL'aiitrui se limi 
te strictement à la prop açatiot: de Vérité 
Scicïüiîique qui est aussi un « Devoir » 
pour ce chacun. 

Cependant soumettre ses concepts per 
sonnets à l'appréciation, au jugement d'au 
trui n'est point prohibé pour cela. 11 est 
seulement exigé une étiquette sincère 
d' « individuel "· Les présenter sous éti 
quettê de « généralisable » constituerait 
troinperie. 
La propagande religleuse est à juger li, 

ce point de vue. Soit à dire qu'elle corn 
menerra valaëlement là où exp ire le Scien 
uûque, comme explication toute indivi 
duelle à ce qu'Il n'explique pas, mais 
qu'el!e ne pourr« [amais le précéder. 
Revendiquer un « droit de propagande " 

illimité, c'est simplement revendiquer un 
droit illimité cle « bourrage de crânes ». 

Ce dumaiue de la « propagande " est le 
champ clos en lequel se heurteut à grand 
fracas Ie « sectarisme " vivant d'une accon 
tua tion des nuances qui sépare cil'« éclec 
tisrne " vivant d'une atténuation qui con 
cilie. 
Or, devant la droite Raison, le ssctarrs 

me le plus farouche et l'éclectisme le plus 
large ont exactement même valeur intrin 
sèque de concept purement personnel. 'Une 
discussion qui les oppose est d'ordre « in 
f erminable ». Car aucun " mètre de qua 
lité " ne saurait valablement y figurer. 
Toutefois, et bien qu'eUe reste toujours 

sans aboutissement, la tendance vers l'uni 
té du sectarisme lui permet de réaliser lo 
caiement: l'accord d'un nombre d'esprits 
toujours supérieur à celui que la teu{J,a,nre 

à diversüé rend possible à son antagomsse. 
Autrement dit, un éclectisme aurai; ré qu 

lièrement mi poterüiet « construetif " inf é 
riw.r à la som:me des potentiels des secte 
rismes qu'il incorpore et résume. 

Celte loi semble valoir pour tout ce qui 
n'est pas régi par Raison Scientifique 
(Exemple : les Doctrines). 
Et les prétendus antag·onistes soru et 

restent jumeaux, aussi jumeaux que peu 
vent l'être deux corollaires tirés du même 
postulat. 
Une «<doctrine "• qu'elle soit religieuse, 

politique, phi! osophique, etc., n'est jamais 
autre chose que l'expression d'un concept 
personnel de son f ouâateur. J\ chacune 
peut toujours s'opposer son inverse, en va 
leur égu!e. C'est-à-dire que la préférence de 
l'arbitre aura toujours sa base en du con 
cept personnel. 
Aucune " doctrine ", si séduisante qu'elle 

puisse être, si grand que soit le nombre de 
ses adeptes, qui puisse, introduite dans le 
Social, y être autre chose que génératrice 
de catastrophes. Car la Raison nous dit 
que le Social véritablement « humain " 
n'admettant pas de limite zonière, le seul 
généralisable du scientifique y peut et do.t 
figurer, que donc tout ce qui relève de con 
cept individuel en doit être rigoureusement 
Lanni. 
Il est d'ailleurs très facile de se rendre 

compte que l'accord qénér-alisé âes espriis, 
indispensable point de départ de la Cons 
truction Scientifique d'un Sotial, est impos 
sible sur la base d'une " doctrine ». Nous 
prendrons pour exemple une « doctrine 
religieuse " quelconque. 

npposons clone que dans tel groupe, pe 
tit ou grand, voire universel, l'accord qé 
nérnlisé des esprits soit effectivement réa 
lisé. Au millionième de Seconde suivant, 
il a cessé d'être : Je jeu des activités intel 
lectuelles a créé une infinité cle divergen 
ces. Différence capitale ,avec le scieïuitiqu« 
où le même principe initial engendre chez 
tous la même suite 1i jamais ün.m·uable de 
déductions loqiques: 
Une " doctrine religieuse " ne peut se 

rnaiuten ir « collective " que sous ces deux 
conditions expresses : 1 ° être réduite à ÔP.S 
données rudimentaires - catéchisme ; 2° 
toute activité intellectuelle supprimée - 
foi clu charbonnier. La précarité reste g ra n 
de, li en est. de même de la " doctrine poli 
tique" qui s'effondre dès que la discussion 
s'étend. Aussi la grande préoccupation des 
Pontifes y est-elle toujours de maintenir 
catéchisme et foi du charbonnier. Et il en 
est cle même encore des « doctrines socra 
les ", des « doctrines philosophiques », etc., 
etc., valorisations de néant, destinées au 
néant, 
Le système éducatif du Matériaiiame 

étaut - par essence - à base « bourrage 
de crânes ", nous y verrons iouiours fonc 
tionner la caution de quelque fondateur ne 
doctrine. C'est la marque de fabrique indé 
lébile. Et cela est tellement entré dans lrs 
esprits qu'il n'est point rare rlu tout de 
voir maints de ceux qui prétendent repré- 

enter un effort de libération « anarchi 
_que " être ou ouailles ou pontües. 

Que celui-ci ou celui-là ait, en telle ou 
telle occasion, à tel ou tel propos, dit ou 
écrit ceci ou cela, l'honirne iibéré, enten 
dons par là l'an,arch-iste intéqrat, I'accep 
tant intégral du principe « respect de la vie 
et du fruit de l'effort d'autrui ", ne s'êu 
soucie aucunement quant à son orientation 
propre, Il se bome au rejet absolu de toute 
domination, exercée ou subie. · 

Autrement en est-il de l'anarchisme rela 
tif qui lui relève de « politique », c'est-à· 
dire de valorisation tendancieuse d'un coll 
cept « doctrinal ». Ce relatif peut être infi 
niment divers. Les adeptes sont à ramener 
à deux catégories : ceux mus par le be 
soin d'être dominés et ceux mus par le he 
soin de dominer. Et ils tiennent générale 
ment" pou» très nuiiscret cl' être qttestiomhés 
sur la catégorie dans laquelle ils se ran 
gent. 
Le Marxisme, type partait de « doctrine 

"J_,OJitit]_ue », peut fournir- 1a· nième infinie 
diversrté de chapelles, chacune se préten 
dant détenir la Vérité vraie. Les deux mê- 

. mes catégories s'y retrouvent. 
Et les combinaisons politiques cl' Anar 

chisme relatif et de Marxisme peuvent. aus 
i veni r ajouter leur propre infinie diver 
ité. 
Ceci pour exemple - en s'en tenant aux 

seuls " avancés" - de ce qu'il y a à atten 
dre du « Droit au bourrage de crânes "· 

M. DUBOIS. . • • 
P. S. - Le camarade A. P., dans Je n° 

18D, se refuse à examiner en face le pro 
blème scientifique, posé sclentiquement. 
C'est évidemment le plus sûr moyen de res 
ter fidèle à ses « convictions politiques ». 
El je n'ai aucune possibilité de l'empêcher 
de tou mer le dos à la vérité qu'il ne veut 
pas voir. 

11 veut croire au « Matérialisme révolu 
tionnaire "· Qu'il continue donc à« croire». 

Mais au sujet de tous ces beaux organes 
mes, conseil. d'entreprise, comité d'usine, 
etc., etc., qu'il veuille donc bien se poser 
cette simple question : Sur quelle baJ..e 
fonctionneront-ils ? 

Sera-ce sur la base élu « principe " im 
muabie : respect par chacun et de la vie et 
du fruit cle l'effort d'autrui ? 

Sera-ce sur la base d'une « décision ma 
joritaire " révocable à tout instant ? 

Comment se fera l'indisp,ensa,bLe arbitra 
ge entre les « intérêts ", opposés par es- 
etu:c, des groupes appartenant aux diver 
ses branches de la production _ et - 
'consommation ? Sera-ce sur la base du 
« principe " immuable qui vient d'être dit ? 
Sera-ce par une « dictature " ? Car 01.1, 
c'est ceci, ou c'est cela. 

C'est ce potm: là qu'il fa-nt rendre clair. 
C'est sur ce. point là qu'il faut, avant 

tout, s'expliquer, se prononcer, nettement : 
être on ne 11as être. Ainsi, tous masques 
sont arrachés. Jusque là non. 
En principe et par essence, un système 

social à base « intérêt » a infailiiblement 
la âominaiioii pour lion social : « trique '., 
ùe la coercition militaire, « astuce " des 
duperies diverses. Telle est la stricte réalité 
scientifique. 

