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·gu VOLEUR! 
LE vendredi ·s mars, en répon
se à l' inlervellalion Chastanet 
~~r la protection de la Petite 
Epargne, M. Barthou, garde 
Sceaux otL des Sots - l'ortho
graphe de ce mot m'échappe 
- a dit ceci à nos chers re-

. ~~nlan ls (à raison de Go.o0o fr. par tête, ce 
n · e~l, en effel, pas bon marché) : 

<< Messieurs, il y a trois jours, l_e nombre 
>> des. banqtûc~·s ~nwlp és étai! de 1 26, et je 
» crots que, <t l heure où j e parle, il est 
>> plus élevé >>. 

Celte cléclaraliurt provoqua ce que, darTs 
le compte rendu cles séances parlemel'ltai
res, on appelle des << klouvements divers >>. 

On dJt m2me que plusieurs députés cs
(ftLÏssèr'cn t un mouvement de fuite com

' me s'ils avaient senti planer sur eux 'la me
Hace d'une inculpation. 

Et, tout fi er d'avoir, par ces simples pa
mies, suscité une telle émotion, le garde 
des Sceaux - ou des Sots - redressa sa 
petite laille; puis, promenant de droite à 
fJIIUrhe tm regard satisfait, il suspenc!.it 
quelques instants le cours de ses déclttru 
l iuns, afin de permellre aux dépttl6 de 
rtSjléchir ct dl' se bien pénétrer de la ccrli
lude que 11 la petite Epargne >> sera désor· 
mais bien protégée contre les entreprises 
des escrocs de la Banque et que ceux-ci 
n 'ont qtt'à sc bien tenir. . 

Donc, nG banquiers étaient inculpés le 
5 mars et il y a en · a sans cloute davantage 
rntjottrd' ll ui. Supposons qu.'il y rn ai/. I5o 
:wo et mlltnc 3oo. 

l~t après ? . 
La petite épargne sera-t-elle plus et 

mieux protégée ? Ses modiques écono
mies Si'I'Oill-c lles plus et mieux en sécurité? • 
!Inra- L-e/le moins à crai.nclre du fi let d 'opé
rations indélicates, de manœuvres jraudu
leu.ses, de réclames astucieuses et d'insi
dieuses embilcltes do nt les mailles ont pour 
objet de capter, atL profit de la flibuste 
bancaire, les millions amassés lentement 
par les petits épargnants ? 

Cent vingt-six banquiers sont sous le 
coup d'une incttlpation ; bien. Mais a-t -on 
inculpé tous cettx qui devraient l' l!tre ? 

F.t les • autres ? Ceux qui exercent la 
même industrie et se l ivrent, sous cles for
mes cxll'i!me.ment ·variées, à la mise en 
coupe réglée de l'Epargne publiqtte, sont
ils /.ous inculpés ? 

Il est certain que non. 
Or, comme l' ivrogne et le jouettr invéll

ré~, le gogo plus ott moins endurci est in
corrigible. 

C'est la masse considérable de ces naïfs 
qui s)niurent dtt vin capitwx des intér11ls 
fantastiques et des placements usuraires ; 
c'est le nombre prodigieux de ces gens qui 
misen t leur petite et moyertne jol'lun e sur 
lt• lapis vert de la spéculation ; c'est la fnule 
cl es crédules qtti se croient afjranr:ll is el 
des avettgles qui se croie'nt perspicaces, 
c'est celte multitude qui forme la clientèle 
des mille et m ille offi cines qui ne vivent 
CftLC d' opératiolls fictives ott de lottehcs 
spéculations. 

On a mis un lenn e aux ag issements mal
propres de n G tenanciers de ces officines. 
liJh bien 1 Ce sont les autres : banques, cré
dits, comptoirs, etc. qui vont happer la 
clientèle idiotemen t confiante et jamais dé
sab!,lséc de çes uü. 

Aux entrep rises de f libuste1'-ie bancaire 
qui ex i.s,tent déjà et qui, n 'en doutez pas, 
ont déjtt tendu. leurs filets pour y faire 
tomber cette chentèle, viendront s''ajou/er 
toutes celles qui se fondent chaque jottr 
dans le but de leur cltspuler celle-ci. 