Que des Marx, des Bakounine ou d'au 
tres appellent « idéalisme " Je système 

strictement à base « imtérët » des duperies 
du traditionnel matérialiste, le système de 
ses « reltgtons ", de ses « morales », etc., 
dont l'objet est: simplement une économie 
cle la force coercitive militaire toujo'l.l;~~ 
beaucoup piu.s onéreuse et qu'ils préten 
dent lui opposer diamétralement, en « rë. 
voluüon " sauveuse, tel ou tel système 'd~ 
leur crü aussi' striciemen; à base « intë, 
rét "• cela relève expressément ou cl esca-, 
motage prémédité, c'est-à-dire «politique"" 
ou de déni de raison ou encore de compte 
te ignorance sociologique. 
Tant que ne seront pas éventées les du 

peries - enthousiasmes révolutionnaires, 
Grands Mots révolutionnaires, Grands 
Hommes révolutionnaires - que ces sys 
tèmes incorporent infailliblement, leurs 
bénéficiail'es auront beau jeu pour aïfir 
mer que l'hypocrisie du passé a vécu. Après 
eux ... le déluge ! La Masse, n'est-ce pas, 
sera toujours' là pour payer, en efforts ,et 
en catastrophes. - M. D'. - t . ......................................................... 
Pour faire réfléchir 
Le succès des doctrines libertaires et 

marxistes provoqua l'éclosion de multiples 
systèmes qui, pour rendre le régime actuel 
plus supportable, voulaient réformer quel 
ques-uns de ses abus. Destinés à barrer la 
route aux conceptions qui font trembler la 
bourgeoisie, ce sont aux hew·es difficiles 
les auxiliaires du capital. En de nom 
breuses circonscriptions, il est bon de, se , 
dire socialiste pour plaire aux électeurs. 
Et de vagues considérations sur les souf 
rrances du peuple, sur la nécessité dàué 
nuer des inégalités trop choquantes, intro 
duites clans Je programme d'un candidat, 
sulfisent pour qu'il se proclama socialiste. 
Ainsi naquirent les socialistes patriotes, 

les socialistes chrétiens, les radicaux-so 
cialistes ; Hitler suivit cet exemple, imité 
dans tous les pays par les pires réaction 
naires. Le dérnocratisme vague et menson 
ger d'un grand nombre de partis politi 
ques à, de même, pour but de capter la 
confiance des travailleurs. On parle de sé 
curité économique, cl,'entr'aide, de dispa 
rition progressive du prolétariat ; les pro 
messes ne coûtent rien, on les multiplie, 
mais en reportant toujours leur réalisa 
tion à plus tard. Pratiquement, l'on se 
borne à. des palliatifs insuffisants. 
Parfois, l'Etat fixe un minimum de sa 

laire pour atténuer l'el'fet de la loi d'ai 
rain ; pnrtots il limite les heures de tra 
vail et. sert d'arbitre quand des contesta 
tious surviennent entre eruployeuj-s et e111- 
ployés. Mais nous savons par expérience 
et la pl us élémentaire logique nous oblige 
à. estimer crue l'Etat, n'oubliant jamais 
ses origines capitalistes, favorise tou [ours 
les· patrons. S'il affecte, en certaines cir 
constances, de défendre l'ouvrier, s'i I ac 
corde des améliorations partielles, "'est 
que, redoutant une insurrection, il veut 
calmer le méconlentement des ma=s es par 
des concessions qui ne portent pas al.te in 
ta aux privilèges essentiels du c.ipital, Il 
accepte de donner des saüsfactions secon 
dairos, afin de maintenir l'injustice, ïmun 
mentale _qui permet à Ia bourgeuisie d0 
s'enrichir sans travailler. 

L. B.o\RBEDE'I"l'E. 



E DJLi!TANTj!ME 't~LT~R~t 1 ur mu], c:01111111• 1m grm)<I et épais îeuûla 
gt• uu1!Jrn1ffa11t un ju rdrn, cette certuude 
déii11iti1e t!IH' rleruu udr: lu v ic du ru il itu ut. 
Dans le f'uu d dtl mon PSprit reconuucncè- 
rrut ,\ nurtro ut h s'ossnuncr dc•R ... Jdée 
luuilneuses - qu l a lluient se perdre c(ans 
une graphoiuu me pnJitit.1uc vnll/Jtuiro, su 
porûclette, mais plei1lt' d'oi1tl1ou[!i;rnine 
Mais ce qui surgissuit ulurs, et ce qui se 
fn1snH de plus en plus impérieux, u'ètai] 
encore que le nesotn de s'afflrmer. Penser, 
Iroire o. tuutes les fou1ninos souurcs su rgics 
ait tltnw d'une ullée où ~o 11'a,n.i1> fait [us 
que-ht que carncouer f11riPUSCJ1nont. Ç'uu 
rni! M(1 Irieu, si ja ~1·nvpis PU pour !rnL que 
de ll\';1g11érir pour l&, propugunq« Muia je 
ni' ,il'it1Hlu1l!1fqs une fois cl~i plus à ln. pure 
/i/itrlr, scic11<1i. J'étais attiré par des su 
jets très lnintaius de lu question sociale, 
011 qui j'~Hds pourtaut reconnu la base do 
rua vie la plus v1·f1i&, do cette vie plus vas- 
u, plus Yi, e, plus huuiauie, dont la cons 
cience me ramenait à moi-inèma, péi iodl 
quernent, par ses reproches et, i,rH irruuus. 
Alors, je ruarruchais à la glu de ces étu 
des étrangères à mon destin, et j'avaj<:< 
honte de cette curiosité et de cette ïatigue 
in îôconde. Je me replongeais clans lactivi 
ré pour « la cause n (je disais ainsi, roman 
tiqueruent) . ; et j'y trouvais la fraicheui' 
d'un bain purificateur, presque d'un bap 
tême renouvelé. 
L'érudition cquune luxe m'apparait seu 

Icnient aujourd'hui dans toµte son imrno] 
ra lité. 
Est-il permis dp q'occuper da. Iaug ago 

chez les auiuiaux, de souder tel pa ,'>a$ 
obscur de '.Çhucidyde, de creuser le sens 
véritable d4 ,1 Cogito, ergo sum i) cartésien, 
do poursuivre toutes ces Infinies questions 
qui, à chaque pas de li:t vie culturell-, ou 
vrent des parenthèses à. l'étude et <1- la 
réflexion ? - Oui et non. Oui s'il existe 
la certitude rlahouti r pur une vie entière 
de recherche ù,, des découvertes d'une ·e;\t; 
envergure qu'elles puissent compenser une 
renonciation totale 4 la lutte, à la propa 
gnnde, h la vulgarrsatton. 1-\11frc•me111, non. 
Car il ne faut pas se faire d'Illusion : vou 
loir concilier là vie du chercheur avec cel1f\ 
du n1i I itant, c'est los c011t\f111\1!Pl' toutes, 
deux fi rester stérile. Il n'y a d 'm,ceph11t' 
que pour quelques, génies hors de pairs : 
et encore faut-il que les aptitudes intellec 
tuelles coïncident avec les prgforences du 
cœur. 
l!eunmx ce-qx qu], comme Elisée Recius 

et comme Kropotki ne, OJ1t p11 résoudre cet 
te énigme avec une claire conscience de 
leur valeur propre ! î-Ieu~·eqx c1tli_ peuvent 
dire : dans cette forge, Je travaille }10Ur 
ceux qui sont et pour ceux qui viendront, 
et I'œuvre qui est mienne n'est pas moins 
digne ni moins nécessaire parce qu'elle {le 
limité et s'approfondit en recherches parti 
culières ! Pour I'extrëme vigueur de l'es 
prit, il n'y a sujet d'étude ou de réflexion 
qui soit totalement négligeable, qui ne 
relie le cristal à l'astre, le brin d'hérbe à 
l'homme, la racine souscrite à I'Interj.ré 
tation vivante de I'hlstoire, la découverte 
btologiquc aux critiques du droit pénal. 
Bien ne- aerait aride, sans doute, dans 1e 
champ de la science, à.. celui qui saurait 
dire combien de comètes peut lancer un 
monde, quels orages se çléohalnerout de 
main et combien de conscience peut donner 
t~ll(l quantité do lumière ou (le chaleur. 
Mais notre temps ne permet plus, ou ne 
PHfl1CÎ :pas encore, çle s'élever ;'i. l'unité de 
la connaissance. 

&'i\ est des siècles 011 s· eµfrrrner clans la 
tour él' Ivoire est un but, non seulement 
licite, mais obligatoire, des temps où le 
111011de ù. moins besoin de flambeaux; que 
d'étoiles, il en est aussi où le fait de se ro- 
plier sur s.oi n'est que lo geste absurde ri'\ 
avare ; jouer avec les ébloutssomcnts d'4 1 
or stérile ne vaut pas qu'on renonce à 1. 
conquête cr un peu (tQ soleil pour tous. 
La culture du militant a,· des limitos !u 

ciles à tracer. La, science sociolog iqur- va 
tle I'anürropologic à l'économie poli1ique. 
Dans ce champ très vaste, les Jimites lie ta 
culture révolut icnnai re sont. marquées. par 
les faisceaux do lumière qu'y projettent, 
selon les moments e-~ los époques, l'uctuali 
té viviûante d'intérêt qui découle de l'ac 
tion el de la, propagande ... 

11 faut que tous, nous nous imposious 
cette discipline culturelle. Max Neltlau est 
un parfait exemple. Philologue, il s'est fait 
historien, il ne s'est pas demandé ce 
L{U'étaient les guerres d'Alexandre de Ma 
cédouie, 11i pourquo i Venise fut grande, 
Mais il a écrit I'Iiistoirc de l'anarchisme. 
en termes magnlüquos. 

Dans un cha mp plus modeste nous 
voyons des ouvr ir-rs (Tre.11 i, Gobbi, etc ... ) 

, s'occuper sérieusernc1lt des problèmes ll\l 
travail. 