. Cette masse de gogos, on ne l'aura ra
VLe, aux 1 26 que pour la jeter dans les bras 
des aut~·es. Ils cesseront d'être volés par 
les 1 26 mculpés ; mais ils le seront, et toul 
aulan/, par les attires. 
. Il n'y aura donc rien· de fait, absolument 

rrcn . 
Si 01~_ voula!t remédier au mal efficace

~~nl, t~ jallatt supprimer lous les foyers 
cl Lnjeclwn et de contag ion el non . limiter 
cette snppr·ession. 

Tout ou rien ; tous ou personne. 
Il est v rai que c'et!t été fermer toutes les 

l1anqtws et coffrer lous les banqt}iers · 
c'eàt été reconnaître que t'Oules les ban~ 
ques, P,etites, moyennes et grandes, pmli
quenl l escroquerie cl le vol el ce n'est pas 
cl_'un réaime basé lui-même sur la spoliu
twn et le briganJayc qtt'on peut ·attendre 
cela. 

* * * 
J\Jallwnn êtes ? Les 1 26 le sont · c'est i-n-

dubitable. ' 
Il.~ sc gardent bien de fondre, la nui/, 

StLr le passan l el de lui jaire le coup classi
que du << Père François >> . Le risque est 
tr,op gran~, le travail. trop dangereux. 
C est dernère lwrs gutciJeLs qu' ils allen
dent le << pante >> qui, de lui-ml!.me, viw 
clra y vider ses poches dans l'espoi.r de les 
mieux rentplir. 

Si vous vous avisiez de traiter ces 1 26 in· 
culpés de gredins, de malfaiteurs et de 
bandits, il s'en indigneraient comme d'une 
a.lroce calomnie ou d'une injure imméritée. 

l/s n 'en sont pas moins tout cela. 
Mais ils ne le sont pas plus que leurs 

!}rands confrèl•es : les gros banquiers, les 
grands capitaines de la spéculation, les rois 
de la finance. Entre les comptoirs les 
installatiolls et les coffres-forts des 1 26 in
cttlpés el ceux des établissements de cr.Edil 
dont le capital se chiffre par plusieurs cen· 
laines de millions, il n 'y a de différenc.e 
réelle C]lte celle du petit tllt grand. 

Les opérations que font les grosses mai
sons de banque à succursales multiples et 
les .syndicats financiers les pltts pttissanls, 
sont, toutes proportion& gardées, de même 
nature ct , par conséquent, tout aussi mal
propres - elu point de. vue social - que 
celles que faisaient les x 26 et qu'ils repren
dront lorsqu'ils' auront de nouveau les 
mains libres . 

Du haut c.n bus de l'échelle bancaire, les 
procédés e1i usage sont à peu près identi
ques : publicité, installation « tape à 
l'œil Il, démarchage ; les services sont. les 
mêmes : recouvrements, paiements, es· 
compte, pr2ts sur titl'es, dépôts, chnnge, 
marché des valeurs, opérat ions au camp
lan t et ci terme, émission, etc. 

Il est vrai que dans ce métier là , comme 
dans les autres, il y a le doigté, la mestll'l' , 
en tm mot << let manière >>. 

Mais si les opérations des 12 6 sont mal
honnêtes, parce qtt'e/les sont mal condui
tes, celles des grandes cntrl'prises f inanciè
r·es ne cessent pas d'ètre malhon nêtes elu 
fait qu'elles son t hab ilement m ènées. 

Le cam brioleur qtt i se [!J.it pincer 11 'est 
pas plus criminel que celu i qui échappe à 
l'arrestution. Il est plus prudent, plus habi
le ou plus clwnccux. \'oilà toul. 