[otre temps deuiaude de bons bücne 
runs, de J.iun,; terrassiers, de bons nuneure. 
Il r 4, i1e~U<:t.JUll a dt1QOiS1:lf ~\ Cl'Bl1SCf, Ù 
tléiituym,,. H y u µ11 uiuuds de l1rutalH~ qµi 
uous mènaoii, !!PUS et \ieµi-; LJUi vio11dn.1n 
après noua, Notre époque réµlaiue l~ inoli 
lisatlon de toutes las· énergies qui visent 
à un nouvel ordre de Jiberfe et qe jusüce. 
.A cette nécessité, il 'Iaut rèpoudi'e. Pf:\'OHs 
nous être les premiers u. ~·(ipotHlre '! .Qe 
vons-nous être les premiers à nous moutner 
ca_(}llil!t11:1 d'une 1.tisoipHne culturelle 1 -vo 
Iquouuahe .? P1.111µ,1J\~ un rA,_ptde coup 
d'roU à notre .V resse. ll y a des [ouruaux 
de haja illc, rt,1 propugnude, d'nctualité. Il 
y ~ dsa revues dédiées aux problèmes so 
ciaux, ?'lais il y !l des [uuruaux f!t ttes 
revues qui consacrent trop de place aux 
l!Uesticm~ - !lO\.l+ nous secondatres - M 
veloppées avec plus defücacité par d'au 
trcs périodiques qui leur sont spécialement 
consacrés. Une revue anarchiste espagnole 
s'oosupe exclusivement ùe nudisme. Une 
revue anarchiste fr.:i,pçaisfl se consacre 
presque exclusivement à l'amour-libre iuté 
gral. Et d'autres revues s'occupent presque 
exclusivement de littérature. Je suis uu 
gni,n{l p~c4eul· c:i~11s, ce domaine. Je dois 
fair~, fl.Yint de prèche r, une ccutessjon p11- 
l.Jliq.ue ; à la ùianière µe13 chrétten= de 
iirrriüer~ siècles, 
J'ai µéjù. fuit WQP. CNP.ll'\C!l de eonscicuce, 

et c'est. jutitru.1te1H ce qui me pousse à inter 
Y~.Q.i\' !ll!jO"µl'd'hut. Donc GO que j'en l'US est 
::\l.lSSl pour 1'.\lOi-{11êH1!!. 
Moi aussi, de temps en temps, je diva 

gue. Quelllue sujet d'étude 1110 séduit ei je 
lui cours après, fasciné. Je m'abandonne 
à cotte famine de découvertes livresques, 
je m'égare par les forùts et par les prës de 
la culture }JOUl' y herboriaer les matériaux 
de quelque livre - que je ne toriuin.: p::>.! 
- ou pour y puiser los éléments de quelque 
monognaphie qui volera de la place utile 
à l'une de 110s revues. Et si c'était, du 
moins, des arguments éclairant, plus 0~1 
moins directement, la question sociale 1 
Non, ce sont de vrais libertinages, œLJvcPS 
d'un cérébral sans cœur. J'ai honte d'en 
parler ici. Ge qu'il y a de plus grave, .:'<.,st 
qu~ j~ we. con1plah qaw, ~a ti~c.leur rie la 
solitude studieuse, ù. côté de 1a cheminée 
où. brûle le bûcher, oubliant la n~i({O \l~ ie 
gel, la mer orageuse où se débattent mes 
frères les hommes. Je fais retour ù. I'égoïs 
me présomptueux de ma jeunesse, lorsque 
dévorant taus Jes livres qui me tombaient 
entre les mains, je projetais des œuvres 
tmmensea - chàteaux en Espagnes gui 
s'écrculaient avant que d'être construits L. 

A ce moment-là, le remords ue me 1 epro 
chait pas de ne donner à mes études cra.u 
tre fin que ces études-mêmes. J'étais alors 
un pur dilletante du savoir. La }Jl'OSC e:u 
potsonnée des grands philosophes, d-s 
grnnds historiens, a.es graucls })jologistPs 
(à cette ép.o.que, ils éta.ien,t tous gra.nùs 
pOl!l' moi) étatt cruuwc une oa,tll6drn1e t>O 
l~unetle et obscure uauê laquene j',rntrai,; 
ay~c le respect un p~ll étonné clu n,éoph}t!". 
C~tte lectµre était ·une 1·évélatio11 que j' ar. 
c~p.tais, ébloui. 

A Ot!tte période d'adoration en succéùa 
uns autre. D'une part l'espriL c1·itique, sans 
doute, allait s'afferniissaut. De r autre les 
chocs que s'iofügeaie11t successiYcme!.lL .:es 
novateurs d'une autre époque contribuali,1tt 
à rompre l'enchantement de l'autori • .-. 
J'-ép1·ouvai le soulagement de me Sf.:1,tir 
bor!-, de tutelle, cassaut le nez anx statues 
les l\Jus solennelles avec la fronde dn pa 
radoxe, chantant pouilles ù !'lpse d:ixit au 
mépris de toute modestie et de 1ou} resp(;r~. 
me livrant, en on mot, à toutes les f"li 
ta.isies d'une ardeur iconoclaste. Ouj, j':1.i 
été, à .ma manière, un futocistc. Cette fiè 
vre de ré1,ovatioH de mon CtLJ?ital inleller. 
tuel me faisait imaginer des bataille.;; de 
cathécll'ales, s'entr'écroulaut dans un La 
CilS uJdversel, soulevant des nuages de 
p@ssière dans lesquels je, rne pcrdajs, pl0in 
d'orgueil pour la force de rua. IJTOpre tête. 
mai& de jour en jour appauvri. 

Ce lut alors que je com1nençai à regar 
dcv autour de mol, dans la vlc. Et ne 
Yoyant. pai·tuut quo désordre, injusti.::es 
écrasantes, arbitrage de la ln•utalit-é, je me 
dis : Voilà tu1e voie certaine. C'était Cbl!e 
de mfe hattt·e contre ces 1·éalités rnoustrueu 
ses ... Songes dofés, entl1ousiasmc ingénu ! 
~fais j'avais trouvé une avenue où je pou 
vais chernjner côte à côte avec le peuple, 
qui s'était révélé à moi à haver~ mes pre 
wiers" camarades». Puis vinr.ent les désil 
lusions, les premières. Et enfin s'étendit 

Ceux ~1ui (111ni, !111.Lt lo prnndo1.·) f!e so111 
oerupc,s Jusqu a 111uiu1Pn1u1t ü'q110 ü11it1ité 
tle <llll'fitlllll:i prupies ù fairo lo désesµmr 
des éd itcurs di• nul ro pr<'Af!e, dwivenL u1oi1- 
trer 11taintP11n,1L qu'ils onL nqoo1·11 upe trtr 
sm· J.rs ép1t u lnr,. 

]...os teu1pr, ri:\d1w1011L \!llC 1110L1llitip.tiqp 
cult.1.1rellc. Lly u lo 1nytl1D I.Jolc!)pvistc ,411'H 
fal.ll, f\ve11(er. li y a le systè111e c::i.p.ltuliste. 
en ét4t de faillite qu'H faut soumettr(l ù 
l'analyse 111.1 :'Wfllp0I. ll y n. toi, prpl1i'~1110 
de-la révol11!io11 qu'il fqqt t]iscntel'. If y 0, 
les éq1livo(J\ll'::l ~mcjal-dôjpocl'~~Les CJ\.t'il f::i.11} 
renverser. l(t. p11core l;>~n,uvoup d'auke~ 8l) 
tuHlcs d'itléoR qu'il fn1.L1 rncncr ~;-pis n1tur1!. 
• Eti fraiJrP, la révo]11tiou H'appp.rol~ on, 
cure qu'au loinL,1in el certains cl~llptaut"i<:1- 
111es sont ç,xeqf;.Jhles. lVla i.s 11\ où il y f\ un 
mor1tlfc: à aliatt re el un rnondi:i f1. i·ccons 
truira, comnic w Espµgne, to-qtn spnoiè,li 
sation (éclucationpiste, byf{ié11iPte, lftirn 
aqrnriste) est grotesque. Notre presse doit 
çontl'ibirnr Ci çq]butel' lfl ff1S(üs111c et 1iarol' 
au retoill' cto; e1TP.urs et <les avortements 
dont les récenfrs révolu/ions nous ont mon 
tré /P péril. Elle tloit se mettre à la hau 
teur do sa tii.che. llédactcurs, si :je rnton, 
be clalls mes erreurs passées, mettez au 
pa..uier touL ::i.rticle entaché q!') tlil\etant.is 
me ! L'lieu1·0 est à la guerre. I.'lieure est 
à la préparation révolutionnai.ra. Les loi- 
sirs des C11poue de ta culture doivent pl'e11- 
dro fü1. 

C. B~i1~!1llI 
('fracluil cle l'llalien). 

t:i:~u:~:::::: ::: :::: :;: :: :; ;::::: :: :::::: :: : : : : : :~:n::. 

Simpile reponse 
/; ~····· 

Un <:a111arode qui signo A. P. cfans la 
(( \'oix Li ilertaire » 111 ·y :1. po!:ié cet te ques 
tion : (( Tu pr0uYes exoellement dans tes 
deux lettres çlc Belgique que les dirigeant5 
synl1ica11x (\lit 1 mi, lé les q1aii'H'R. rp quo.:n 
tité négligei:ible ~t.qu'ils ont tPal1i, co.toin 
nié, trompé, rnntra.~ué, provoqué, füout(I, 
escroqué, lJ1c1fové, pow·c\1nsfié, cn1poison11~ 
par IH- prrssP, ,·pnùn am, flic::i, et finn.lc 
H\Pllt réduit à \fi, cnpitit1atlon lr,s ouvriel's 
qr• 1twr~ propres çu·~;inisnt~ons,. Co1ument 
eu arrives-t1, avec celfl.· ù. cet.te coI\clw:;için 
innttendl!e : Le 111uuyprner1t 011vrier saü 

' niatnte-gant' que ses oygauisations syndi 
cales lui appari.iennent eL qu'il n. le pouvoü 
d'y dicter sa voJonLé. N'ae-tn pas d,émon 
tré tout le contrniré ? " 
Eq lisant celte qnestioo, j'ai eu réelle 

meT\t _peur cl' avoir été it~1p,récis, sinon con 
fq~. J'ai re~u ces Lettres cje ~~J.giquc. Je 
n'ai ri~1 ;'.1 en retrancher. Et la qucstton 
que m·a posée le camai·ade A. P. avoue 
rais-je que.je 11'en saisis ni le sens ni la 
po~-tie ? 

:Pe.11t-être a-t-il cessé ~a leçt.1.1re là où ceJ 
se sa citation. Il me permettra. de la i·~t~ 
hlfr : " '\VIats. le mouvement ouvrier qui, à 
trl'l,vel'S di('fét"entes expér1~nces a longtemps 
cb.erclié. ~a voie cl~ son up,1t~, l'a Eµ1f)n tr0u 
vée. ll sa~t 1110.intenant que ses org-rd1isa 
tio.Qs syHdicples lut i=qi.partimwent et qu'il 
a 1e P,01.1voü- ç\'y dicter s,a volonté.. 11 sait 
comrneHt 011 impose lq réu11~0.n d '1rn Con 
grès. A la l31'0Chaiqe bataille h sanrn ·s·en 
servü ». 

Le qLmarndc A. l'. serait sans doqte 
cl'accp1c\ :wcç; n10L si j'affünw que la pro 
c~ucfüi1t apvartient aux pl'oductcurs. ~t 
que llè& qu'ils fi'en ronclro11t con1pie et 
q11'ils lénliseront leur force ns sEwront im 
poser· 1eu{' volonté 0,\.1X actuels détenteurs 
de leur bie~1. 
Pourquoi s'é!onne1· c}ès lors lorsque je 

dis cette chose élémentairq que 1es organi 
satioJ1s Oll\ll'i~rcs appartieiw.ent aux tra 
\T,\ll(•11t·s <'t ll\\'i!~ po,,;è11('>1t (il forr~. cl'y 
in:iposêr l~ur volonté. Ceci - tout compte 
fu11 - me parait plus aisé el p~us proche 
'J.llC" çcla. Vun, d'niltè1Ll'S, n.'ü:r pas sans 
l'4utre. P. fyIAH~T. 

.......................................................... •• ,.,~. •••,+i\•••,, •. ,. • ,., •••• ,, , •• ~, ••••. 1 •• 

''. Revue 1'narchiste ~' 
Très fatigué par le suruieuuge, J.Cernau~l 

Fortin ost ohligu, ponr se J"O[lORe.r pffic:acorncnt, 
de qt1iti;(lr :Paris <l11raut qt10\q11es s.euwi11es. 
Kéa,1u11oins, il sera rûpo11~l11 - ,\V<'C rJuel 

q11es jours d0 rctarrl - aux lettres concer 
nant la Revue Anarchiste. 

t.es prim·ipa11x servjcc8 n,dministrntifs ~e- 
ront également assurés. · 
Prière <le toajon.rs adressor l<;l counier : 125, 

rue Saint-1\tfaur, Paris (x1°). 

Solution -Palriolinue 
A !~t10l!11no flJqrn10T. 

NütlS $U,V01lll Olll!IIPfl!'t Pilu C!!)J1Hnence : 
Pat• clos rqqo11r;pllc1nw1Is ~IP µ;:iAu.yres e.t de 
l'l,!Îl\~f.i, I~~ 11m1C1 f.iqyqll§ aq1!11!!\.!llt !'llJe finit : 
J111rrn1s. [ elfe est ht, {:l'!'f.\-llclo, 111< glo1•1eu~f1, 111 
pl em!illo Sol11f.iu11 .L'n,kiqtjque cl' Edont1rçi 
Herriot. · 

~~1 \:BHC11dn11t, quoi.qnc chef de Gunvor- 
11i:nnept,· c'est un lion type. 

1l n.o 1101.1:) Ql!tinLc pas 0110011P, le sono11e 
haqL clµ c]c\pp.ri, l'irn111011se cri d'al,wrne 

çlo ~a pntriQ 011 dauger1 11iais en somdine, 
ç1q mop11(fl1icms variées, oou11i-10 l'iwtre 
jour, mie fqis de plus, n.u syndicat cte la 
pl'esse réRionale. 

Ouj1 c_'est ~!11 b,011 type, a11 C:Œ!Ul' à'or. li 
fut ·tro1; Pllll!., r111;:i11~l. il y u. virif{·t-quati•e 
uns, je lui présentai les souvenirs écrits et' 
YerLaux d'un vieux ma,ire de Vendée, üré 
dµctj.ble antiréactiounail'e, qut l'avait fait 
sauter su.r ses genoux. Dans son royal ca 
binet do premier magistNtt 111unicipal de 
Lyon, ia ma.ii1 t1:111ctLW, il nie ct\t qq~ sa por 
te me serait toujours ouverte. Pendant qua 
tre a11s c1ue j'!Jà.bitai celte ville, j'eus l'"in 
gratitl,!de de n'y pl½s revenil', (pour cause 
d'oxces$if arno111• rlp la solituctc), et, le ph\1- 
sir, de loi.n, Ide l '.apJ:WQcier, 
C'e::,t l'll bon type, vuus dis-je. Des pré 

sidents de la '1,'roisième République il n'au 
ru, J<Lu1ais \.ial\p la joiie de s13s veines ni 
dans l' iv1·e~sc cle ~on cerv~u Il, c0n1rne 
'f'hiel'S, le sang des trente 111ille fusillés et 
fw:µUées de la, ·comn:im1e. J'en p;:~sse et cles 
1wüt]eürs, si 11ombrc1.1x que Di('l11 seul ,cq 
sait le nom et l(:I no1q1Jrc, ponr 1q'at'r&ter 
a L1 plus généreux d'entre eux, ù Poincaré, 
cpü, qans ses visions de cauc.:helllal', doit 
coml?ter les résultats de sO: Diplomatie Pa 
triotique, se tota'qsa11t poul' lq Prµnc:e, en 
cbiffl'es ronds, à quinze cent nrllle morts et 
1ui11zc cent mille \nutilés, avec, en plns,: 
l 'é11un1ération des ruüies et des cha\·ge~ de 
l'après-gu~rni. 

Ce piwvre Poi11c~ré ! Quel 111art.yr ! 11 
est à pl~i11çlre, Il nioqn·a, 'la co11scien.ro 
rongée par les vers des. rc1norcls,, ta,Hdis 
r1ue Jn.1.1rès, n~çi1·t pour la l;'?.,it~ dort clµ 
o,1urn~U des Just,(:)$. · 
EL c'est la sérénité que je souh1üte am;. 

derniers jours cl'Heniot. 
11. aimo sa patrie, jl l'adoPe, s'est-il 

éul'ié. Bismark et Guillaume le criaient 
aussi. Hitler, de même. ·Mussolini, tout 
autant. Et Poincaré, non HlùÎllS à l'auis 
sou, ainsi que cle tous temps tous .les roi 
et chefs de tonies les patries. Pour abou-. 
ti.~· à quoi ? ... 
Il l'atme, dit-tl, co111me Ge1.p; cte 92 et de 

93,. Ceux-là Jutt~ient contye ies aristocrar 
tes coalisés aux frontières, contre ceux de 
Vendée, pour fa Libe~'Lé, l',13:gn.lité, la Fra 
terJ:\i~é, ou )ç1 mort. Oll en SQ1,nmes~no1.w. ? 

{..a :!;lourg-eotsip arist~cr4timw noµ.s e~, 
ploHe et nous ~-ouver11e. Les Nivi\égi_é~ 
sont iL l'int~rifl\lr les n:\aî~re~ de la Pa.~qc;. 
Es1..:cé cela votre adoration ? - ' 

T11éodore · JBI\N. 

IlBCTIFICATION. - Dans 11\8 dèniièrn 
poésie : « L' Arbre », un mot a été -Oublié 
au ùélJut. de la llllal.rièrne ligne. J'ai, 011 ef 
fet, écrit , « ET Jivl'o, ses 1·a111eaux lourrls 
de fruits à la mort. » 

'.fh. Î· 

··················~········································ ···~···~······t~~· ... •. •,. ·,··~••!•• t•·················~···· 
Le Liure de rAdie.0 
'"'"T r. " r .• 7 , - , 

pal' JEAN SOUVENANÇE 

(Editions Axinorica, avenne de, J,a Gare, 
Cnriurix, Fl:ntstère) 

Qn ne pe1.1t Ü\1a.giuer r,éçit ·plus ~imple; 
eb J\{),qnrnoins pins ép10,l\v~u-\t,. que celui 
qut re,111plit le Ui~1,·,, (le /,'Aflüm. pq:in,t d'in 
trigues polic.ières, point cle vaines com:A\~ 
cat~ow,, mais 1.rnc sj11céi·Hé poign.0inte, u11e 
i:{\to,1sité- d'a~11o¼r qui boulevep~e, \'\lle {ris 
te(ls~ qui étr(}i.nt l'A.rne. 1?~,· \a po\~san0:e 
évv.catric:e qes seîJ.tirne:i:its, <;Qt. ou.vrng:e de. 
JOl:),1\ ~onveua~ce :;t.pparait to,ut ~\ fait \'C• 
nrnrquablc. 
L'un dirait une tüatoire v.1·a'ic, tant il y 

a de réalité douloureuse do.ns ce Uv.re, t&nt 
10~ cris des acteurs {éponc'l,ent à ç,eu~-qu.e 
font p.OL\Sser ,c v~·ai d6$espoir et la vraie 
pass10.:fl.. Une ~qvre qe hf\r1t st:yl<i! q11i :mo.n 
tre: ce. çi~1e l'o.fl pe1)\ qttem\rc G\e Jea:µ $ou-. 
venance. L. B,\RI!EDET'fE .. 

/ 1 



E '/IN DE f"fîft!' 

Oue laire contre la vie c~ère 
C'\:St toujours la question qui se JJu0e. 

Pour nous, libertui res, elle est résolue· : 
Ctrut1•e l'attaque llffcrn~j\·e dcf svacuJatpur0 

et !IN; mercantis Iavorisés plus ou inoins 
ouvertement Jl,\r lf't, guuvernants ()t par l§i> 
coquins de toutes sortes rle la pol iticaille 
rio, il 11'y a de vrai, ùe bon qu'une contre 
offousive pur f Artion Directe des ~oliés 
dr la JlrMluctiou agricole, unie à Ja contre 
offnnsive pq.r l'Action Directe clcli, Cousoin 
matsurs cy11iyne1111'11t YO!é~ et détroussés. 
Les uns ag issnnt coutre les spéculateurs, 

les autres agissant contre les Intcrrr.édiai 
res ot mercantis divers dans les boutiques 
et sur les marchés. 
C'est flin::.i que uonunencenl lus émeutes, 

y_ni peuvent se continuer par uue réorga 
nisaüon économique et sociale meilleure, 
pourvu que les individus qui ont des idées, 
de l'audace et de I'Irritiutive soient prête 
iudividuellement et surtout collecttvemcnt 
à profiter des ctrooustauces e~ à, les susciter 
1Ja1· tous les moyens, el. à, les encourager de 
toute leur éHèJ gie, Cette thcorie est déjh 
de l'aoüon. 