• 
* * 1'out tm nwnclc t'it cle la banque cl des 

\ 

JL lB: . JL§ l\\1[A\_JEl_S 
58e Annive~saire de " LA COMMUNE " 

I'ios l ecleu •·s trouveront, en 3" el !1" pa
ges, deux articles sur Le }fouvemenl Com
munalisle de 1871. Ces deux articles sonl : 
le prem ier, de Frédéric Stahelberg et le 
second de Sébastien Vaure. lis sont em
p runl és, Lous les deux, à t'EncyclopéJie 
Anarchiste. 

mtt!liples branches qtt'elle comporte; el, à 
t'exception crn petit personnel, dont c'est 
le sort cL'èlre exploité partout, ce monde, 
quoique n e pr·oduisanl pas un grain de U é, 
vit bien, très bien. 

L 'agc~t cement économique des sociJtJs 
' capitalistes appelle une organ isation. de 

plus en plus complexe et un développement 
sans cesse accru de l'organisme banc·.üre. 
Bh•tl qtLI' , rirc'lnscril ù snn r•He 1•éri/able, 
cel orgwtisme soit totalem ent tf/ranger à la 
production el à la répartition des produits, 
il est devenu el il tend à devenir chaque 
jow· clat•anlage l'appareil régulateur entre 
lrs besoins de la consommation et les pus
sibililés de la production. 

Il ne crée aucune richesse, il n 'augmen
te ni la qualité ni la quantité d'attcun pru
cluil tLiilr.. C'est donc tLil organisme fonciè
rement parasitaire. 

Tont es les ressources de la Banque - et 
elles snnl immenses - prov iennent dt? la 
dîme qn' elle prélève sur la production in.
cluslrielle el agricole et w r la circulaliun et 
la 1'Cnle des produits. 

Ce/le tlime rst u11 uol. 
1\u.r reuurds de l'Equite, il n 'y a pus liett 

tle dis / in guer entre ce que le Code el la mo
rale hnuroeoise appellent le banquier hon
nèle cl le banquier ntalhonnêle. 

En tant que homme, un curé peul-être 
sincère; son métie r· n'en est pas moins de 
vivre dr l'imposture rrligieuse. 

Comme homm e, un officier peut-€tre 
cl'tute na/ure affeclueusl'; soli métier n'en 
est pas moins cle tuer. 

Cou1ml' /tomme, w1 banquier peut être 
probe ; son mt<tier n'en fait pas moins un 
volwr, puisque la banque repose sur l'or· 
ganisalion syst ématique du briyanclaw~. 

,\ u sein d'un réç,ime social où l'Argent 
rsl souverain, l'indttslrie de l'Argent · Ja 
Phyna ncc exerce sa souveraineté. C'est f•l 'a/. 

Elle pwple les Parlements de ses fondés 
de Pouvoir el la presse de ses agents. C'est 
f<tlal. 

/We domine les .\lonarclties el les Répu
bliques , les . \ rislocr·al ies et les Démocra
ties. C'est fa ial. 

Elle abuse de sa toute puissanre pour 
p1'aliqu er, sous la protection d!!s Lois éla
borées, promulgttées et appliquées par les 
Gouvemanls qu'elle domestique, lu rapine, 
la confiscation, l'escroquerie, l'abus de 
confiance, le '1.'01, le brigandage. 

C'est fatal. 
On p41 ul don c considérer que Ioules les 

mesures décidées clans te but de prot•1ger 
l' Epargne contre l'iltsatiable uoracilé des 
rapaces de la Banque sont el denu urCT'Ont 
illusnir<"S. 

Ln lecture de ces deux études donnera à 
nos camarades une idée des renseignements, 
documentations, appréciations et vues <l'eu
semble que contient cette œuvre cons.idérahle, 

1 

d' un très vif intérêt , d'une ha ute po1-t6e et 
d' uno incomparable utilité : L' Encyclopédie 
Anarchiste. 

Nos éditions réSionales 

Avec ce numéro parait, pour la première 
fois, · notre édition spéciale pour Limoges ot 
la région. 

Allons, les amis de Paris, de Lyon, de Mar
seille, de Bordeaux, du Nord, hâtez-vous 
d'at teindre, dans vos centres respectifs, un 
chiffre de vente qui nous permettra d 'orga· 
niser, avec vous, une édition spéciale. 