Car, en effet, on ne sait jamais où corn 
rnenr·e ni où fluit une> effervescence ayant 
pour base des révoltes populaires contre 
les fauteurs de vie chère. 
Réftéchir pour prévoir est chose indis 

pensable ,·1 tout tniliti.~1t de conviction liber 
tu ire et revolufiuruiai re ... · Oui, mais en 
attendant ? 

'f 

* * 
En attendant, quo se paase-t-il ? li y a, 

conune de coutume, des prqruesses et des 
semblants de mesures gouvernementales ou 
nrunicipales. 

C'est déjà çu, puisque cela prouve que le 
mécontentement a son écho aux bous en 
d roits où les élus du Peuple osent préten 
dre il leqfs movena efficaces de remédier 
ù tout pur .des promesses charlntanesques, 
par <les commissions spéciales et cela [us 
qu'à ce que le Peuple finisse enfin pat en 
uvoir assez des palabres de ces saltimban 
ques et des onutères sur jambes ùo bois, de 
ces chartutans iutàmes. 
Par quelques quotidiens, on sait, ou à 

peu près, ce que pensent et ce que disent 
les consommateurs moyens qui osent rous- 
7J(!ter ou raisonner un peu partout. 

C'est Hélène du Trrilhe, qui, dans l'Œu 
'llff', fott. sous lo titre : LA FA~CI\ ou P.u:-{, 
de hinp $ÎfOJ?lC1l rt bien justr-s observa 
üous . 
" Donc, depuis le 24 septembre, le pain 

est vendu. 3 sous de moins par kilo. Et l'on 
pense nous AYOir faii, 1m grand cadeau. 
" En tous cas, pour le boulanger, il n'y 

a pas grançl'ch0$e de cbangé, c:iv le cadeau 
est distribué, ù~ taçon très tnégalo, Pçur 
une foule de gQ11s, en effet, ln, pain conti 
llUO à coûter 2 frnnes le kilo QU. tout l111 

moins l fr. 90. 
» L'autre soir, dans une boulangprte où 

je m'nttardais exprès, j'ai vu, dans lespace 
de sept minutes, douze clients qui out, cha 
cun, acheté une clemi-livre de pain. Et 
quand ils demandaient : " Combien ? », la 
boulangère répondait, avec un charmant 
sourire : 11 Cinquante centimes ». 

» A cet état de choses, les boulangers et 
tous Ios marchands de farine pou vent oppo 
er le plus Iacilc argument : 
» - Pourquoi les clients u'achètent-üe 

pas un kilo lit> pain, au lieu d'une livre ou 
duue ùemie s'ils tiennent à bénéflcier de 
la haisse ? 
" Rèpondous-leur que te premier prtnci 

pe d'économie est de ne pas acheter au 
delà de ses besoins. Et que Ic pain " mo 
det·.11e » 11 'est pas tellement bon qu'on puis 
se aimer le manger eu conserve. Et que les 
consommateurs pouvant se contenter d'une 
demi-livre de pain par jour ont 110n seule 
menë le droit, mais le devoir, rle n'en pas 
acheter davantage, car tout vaut urieux 
que de 1e laisser perdre, 

» Cependant, il reste parfaitement injus 
te que le « cours du, pain ,,-ne soit pas le 
même pour tous. LJ serait aussi injuste, 
je le reconnais, que le boulanger perdît un 
sous {f, centimes) sur chaque demi-livre 
de pain qu'il coupe. Mais, sans s'installer 
sous un chêne comme feu Saint-Louis, il 
est pourtant bien simple de rendre à clra 
cun son dù. Quand Je prix du pain ne peut 
être divisé exactement par quatre, comme 
c'est le cas; actuellement, il suffirait que 
Ies Jiouta.ng6J•s prissent la peine de coller 

sur leur devantuî une' ;ifèt~ LO.fûche : 
« Aujotu d't.ut, la e1ni-!iHé. est à O fr. -15 
t la livre ù O fr. D n ou « aujourd'hœr. la 

cl1°1Jli-li\l'e est ~l 50 centimes et la livre ù 
0 fi'. U5. » 

" Ecrire une ligue quotidienne peut scm 
hlc r ennuyeux '! 0111 peut oublier de le 
faire ? Rabattons-nous sur les jours parrs 
quand le morceau de pain doit coûter 10 
SùUS et SUI' les jours impairs lorsqu'Il doit 
en coûter !l Pour èt re honnêt o, on n'J. que 
le choix des moyens. » 

Quant au paiu, dit de fantaisie - (re 
cherché pour des estomacs qui ne peuvent 
digérer ou absorber sans souffrance le pain 
oruinaire, de fabrication inférieure et où 
n'outrent que des Iarines de qualité médio 
cre), cc pain de fantaisie est resté au mê 
me prix, les croissants et petits pains du 
.matiu, également comme s'ils n'étaient 
faits de farine dont les prix ont descendu. 
Ne demandes pas pourquoi, car un vous 

diralt que les îuuds de Loulo.ngerie coü 
tent Iorrui dublemcnt chers. En effet, ils se 
sont vendus, et revendus, el survendus à 
des prix toujours croissants. Les chiftres, 
alors, quand vous les examinez clairement. 
vous laissent rêveurs ... Quelle horrihls spé 
culatiorr" encore, qui, ~n' rtn de compte, se 
récupère sur le consommateur. 

Mais fout le monde salt cela et person ne 
pourtant n'tndique un remède ou une solu 
tion qui mette 'ttu à des faits qui sont des 
scandales. 
N'attendez rien de bon du concours 

tlt'l la Justice ni de la Police Thé: 
mis i;:st occupée ü poursuivra douce 
ment des soaudales dont on parle ... e-11 l'air 
et Chiappe accaparé avec tout son cheptel 
a 11 problème de la circulation des capita 
listes en voiture dans la, capitale ... Vous 

· vous rendrez compte. Ils n'ont, ces pau 
vres nies, cle délassements qu'aux répres 
sions sauvages el sportives contre les ma 
nifestations populaires. 
Les bandits du commerce et les mercan 

tls ont le champ libre. Ils paient l'impôt 
et nous aussi. · 
Mais c'est, encore et toujours, sur nous 

que se nutrapent les voleurs de tous poils, 
les oiseaux de pro i.e ùe tous plumages ... 
Ah I mais, ça ne finira, çlonc j,imais ! 
Non, ça ne finira pas encore, 111êp1e avec 

des mesureâ comme celles que préconisent 
ce faux apôtre, ce politicien trop connu qui 
réussit encore iL faire parler de lui par des 
uutiatives qui ne sont que des eshrouffes 
de réformateur en peau de lapin. Le 'ridi 
cule pantin qu'est Je Chéron, du Lisieux, 
se dégonflera, comme un ballon de gaz n u 
moindre coup d'épingle qui piquera ce gro 
tesq 11c pansu. 
Si la ville de Lisieux ouvre une boucue 

rio munictpale pour remédier à la vio chè 
re, il y a là, certainement une insprratinn 
de la petite, sœur Thérèse de l'Enf'aut Jés1Js 
qui ne veut pas que diminue le nombre des 
pèlerins dans sa bonne ville de Lisieux, 
fief électoral cte Chéron-le-Dqdu. 

·oiri le texte, 11tç.in. cl'ave.i(.a:, do l'arrêté 
municipal, qui peut, toutefois, servir 
d'exemple ~L d'autres n111nicipq1ités et à 
celle de µ6.t.t·e capitale eqdQL'/lni~. contre la 
vie chère et les brigandages Ides profiteurs, 
spéculateurs, accapareurs et inercauüs ou 
intermédiaires cra puleux ; 

(< Attendu qu'aux termes de l'article 6D 
de la loi du 5 avril 1884, mcdiflé par le 
décret-loi du 5 novembre 1926, l'Interven 
tion des communes par voie d'exploitation 
directe pour certalnes entreprises commer 
ciales se trouve maintenant régulière et 
légale , 

•i Attendu que la lutte contre I'exagéra 
tiun du coût de la vie constitue aujour 
d'hui UH prohlème dordre public et rie 
paix sociale, µ est i1111,dmi~sij:)le que l'efïon 
drament des cours des produits agricoles -\ 
la production ne se traduise pas par un 
abalssement corré+atit des prix à la con 
sommation ; 

» Qu'en particulier, l'écart entre les 
cours du bétail sur pied et le prix de la 
viarrdr; au détail est scandaleux ; 

» Que 18< taxe eur la viande, très malai 
sée ù établir d'après ùes bases théoriques 
plus ou moins incertaines est le plus sou 
vent Inopérante et qu'il est presque impos 
sible de la faire respecter ; 

" Attendu qu'au moment on le gouverne 
nient et le Parlement s'apprêtent à deman 
der ù tous des sacriüces pour le rétahlisse 
uJ011t de }'-6q u il ibre Inzdgétairc, I'abaisse 
ment des prix au détail est une nécessité 
d'ordre public ; 
" Que si lo coût ûe l'existence demeurait 

le même quand le pouvoir d'achat des ci 
ta~ ens diminue, il s'ensuivrait de tellaJ 
gènes et de telles misères dans les petits 

.méuag es quIl ? aurait là une véritable 
iucuacc pour la paix sociale ; 

» Que déjù, aujou rdhul, le chqn1agr. plus 
011 muins partie! justifie comme une néces 
sité cet abaissement des prix ; · 

» Que si l'on examine,,\ côté de ces con 
idérnl ions d'intérêt général, la sitnntion 
particulière de la vil lo de Lisieux, on cons 
tate : 

» D'une part, eu pléin pays d'herbage.et 
d'engraissement, un abaissement considé 
rable des prix du bétail sur pied, ruineux 
pour le producteur ; 

» D'antre part, I'exagération manifeste 
des prix de la viande au déta il que la taxe 
elle-même est imputssante à enrayer ; 

" Que cette exagération des prix a eu 
comme conséquenco une sous-consorqma 
tion qu'il convient de chiffrer ;· 

» De 1!J29 à 1931, malgré l'affluence crois 
sante des visiteurs à Lisieux, la consom 
~nation cle la viande a diminué 'de 275.000 
JJdlugs (poids vif) ; . 