Trois pages d'éducation et d'action géné· 
raies et toute une page de propagande et d 'a• 
gitation locales et régionales ; avel vous 
conscience de la puissance de pénétration qui 
s 'en suivrait, dans les milieux qu' li nous faut 
toucher et convaincre 'l 

nous auendons votre abonnement 
Nous allcndons l'abonnemen t des !'"am.(l

rades et sympathisants à qui nous avons 
adressé gratuitement les 3 prem iers nu
m éros de la Voh: Libertaire . 

-ous aYons fail gratuitement le scr\ice 
des trois premiers num11ros de la l 'aix Li
bertaire hebdomadaire à un cer tain n om 
bre tle camarjtdes, de sympathisants ct de 
perso n1~cs qui n ous ont Né indiquées pat' 
des IIIDI5. 

~olre but, est-il besoin de le dire ? t;lai l 
de faire connailre à ces personnes 1 'e \':i :;
tence de la V. L. el de lrom·er en elles des 
abonnés ou des lecteurs au numéro . 

.i\ous nous en tiendrons à l'envoi de ces 
trois numéros; on comprendra, en effet, 
que nous ne puissions continuer plllli lon g -
Lemps ces services graluils. . 

Les personnes qui ont bénéficié de cet 
envoi 'oudronl bien prendre note de cet 
a' is. 

i la lecture de no tre F. L. les a intéres
sées, elles nou~ adresseront leur a boun e
menl ou achèteront r égulièremen t, cha
que semaine, notre journal. 

Cet envoi , à titre d ·c~sai, nou" a valu 
drj à quelques abonnem ent:> ; n ous en al
tendons d'autres. 

Lr s camarades qui , parmi leurs amis et 
leurs compagnons de travail , co nna·,sent 
des personnes que leurs idées rapprochent 
des nôtres ct pn!di~po~ent à deven ir ùes 
abonnés ou des lrctcurs de la roix Liber
la ire n\Hll qu'à fait·e parYenir à notre \ d
ministralion le n om ct l'adresse (écrire tr~s 
Ji:;ibil'ml'lll ) de ces person nes. A titre :1 ' l!s
sai , now l<'Ur ferons l e i ervire de ) nu • 
mér o>. 

• 
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Autour de la sunthèse anarchiste ~n quelques lignes 
MA REPONSE A L. FABBRI (l) 

(suite) · 
A quelles causes Fnbbri ·attribue-t-il h di

vis ion qui existe nu sein des eou1·atlts a •tur
chi,.t.es ? 

11 en cite deux : 
Ln !>remière, ce sont los faiblesses et d~

fuu t.s tnhérent.s ù, J' humanité et qu'on trouve 
cl1cz les compagr1ons GOHlme dans tous les 
ôtres humains . 

(l Ne nous occupons pas, écrit-il, dos tai· 
» blesses ct défauts Inhérents a la na ture nu· 
» mame. Nous en sommes tous farcis, nous 
» les premiers. 'Mais, ici, il ne nous reste 
» qu'une seule chose a faire : chercher à nous 
» améliorer nous-mêmes sans prétendre vnu· 
,, loir améliorer les autres avant. Que chacun 
,, soit sévère avec lui·mi!me, indulgent e!'lvors 
, autrui, tout au moins a vec les camarades u. 

D 'accord :. lu. divli:HOU n pns sa so urce, ou 
gruncte partte, dans les d6Jauts auxqu<il uul 
ue nous .n' écha~;>pe . comploterueut. l'l ous S•Jlll
mes pot.rts ct llllperleetwus · celles-ci dttfèrPut 
selon1es indivJctus; ma1s, oJvraut les yeux s m· 
les detuuts des au&rcs et les Jccman& .>ur 1es 
s tens, chacun es t coudwt. it accuser a ukui de 
la d tviSIOil Eit à s'en innocenter lui-meme. ' 