" Que cette sous-consommatinn menace 
I'Itygfène et la santé publiques ; 

» Q11e I'jntérêt public est donc directe 
ment engagé ~t que les circcnstances de . 

'Il temps !=JI. de Iieu justifient pleinement la 1 
décision du Conseil municipal. 

» Vu le règlement intérieur annexé à lq. 
présente délibération, en I'ubsence èle;1s rè. 
glements t,ypes prévus par les décrets '1f)S 
28 décembre 192p et 17 février 1!130, 

» DELlBERE : . 
" Le Conseil municipal de Lisieux décide 

la création, dans l!=JS quinze jours qui sui 
v rou t l'autorisation cle l 'adrulntstrauon 
supérieure, d'une bouchei-ie municipale à 
Lisieux. » 
Je le répète, ce n'est pas cela qu'il nous 

f aut pour remédier à la vie chère. 
Il Iaut carrément s'en prendre aux cyni 

ques dont nous avons ici étalé les méfaits. 
Il fout que ceux-là tremblent à l'idée de ce 
qu'ils risquent devant la foule affamée qui 
veut vivre ut se venger. 
li Iaut que cette philosophie bourgeoise 

odieuse dépeinte bumoristiquement o.insi, 
ce$SC d'être une réalité : 

« La récolt.e de blé, lllalheunrn:c:e111ent, ::.t 
été i:lésastt·euse ; nous voilions dü-e rl'une 
telle aLouclan"ce que uous avons pu rratn 
dt'e cle voir baisser le pri.,x du pain. C:e 
serit'.t la fin de tout. Heureusement, le sage 
légHateur a paré iL ce danger et suppléé 
à la. défaillance ùu Créateur par des cala 
mités arUflcielles qui se présentent sous 
une forme douanière. » 

· Ah ! finissons-en d,ouc en proclamant, 
haut et clair, qu'il dép-end de la classe 
OllY rière de tra11sformer sa destin4!e de 
spo1iée, d'exploitée ! 

Geol'ges YVETOT. 
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Tc.ulouse. - Avons reçu 80 fr. 50 au Ch. P., 
le iitlon du chèque Ptant ab~ont, ignorons !e 
nom de l'envoyeur. . .......... ., ~························· ~·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••• 
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T. 1Jnindt (Nevers), 20; V. Som in (Maubeu 
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(Vic·hy), 10; L::tfleue (Pt~ris), 20; N'.importc, 
10; G~<~un (Paris), 5; Louis O ... , 10. 
Limoges. - D. Nouvel, 20; Lesage, 20; 
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y ient ~e paraitre ... 
COMMUNISME ET NATURl~IV!E 

par ~ofaurice. l!'?s;i;!u . 
· .Avec un snpplemcnt JttteraJJ"C gratuit 

Dieu n'existe pas 
par Dikrnn Jljjmas!,Ün 

BJDAUL'f, Pa1·is, 0.-C. postr.il 239-02, 30, 
rue de Bretagne, Paris (3•). 

Al,onnement: 12 fr. par. Al,qnnement d'e%ai 
(un e:-:emplairo par mois): 3 fr. 50. 
On y trouve la " Voi>< J,ihcrtnire » et on pcnt 

s'y !lbonlilO!" sans frais. 

ROUEN 
Fédération Anarchiste de Normandie 

UNITE ANAR·CH ISTE 
Quvri(IJ,; 111J;el!11ct4els Bt miinq!'lfo 011t l'1}it 

le frpnt 1111i p<mr organiser ja lpHe ;uuur,hi~tf'i 
dn 1qnqntentjorp1;1ire au prof<:1s~et1r, ainsi (]lli3 
les gai·~ de la " 'l'errns~e !'' 13t cl'.~ Bâtjmeqh 
1p1e 0111tentfl J\atepiel!e j3St soµdée. 
A cette ré1n1ion <lf} militants quj I.J, néces. 

sij;é une séunce le 1nq.ti11 et 1me l'apTèss111iç!i, 
nne tre11taine de Jiljlitan~~ ,1narql)i~tlj!;l 1'1~ BY{l: 
dicalistoR f~déraJistes éta.ie11t pr~~e11t~ po;1r 
ne;cepter oc1 reh!ser le prpgrii:mrqe région<J! qqs 
tin6 ii faire ppn~trer ~,m~ la, c!!-1,§S!cl qqyriè>rn 
les armes et s moyeris 11écei,s;tiq·~ 1!, l \1n1,111- 
ci pation de;s t1 vaijleur~. 
Pli1sie1u·s let '!lS ort été lw;is, cqp.firn1i.mj; 

l'a1mui mon:i,l eil 1natériel çle cert;tius 1nilita11ts 
qui n'o11t pu ~ revdre it llOtl'o confl:'ireµce. "!)::µ 
p,,s;:nnt, sjgrk pns les lett,,.e~ enccmrAg9tt11L"l~ 
de Germinal, <le <lifférentés ornanis~j)io11s !le 
province ot <:Ill parti<;uper, celles des oawaJ-a 
des auvergnats <le 'fhiers, q11i eux aussi sont 
houreux de sentir u11 réveil duns cette 1·égion 
roqennaise c11cor!3 tar<ligrnµ~. 
Le matit~, troi~ iniJit»!JtS prirtH~t la 1m1 \Jle, 

<lpnt 1~ cam;ir;.t<le fernand Plq..11qlie, <le Jq. ~{.q 
giqn parisi~~11rn, qpi ~rajta la çprnsj;iqq i11!ni·: 
chisto, !es fajlllesses, les c,rnqer,; pt J13s remèf\~s; 
le c11.marndf' Bidapt, de :J:'1tri~, µous fit un 
e~po~6 te~h1~ique et nrq.ti·<44e co11i:èrn~i1t la. 
libra.irie et notre jom:nal régio111tl i eI\Sl!jte, li\ 
Ci111Wra<1e füug:-i,t, i!n Hâ.yre, eXHPSll <l{,\~ poipj;s 
intéres~a11t11 coq~equmt uotye Ç1rg,p1isl)j:,io11 t·é 
gion:i,l~ q~'est ln, Eécl~p1tiQ\1· ~ +4 heqrei,, 11usrn 
avqiis repris notpi trnva."il ej; 1ft une ~1isoui;~iqn 
g6nérnl!l s'engnge;1 entr~ j;pu!, le~ çléjég11és 
pp11r ·.la qu~stion <ln joi1rpi1l mens110I <,\t hebdr.; 
ma<l,.ire. 
La ~ou'rnée al7a1,1t été trnP cqnrJ1l, JlOUS an 

ron~ besoiq, d'ioi qtielque~ 1ieitliJ.Îl1!Js, ~fin ~l!l 
mettre !l,Q point défiiiitif Q!lrtaj11~!i 'r1µqsti~t11t1 
cqncemm1t l'organ~s,Ltion intérienre. Avall~ t14 
nouli qüitter, n9~s a.vons désigné 11n co111ité,ije' 
réclnctio11 pour .qotre jouq11ll régjqnal, compc.c;é 
de six membœ et un bure~u f!:Xi~r11l, <1o(lt lfl 
Cll,l!]f\r;ldfcl J:{epry est S00f~taire, 5/~ dqnt I\O\l8 
ferons c11n11aître J,a CQlllPf!S[tion c1éfinjtiv\\ clïoi 
pon. - Pour le bureau : Ht,NWY• 
P.-S. - J"'o~1blif1is qe fqire sa,yqü· \ll!P. jl{Jnion 

.Anurchisto ,wi~it eqyoyé sor1 Sicré.t;,ire po,rr 
assiste,· aux d9buts de notre conférence, D'iri 
peu, \10llli pas~(;ll"O\lS ll!l OOlTllll~l[!lCJUt> SUJ.' toute 
la pres;;e révolutionnaire situan~ l\~tte~ent 
11otre position, a.fin qu'il n'y ;.i.it :t\JO].lll!,l coufii 
siçm. 
Pom tous r0.11se\gpl,lg1eµt& eopcernaut notr!=l 

organisq,tio11, fcrire à Remy, 1, rve clv ~alh1,ge., 
à Rouen (Seine.-,nférieur1:i), . 
Tous !es pa r~i;;an:; d{l l'i111l~é ~narnhillt<:t doi 

rnpt adhérer 11 la Féc,ér11tiqn Norn1n11ele, Plus 
de discussions de j;euçlan!J<àll:i, inai!:I <l{l l'acti,rn. 

.. 
* * 

L' Enten,e Fédé.r~!i.st~ ~e "ll~fln et ·11,1 fl~~io'l 
~sT-c~ LE v~~1 RH~!~ i 

Après ttvo"Îr lancé quelques >tpJ;\el,; aux a,na: 
chistes et tiux sy11dioalistes fédéralistes de fa 
Région H,011ennaise et aux militants révolution 
naires des différentes 'lilles de Nonnanclie, afin 
cie prendre une décision 1fo0rgique pouF fai.ro 
pénét1·er par tons ltis moyens l'idéal anqrchishl 
da11~ cette région, où les patl'ons, les bo1w 
geois et les politiciens de tonte couleur veu 
lent dominer la classe ouvrière, un noyau {!u 
militants out compris qu'il était urgent de se 
mettre :1 l'action, afin de faire co111mitre aux 
travn;illeuri. dos deux sexes les moyens, de sC> 
libérer de l'esclavage que veule11t imposer, les 
tyra.ns réaotio1m.qires. Dev,\µt oe geste frnt..ar· 
nel au nom <le 1'Entente Fédé'1•aliste de Rouen, 
je remercie les camarades qui ont sacrifié leur 
dinrnncbe complet tw<:1c nous, pour élaborer 
un v!a.u d'action régioua!, a.(in <l'imposer l'égu, 
lité économique ot le b.feu-être pour tou.,. 

:Merci aux oama1,ades qui nous OI)t écrit. et 
de leur concou~·s J)t·omis. Nolls enregistro:1s 
également avec plaisii· la collaboration de cer 
tains_m.ilitants iutelleo·tels, dout lem· place est 
toi1te dési.gnée au Comité" cle Rédaction de 
11otro journi.i,l régional. Merci à tous et cpoti 
nuo:is la !ntte par tous les moyens cont\'e les 
opprnsseurs. - Pour !a Htigio.JL : Il1NRY. 
Pon\' hL propaga11cl.e génénile dH L\l}:'T\telllto, 

"'crire à Henry, l, rue du I{allage, à Rouen 
(Sei11e-Iuférleure). · 

Nota. - Henry <lemaucle atJx camarades <le 
patienter quelques jours pour cei,ti.1,ines lettres 
reçues. ... 

• • , 
JlOUl:N ~ SAINT·N~~AP~f:l · 

Jlem·y, de Rouen 1 cl.emn.ncle aux 0,1.mara.des 

1 

<:le Raü1t-Nazaire de pouvoir lui fournir des 
nouvelles de Henri-Pierre BeJa,11d. Merci à 
l'avmice. Ecrire à Henry, 1, rne du Hi.~lagc, à 
Rouen (Seiue-Inférieure). 



.. 

PARflll LES PERIODIQUES 
La Grande Réforme n° 18, octobre Hl32. 

Directeur : Eugène Humbert, 14, rue de la 
Duêe, Paris (:208). Le u0 

: 50 centimes. - 
Puisque les bruits de guerre se ront de 
plus en plus bruyants, il faut bien, si nous 
ue voulons pas être pris au dépourvu, 
adopter une tactique qui puisse être pra 
tique ment rèvoluuonnaire. 

os camarades Eugène et Jeanne Hum 
hert ont voulu - d. lew· façon - prendre 
part aux débats qui eurent lieu à Amster 
dam en faveur cle la Paix, 
Leur exposé Ille semblant le plus certain 

et Je plus réaliste, j'approuve leur nette 
attitude. Pour que les lecteurs puissent 
lrien voir la position prise par les pionniers 
du uéo-inaltusiauisnie, je cite entièrement 
leur document. 

Paris, le ;.l4 a:nll 1J3:2. 
Camarades, 

Le, guerre, l'horribie guerre, [auclieuse 
de jeunes hom,mes et destructrice des ri 
i;hesses péniblement acquises, est toujours, 
et peut-èlre plus que ja,nais, menaçante. 
Nous sniuons clone avec joie votre rassem 
blemen t général pour barrer la route à /.a 
querre, pour la rendre impossible, pour 1.a 
tuer sans retour. 
Il [au: beaucou11 de couraqe pour s'op 

poser: carrément œux canailles entreprises 
cles fomentateurs de tueries inicrnatiorui 
les et vour ne point obéir aux ordres cri 
minels des inili.laires protessionmels ; il 
en faudra plus encore vowr réaliser les 
actes utiles, incl'ispensables, efficaces, qui 
cm.pëcherorü l·a gngrre d'éclater. Nous 
avons confiance que tous les pacifistes pré 
sents à ce Congrès possèderont ce couraqe. 
ous 11ens011s aussi q1l'ils trouoeront les 

moyens prasiques, 17osilifs, certains de 11.1- 
guler le monstre avide de sang humain. 
Et, pour atteindre plus sûrement ce but, 
nous souhaitons arâemsnerü qu'ils œ(q_nt 
la force et la sagesse de s'1tnir par-tiessns 
tailles les divisions. 
Pacilisies et néo-mulihsisiens, c'est-ci-dire 

convaincus de la justesse âe la loi de po 
pulation, découverte par l\J alih us, nous af 
firmons quê la guerre n'est, au fond, 
q11' 11nc• mod,alilé sociaie ou internation,aLe 
tlu: fait natnrel de ta lutte pou» t'existence ; 
nous soutenons qu'il existe une 0171JOsition 
constante entre l'occroissemen; de la pop u 
iation el les possibilités de vourvoir ri. sa 
subsistance ; qu:il n'y a, pour les nations 
vu les groupements sur-peaplés, que dP.UX 
altenwtives : « s'étendre ou ezpioser ", 
selon le mot fameux du dictateur italien 
Mussolini. Les néo-moltnusiens déclarent, 
et ils l'ont prouvé par tous leurs travaux, 
que la loi de popuuüion. a joué dans tous 
les îemsis et su1· toute la, surface tlu. giolJe. 
Permettez-nous cl'itiustre1· notre thèse 71ar 
quelques chiffres. 
En 1913, la population mondiale était de 

1 müïiarâ 625 milli.ons d'habitants. 
En 1D18, cette population. alleignait 1 mû 

liard 919 millions d'habitants. 
Ainsi, en 15 ans, malgré la guerre de 

1914-18, ia po1mlcition totale rlu monde 
s'était accrue de 294 1,ûllions d'habitants! ... 
Rap pelez-uous taoertissement du P rési 

dent Hoover, dictateur aux vivres tiusasu. 
la grande guerre, affirmant que « l.'Euro·1e 
compte cent miûsons cl'-individus de 11lus 
qu'elle n'en peu; nourrir, " D'a-près tes 
économistes bourgeois, il y aura 40 mil 
lions de chômeurs cel hiver : c'est plus rle 
cent ,nili-igns d'êtres humains qui ne pour- 

_ro11l ptus vivre. Crniqrums que la querre 
ne serve encore une fois de sonz1ape âe 
sûreté à /.a société caqrilali sie. 
En conséquence, nous âenuuuions à nos 

frères assemblés ici pour aîtirmer la soli 
darité humaine de voter un vœu en faveur 
du conl1"<1le des naissances, de la l'im,i.t.a. 
tiotv volontaire ei consciente des 1J071ula 
tians. Nous les adjurons de réparulre /ps 
enseignements <le la prtuience procréatrice 
partout vour empêcher la puuulation hu 
maine, facteur de misère, cause profonde 
et naturelle de guerre. En le faisant, vous 
aurez non seulement dorl·i'l.é W"Z-f base solide 
el durubie à la paix entre les peuptes, mais 
vous aurez aussi travaillé à l'affranchisse 
ment intégral des hommes et iles femmes, 
ù Leur bonheur. 
De tout cœur avec vous. 

Jeanne HUM.BERT Eugène HUMBERT. 

Il est à craindre que les animateurs de 
ce Congrès aient oublié de traiter cet ap 
pel, comme il le méritait ! 
Pourtant : tant que les exploités ne sau- 

runt pas comp rendre que le néo-ma ,tli u 
siunisme est I'n rmc principale qui les doit 
conclulre ù. la victoue, ils resteront ceu.c 
qui servent à combler les coffres-forts des 
capitalistes et à remplir les champs de ba 
taille. 
Si je me suis étendu longuement sur ce 

chapitre, c'est pour tenter de faire « re 
bondir" cette questi ou, laquelle est en elle 
même de première importance. 

A. BAILLY. 
Ces redites sont toujours acceptées avec 

joie, car elles sont faites pour réveiller 
les cervelles qui s'engourdissent et s'endor 
ment au contact des sophistes qui exaltent 
l'empoisonneur messianisme. 

« /)Eveil Social», n° 10, odol:re.1932. ~ 1 Pour détruire cette idée si vieille et si 
M. Laurent, :!6, avenue iles Bosque'.s. _Aul- fausse du péché oriqinel, il nous faut con 
r,,:i.y-svns-Bois (S.-el-û.). - Ce petit JOUr- sulter tout le documentaire fourni par t111s 
na! fait de son mieux pour prendre part les désintéressés chercheurs de vérité. Grft 
au combat, mené contre l'ignorance. Dans ce à ce travail scientifique, nous pouvons 
celte feuille, quelques camarades s'.achar- dresser des faits devant les divagations 
ncnt à dénoncer tolls les maux qui rava- des imposteurs. Bien entendu, E. Fou cnicr, 
geut le genre ?~11arn. . . . , peut compter parmi ceux qui apportent. de 
Il nous est aise de vorr combien nos pnli- , bons arzuments contre l'éternel Mensonge. 

ti.ciens sont petits devant les événemen ts 0 

qui prennent une tournure bien ruauvo.ise 
pour l'existence des bipèdes. . 

Qui nous dit que les capitalistes - rpn 
sentent la fin prochaine (le leur régime - 
ne vont pas jouer leur « va tout ", afin de 
tenter de prolonger cette période dite <le 
civilisation ! 
Hèlas .l peut-être verrons-nous - et cela 

sous peu - ce que peuvent faire les gens 
qui veulent malgré tout conserver leuri 111 
privilèges. 
Pour taire face à cette éveninalité dou 

loureuse, le grand relativiste allemand 
Eimsieir; demande aux « hommes de la 
paix » de faire l'impossible afin d'évi:,cr le 
retour prochaiu du grand carnage. Pour 
chasser bien Ioi n 1.a confusion qui prime 
partout en ce moment, le scientifique assu 
re que: 

« Ce n'est pas le moment de temporiser. 
Ou vous êtes pour la guerre ou vous êtei;;. 
contre la guerre. Si vous êtes pour la guer 
re vous devez encourager la science. la 
finance, J'Iudustrte, la religion, le travail . 
à user de tous leur pouvoir pour rendre 
vos armements natiunaux aussi efficaces et 
meurtriers que possible. Si vous êtes con 
tre la guerre, vous devez encourager ces 
mêmes puissances à opposer aux dits ar 
mements le maximum de résistance. A cha 
cun de ceux qui Jisent ces lignes, c'est cette 
dernière décision, cette décision si impor- 
tante que je demande de préciser d'une 
manière nette ». 