~rous, oui, tous , sans excopt.ton, fatson~ no
tr·e . mea cu1pa et frappons-nous la pot ~r i ôl e. 
lHnts ue nous contentons pas d' un mea Ctllpa 
du bout des lèvres ; 110 l.lOl'llons pas à un gu. t e 
macbmal J'expœsston de uos regrets. ltepen
t ons-uous sincèrement e t prenons la ferllle J'C· 
solu tton de ne plus céder ù. l ' unpulsion rr;.u-
vntse de nos d61a uts . ' 

üardons-uous s urt.out d'exiger que les au
t res Colllpagnons s"amendent avaut que n.1us 
nous ame.nmons nous-mêmes. N'attendon-s pns 
qu' liS nous donnen t J' exemple ; prethms-lcs 
oeva nts et donnons l 'exemple les prem i~rs . 

Que, bten Jorn de rcJete1· s m· les camarn•!cs 
la responsabilité de ces dlvJSJons qw ont : t6 
s i. prnJUdtcmbles à lu propagande libenaire, 
chaque mtlt tant prenne s ut· lui une pan cio 
cento responsabiliL6 

.l!';~b,I.H' t mc!H'J. uo Jo remède en même cem ps 
qu ' il s tgnale le mal. U'o;;t donc que le .nul 
n' est pus lllcurablo ; c'es1; donc, tout a<. con
t rau·e, que, énergtquement comba ttu par un 
tra ttoment approprte, Je mal peut être g~.&·~ri 
<J 'est donc que cette pretmèt·e cause ~le c! tvi
sion peut être écartée pur l'effort des c c>m
pagnous. 

Uet effort, c'est celui que nous avons ac
compli et que nous accomplissons tou~ lés 
jours, nous, les caman1dcs llt:l l' A. 1<'. A.· 

.Pénétr4s de la certi t.ude q ue IL~ divis iu,n fait 
un Lor·t constdemble i1 ta 1>cusée et à J' -~c, ,ull 
Ana rclus l.es, JIOus a vous oltac:6 de uotr"3 t&.6-
motro tout ce q ui mppelatt Jcs quer e!!•'s tn
t est.Jnes et les. attisa tt; nous nvons ch!l~~r, do 
Jtbtre cœur tous l es ressentunents Ù·Jnt la 
pers1stance eût cntt-et.euu et euvemmé l•l '•lis
corde . .t\ous avons Ja tssé pnsser , sans y ré
poJtdro autJ·ement que pour rétablir ll"s fmts 
duns leur exactltncle, les ill l>inuations m~c1 > ·Jl1-
tes et les accu sn tto 11s gmtuttcs, afin lh tdmi
m;,trer la preuve que nos désirs d' apai ,cm~nt 
sont postt i1 s et d' en porter, peu ÎL peu, la ..:on
vtction jusque da 11s 1 esprit de coux qut ltr, us 
attn buèrent les mobiles les plus mesc1uit•s ou 
Jes proJets les mouts avouables . 

Et, cléJÎI, l'exemple donné par nous c·om
mence it por ter · ses fru its : les luttes in tc~ ti
lles sont moil1s ardeutes, les polé1mques lll •J ll i S 
implacables et, sm1s qu'il so tt encore permis 
do du·e quo la réconctlJUtion se tai t, on peut 
aftirmcr que l 'œuvre du rapprochement <·wn
mence, qu'elle est en bonne voie, qu'el!c !'·tit. 
trop lentement au gré de JlOS impati~I:•: C's, 
lllaJ S indéniablement, d 'incessants pt·ogt·ù s . 
Bt s i je n 'ose pns, reprcmtnt hL p(l.roio h1en 
connue, écrire dès h présent que « le Y sat·
" · mo1nen t: des hui nos ent re anarchistes do t cu
,, elances diverses est 011 ma rche et que , .e•t ne 
" J'an ètera "• c'est Ul41quement pan:c '1110, 
avant que de vendre la ~leau de l'ours, i! me 
platt d'attend re qu'il sott t ué. 