* * * 

D'autres écrits ù tendance nettement 
émancipatrice s'en viennent tenir compa 
gnie au « leader " signé par un des niai 
tres de la Science. 

A. BAil.LY. 

::::::: :: :: : : ::: :: : ::: : : : ::: : : : : :::: :: :: : ::: : : : : : : : : : : : : :: 

Les écrits 
Le péché d'Adam et d'~ve et le dogme 

chrétien, par E. Fourriièr. Editions de 
« l'en dehors ", 22, cité Saint-Joseph, Or 
léans (Loiret). Un exemplaire contre 50 
centtmes. - Notre camarade Fournier a 
voulu faire œuvre utile en tentant de dé 
senténébrer cette « affaire du péché ori 
ginel "· Pour placer cette étude sur un plan 
très étudiahle et à la portée de tous les en 
tendements, E. Fournier débute ses re 
cherches en notant que : « Parce que quel 
que humoriste, chansonnier ou revutste, 
en quête d'un euphémisme, a employé l'ex 
pression « croquer la pomme " dans le 
sens d' « avoir des relations sexueiles "• 
parce que cette expression a eu du succès 
et est devenue populàire, la croyance gtsnt 
raie s'est établie aujourd'hui que le péch/é, 
d'Adam et d'Eve fut de manger une pont 
me, et en même temps (je ne vois pas bie 
la. rel ation !) de faire l'amour ; que, par 
suite, le péché originel est le péché de cnn 
cupiscence. C'est une erreur fondamenta 
le. " 

Ceci. est. fait pour nous montrer qu'Il y 
a lieu de faire la différence entre péché 
originel et le péché de désobéissance ou de 
déchéance. 
Les historiens du Christianisme ont bien 

préparé J 'éternelle comédie qui consiste 
ù duper les pauvres ouailles qui traînent 
lem vie derrière les ministres de Dieu. 
Après un temps d'enchaînement religieux 
qui liait l'homme à la plus stupide des liis 
toires, « Le v0 siècle ouvre une seconde 
période de l'bistoire du péché originel, 
avec l'apparition de l'homme le plus né 
faste du christianisme, .du théologien le 
plus odieux - bien que l'Eglise catholique 

l'honore toujours comme l'un lie ses plus 
illustres docteurs, le vénère corinuc l'un de 
ses plus g rnuds saints : Saiut Augustin. " 
Avec érudition, l'auteur de cette inté 

ressante brochure nous trace un portrait 
i du fondateur de l'Au.gust'in'ict.nisme. Ce 
1 prince de l'Eglise nous est présenté avec 
tous ses défauts qui sont, disons-le, innom 
brables. 

V ERRATUM 

)f « Dans mou dernier« papler » t.e, Ecrits, 
une ligne sautée a déformé le texte. Lire : 
Ce n'est pas le progrès de façade et de 
bluff qui n'abrite rien de solide et dont se 
contente les esprits simplistes. - A. B. 

• •• 
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P'LAINTE 
Poënie 

Au souvenir de mon regretté 
ami Georges Carpentier. 

Lorsqu'une âme a vibré comme un cristal sono 
[re 

Aux moindres bruits du cœur dont chaque bat 
(tement 

Etait enregistré du soir jusqu'à l'aurore 
Un choc un peu plus fort la, brise violemment. 

L'harmonie expira tout comme d'une lyre 
Les longs motifs grinçaient sur des accords 

[brisés. 
Le scepticisme affreux a fait place au délire, 
Notre chimère, hélas ! nous a vite lassés. 

La nature apparaît comme un pastel superbe 
Mais sans souffle léger, sans murmure enchau- 

[tour 
La fleur n'est pour le pied plus qu'un simple 

[brin d'lwrüe,. 
Le papillon un fou, le soleil un menteur. 

Ah! quand l'amour vainqueur chante au fond 
[de not.ra être 

Qu'ils sont jolis les cieux! Et chaque astre qui. 
[luit 

Fait t.ressuiljir le cœur le soir à la fenêtre 
Quand une ombre troublante apparaît dans la 

[nuit. 

Mais comment vous chanter l'umour en dilet- 
- [tante P 

Trop longtemps et trop fort il a rempli mon 
[cœur, 

Ne pouvant se donner et meurtri par l'attente, 
Jl s'était dérobé plutôt qu'être trompeur. 

Parle donc d'tu1 amour dont l'issue est fatale, 
QuP. l'un ou l'autre amant est mort pour son 

· [aimé. 
Un sourire amer court- sur mes lèvres plus 

rpâles, 
Aucun écho, hélas! Mou oœur est bien fermé. 

Pourquoi faut-il parfois que l'âme dévorée 
D'un souvenir affreux, tel un hideux cancer, 
Détruise tristement toute une vie dorée 
Nous chantant nuit et jour son infernal 

[concert r 

Phis uucuue pensée ne visite mon âme 
Qui ressembla à présent i~ un pauvre réduit, 
Un foyer sans amour, un :î.tre sans 'la fiumme , 
U11 urbre que I'orugo a brusquement détruit ! 

Pourtant le souvenir-lancinant, délétère, 
Vient enrober mon cœur dans ses plis téné 

[brenx, 
L'mnour ne m'apparaît que comme terre à 

[terre, 
Et mes nuits ne sont plus qu'un cauchemar 

[affreux. 

Si je chante, ma voix, malgré tout, reste belle 
Mais, hélas! en Illon cœur ne réveille aucun son. 
La musique n'a plus d'écho dans ma cervelle. 
Telle une litanie s'égrène ma chanson. 

Elise TunTELIER. .......................................................... .......................................................... 
Groupe Commuoisle-Anarchisre de Bezons 
Pout· prendre date. - Les adhérents du. 

groupe réunis iL Currières-sur-Seine, ont déci 
dé, après un examen approfondi de la situa 
tion du rnouveruen t anurchiste-communiste et 
de la vie de sa presse, notamment cc Le Li 
bertu i re ", d'organiser pour le 30 octobre, 61, 
Grande-Rue, à Carrières-sur-Seine, une con 
férence ouverte :i tous les unarchistes-conun u 
nistos de la région parisienne, en vue d'exa 
miner les questions précitées ci-dessus. 
Pour reuseignemente, s'ndresser au secré 

tariat du groupe. · 

tt:::::::::1::::::::::::1:::::::c:::::::::::::::r:::::::~ 
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Cours dEspèranto 
PUBLICS ET GRATUITS 

orgaruses par la 
Fédération Espérantiste Ouvrière 

Ouverture le 20 octobre 
Chaque jeudi : i, 20 h. :JO: Bourse du Tra 

vail (Annexe), 20, rue du Bouloi; Garage Syn 
dical, 80, rue de Lourmel; Foyer Végétalien, 
40, rue Mathis (19°). 

'Chaque dimanche, à 9 heures : Amis. de 
Monde, 23, r~e Mouftetnrd ~5°). . · 

Le mardi, à 20 h. 30: Amis de la Nature 
12, rn~ Xavier-Privas (5°); Local, du P. S., 24, 
rue de la Réunion (20°); Anus de Monde, 23, 
rue Mouffetard (5°). 
Levallois: Maison Commune, 28, rue Cavé 

le jeudi, à 20 h. 45. - Aulnay: Mairie, le 
mardi it. 21 heures. - Sevran: l.G, route cl' Aul 
nay, mercredi, 21 heures. - Malakoff: 2 cours, 
écri re : G, villa Sabot. - Cours par correspon 
dance: écrire, avec timbre pour réponse, à la 
F. K O., 115, boulevard A.-Briand, Montreuil 
sous-Bois (Seine). 

··~························································ .......................................................... 
« Croquis de la rue », poèmes d'Eugène Bi 

zeau (non couronnés par l'Académie Françai 
se !), avec préface {le Ran Ryner et bois gra-, 
vés de Geruiain Delatousche. 
Pour q ne cette œuvre - qui ne plaira pas 

à tout Je monde ! - puisse paraître eii. octo 
bre : l l" faut que 100 camarades nous aident 
et envoient SM1S retard leur souscription 1L F,. 
Bizeau, Massiac (Cantal). C/C postal 844 
Olerruont-Ferrand. 
Prix de souscripüion (port compris) : 10 fr. 

le volume sur alfa (25 fr. sur Hollande, 50 fr 
sur Japon). - Extérieur : 1 fr. 50 en plus 
pour frais d'envoi. - Et merci à tons ceux qui 
soutiennen t notre effort dans lu mesure de 
leurs moyens . .......................................................... .......................................................... , 

Causeries Populaires 
Mercre.di 2 novembre, 11,·20 h. 45, 10, rue de 

Lunery, Mauriclus pnrloru do b Société Mou 
rante... L'Humanité va-t-ello disparaitre ? 
PP.ut-011 la sauver ? Comment ?.avec b con 
brndiction assurée do iVIiVL Robert Jospin, du 
Parti S. F. 1. O. ; professeur Maurice Lacroix. 
<le la Jeune République ; Marcel Passerat, 
homme de lettres. Ont été convoqués : Ray· 
mond Duncan, F. Doucedame, du Parti Radi 
cal ; Provost de la Fal'din.ière. 

Le gérant Camille LABEROBJll• 

Travail exécuté par de, 
ouvriers syndiquée 
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