. J e prie le Jecteut· de se repor ter i1 q u 'llrJIIC 
dis tance eu anièro ; je J'invit.e i1 feuille 1.~ t· les 
jou t·m1ux qui se publiaient alo.rs et je I'Br.t;.dgG 
a fetùlleter ceux <1 ui se publient actnel!<mtout. 
11. l'CCOll llaîtra que la polémique dont le rr.~ul
tat, s inon Je but, est d 'aiguise1· Je fi l d..l• P••e
rel les personnéllcs et do <·rouser et fl'.:!ar!!ir 
les fossés qui séparent les courants, Cl!'.'UJJO 
beaucoup moins de place p résent01nent ; il 
constatera que, de plusieurs publicat i: •. 1s li
berta ires, elle a été presque totalement ;~ 1 illli
née. 

C'est bon signe ; ê'est un présage rn~;;u
rant · c'est même un heureux résultai,, (·'est 
un a'cltominement vers la réalisatio11 plus ou 
111oins procha ine de co resscrr~m~nt de.> ft ; c cs 
nmu·rl11stes que nous avons pns a coour ,•t ,,u
quel nous no renoncerions que s' il nou~ .;~nit 
démontré par les fa1ts eux-mêmes qu' il est 
impossible. 

"' * * 
u La division

1 
ron Li nue Fahbri, est :l ·.c. en 

, second lieu, a l'exis tence do ~OJttra<;i;es do 
, t héorie et, plus oucore, de t ncttque u . 

J o connais t rop les contl'Ustes dont ·arlo 
Fabbt·i pour les nier ou roll!' songer 11 ? Il (•On
tester l'import nnco. J, ntLttude do l'enfa:1t 
q ni pris de peur, so cache sous ses cou I'Or~u
res 'n l'in de se sous traire nu danger ne snu•ui t 
H re la mienne. . . . 

J o considère que Fahhn énonce, tet, ln olus 
forte object ion ou ' il soit •lossiblo d 'oppu·Jcr au 
rassemblement des anarchistes : synd!cn!=s ~cs, 
c·ommunistes et individua listes, au sein ·" 111e 
même nssochttion. 

Aussi, pou1· la isser it cette objec-tion •o 1te 
sa force, je _veux rappeler _le te~te même ùe 
l 'étude que J' ana lyse e t fa~re smyre _ce texte 
fidèlement reproduit de mes exphcattoul. 

Ue som. J'oojet de mon procha in artic-1,' . 
(A s uivre) , 

Sébastien FAURJo. . 

(1) P out· ~uivro cette tli~cuss.ion _ ~omnlll il 
con vient. von· l' étude d.e 1! nbbn (l\ 9 de !a 
Volx Libertaire meusuollc et le l\ • J de la VOIX 
Liberta ire hebdomadaire. 

Pouah 

Après avoir, moyennant finance, Uché 
les bottes du dictateur llalien, voici que le 
Journal, toujours pottr de l'argent, se vl.lu
lrc aux pieds du Viclal etlr de l'Espayne 1 

C'est ça la Presse , la Grande Presse :'
Pouah 1 
Et ça continue. 

tl-t-il pu se lever ? Qu'a-l-il manué ? 
Qne disent les médecins qui le suiynwl :' 
Espère-t-on le sauver ? Quel ma!lteur, 
pottr le pays , s'il m ourait! Et patati et pu
lata 1 

C'est encore du nomm é Foch qu';! ~·n
gil. 

Puisque ça continue, Ttous répétons que, 
nous, on s'en contrefout . 
Mascarades royales .. 

En Répttblique, /out est à l~ Roy~ult;. 
Jadis c'était la reine du lavotr, atL}Otu·
d'hui ce so11-l les reines de Montmartre, 
d'.tluvergne, de France , de 1\'aval'l:e, el,e .. 

C'est un m édicament amusant , 1l occu-
pe la joule et l'enivre. , , . 

Elle ne voit plus qu'elle n est qu, tut ttts
trument bon à tl·availler, à ·voler pou r les 
bergers qui vivent iL ses dépens. 
Bizarre 1 

Des vieux qui , lou le leur vic, 1 r.wail
lèrent utilement à Jaire pousser le l1lr, à 
consli'Uire des maisons, à fabriquer- mille 
choses nécessaires à l' /wman ité, en son/ 
réduits à ne pas manucr Slljfisammenl, à 
loger dans d es taudis infec ts, à manquer 
elu nécessaire. 

Par contre, ceux qui ont conf ribué i la 
ruine du pays : les anciens combattants qui 
ont incendié, saccagé, ravagé, reçoit•ent 
ries pensions de 100 p. 100. 

El c'·est le producteur qui paie. 
Fière réponse. 

Trolzky-déclare avoir jail, ri reux qui lui 
enjoignaient d e cesse r lnufe opposition, 
cell-e fière réponse : 

Seul s , des fo nct ion nai res d égP.n l> rrs 
p ounaient d emander ù !le ré>,·o!utin,lnni
rcs élc cesser leur activ ité po liliquc. '<c:ds, 
les plus bas des rcn0gals pourraient fa ire 
une telle promesse. 

Fort bien, L éon Trolz/; y ; m ais l'l'ln a aé 
pourtant demandé, sous peine li 'em pri
•sonnement, de déporltdion el cie fttstllacle, 
'ù des mi.ll iers de J·évolulionnctires non bol
chevistes. Et c'est . vow;-rnt;me, Trul:/.•,v , 
qui l'avez demandé , el c'est vous-m ~ml' 
qui avez présidé à ta répression la plus 
odieuse et féroce. Il ne semble d 'ailleurs 
pas qtte même le malheur vous ail tnfin 
laissé entrevoir la vérité. 1 ous n e pN tes
lez enc01:e et tottjours que ponr vous 1! vos 
amis; le reste de l' humanité ne semlù• pas 
exister pour vous , el alors romnu•u/ 1.'1lii S 

étonner si ·pous 11 'e:r:islez pas pour t'Ile :) 
(Le Réveil, de Ge nè,·c) . 

Cltroen conférencier. 

· Le trop fam eux Citroën vient de faire 
une conférence sur la conslruc liou cles au
tomobiles. 

Il est reg rettable qu ' un des /rc~s '10m 

breu:v /ravaillew ·s que: r e MCJnsiwr c:rplni
le si odieusr.merft 11e l'ail pas mis rn ri e
meure de donner publiquement quelques 
u plications su r la façon don t il uaspille , 
cl Deauville el aillwrs, les m illions qu'il 
fait suer à ses Ottvriet·s. 

La r ép onse de Cilroëll eut été v ra!sem
blablement très embarras.çée ; mais com
bien plus intéressante que ses palabres sur 
la conslmclion des atLiomobiles ! 
Qui a raison '! 

. Le P etit Parisien raconte qu'une jeune 
femme a, ces jours-ci, tiré sur son amant 
Les six balles dtL revolver qu'elle t•enuit 
cl'acheler. Ma is les carlottc11es vendues 
étaient à blanc. 

Les uns fé licitent l'armurier ; les aulre.ç 
affirment qu' il doit être poursuivi pour 
tromperie su r la rtwrchanciise. 
La barbe 1 ... 

On nous assomme c1 vec les projets, dé
pnrls el faux cl éparts des « as >> de l'Allia
lion. Ce genre d' informations devrait ~Ire 
publié clans les pages réservées à la publi
ci té, pu isq ue ce n'est, en réalité, qn'une 
réclame à raison de tant la ligne. 

Les imbéciles, swls, en sont encot·e tl 
ignoret· cela. Les imbéciles? C'esl-ù-dirP 
le nombre, le très gran et nombre. 
un comble 1 

Les Bolchevistes el isent cl répètent jus
qu 'ct plus soif que tous les partis politiques 
son t con tre le Parti comnwnisle. Et ils l' li 

tirent celle conclusion : cc Faut-il que nous 
sovons à craindre ! » 

·,\lais non, mais non. 
Ce qu i sera il vraiment prodiyieux, ce 

serail qu'il en Jt1l autrement: le Part i com
mrtniste mène avec acharnement une cam
pagne sans merci d'injures et de ralom
n ies contre tous les partis politiques. Pen
se- t-il que ce ux-ci vont répondre à ses 
aur·essions brutales par des sourires des 
poignées de main et des déclardt ions 
d'amour ? Ce serait un comble. 

: :r. =r. :r. :r. :T: :r. :T. :r: :r. :F. :r: :T. :r. :r: 

REMINISCENCE 
Lorsque la c harrue du laboureur ou la 

pelle du jardin ier on t boulcvcrsr prufonrlé
mcnl nnc fou rmilière, o n aperçoit au~l; i tù l 
lrs m embres d e celle collcctiv ill; tout al'fai
rés. Cha cun o u p lu icurs ensemble :- 'oe,•tt
penl ct s'efforcent d e r éunir les cito,0~ 
éparses qui con stituaient le patrimoine 
commun, c l d e reconstru ire le fo,·er dé-
l rui 1. • 

Telle a bien é té ln situation de la famill e 
anarchis te au lendemain d e ln chose in
Mmmable qui sc produisit en rgr4. Dis 
persés, d ésempa rés, les membres de la 
communauté, gardaient , chacun en cc qui 
le conccmail , les tronçons épa rs de cc qui 
futl 'œune anarchis te, a\'CC l 'espoir de les 
réunir, un j o ur en commu n , de r econst i
tuer l 'œuYre bou)c, crsrc . 

Ccrlcs, au cours de ces interminables an
nées, chacun a dù o u pu sc d em ander s i 
le geno u de l 'aul orilé, trop fortemen t ap
puyé sut· sa poiLrinr, n 'aurait pas ra ison 
de sa résistance, c L s i , cons tatant l'immen 
s ité de no tre commune impuissance, avec 
le làchagc quas i gt;néral de nos théori
c iens, nous ne ser ions pas tentés de la isser 
a ller les choses. · 

i'\oa s avons m édité pro fond ém ent sur 
celte s itua tio n : mai s, à la r éflexion el 
notre hostilité~ il cc CJUi s'es t pnssé aiùan l , 
uous en a v o ns conclu q ue nous ne pou
vions je ter le man che après l.a cognrc, CJUC 
nous ne po u vions n ous abimcr en un rc
noncrm cnl ho nteux. 

Tel a été en effeL le ra isonncmrnt d e 
chacun, puisque, auj ourd 'hui , apr(•s biert 
des déchirements d oulourClL'<, des tàto nne
m ct1l s inévi tables, de longs m a is lena rcs e l 
prrs{·vé ranls cffo r ls, la famill e anarchi le 
d ispersée a rcconslilué son œ uvre cham
bardée . 

La eon lilulio n d e J' Association des fl~
d<'ra listcs Anarchi tes (:\ . F. A.) en est Ja 
p rr urc première. 

La Voix Libel'la ire en esl une deuxi~mc. 
AutoUI: de celle œ uvre, que les anarchis

lcs de Ioul es lendnn ce!', fratet•nellem cnl 
uni · , voudmnl féconde, les sympathies 
' 'o nt se g rouper n om breu ses, c'est certain . 

E t par cc m oyen , La Voix, noire f oix, 
sc1·a en tendue an loin comme auprès ; elle 
ira prévenir nos contemporains du pél'il 
qni resle suspendu sur eux, sur nous ; elle 
m odifiera leur jugem ent sur l 'ent ité Patrie 
c l fera de ce fait reculer les f rontières du 
préjugé pnlr iolique, afin que si, un jom, 
les rompélilio ns fi nancières ct a utres 
e rra ien t ù nouveau d es complication s g uer
ri ère~, ils so,icnl en é ta L de ne plus l\ tre les 
ac teurs bén évoles c t enthous iaslC's d ' une 
tragéd ie sa ngla nt e dont l 'évacaliOil est 
exaspérante. LA.\ 'ADE. 

Notes administratives 

Une fo is d e plus , ·nous avisons nos amis 
cl n os dépos ita ires que la Voix Libertaire 
çst expéd iée d e Limoges, très rég ulière
m en t, le j eudi soir. 

Elle doit do nc a rriver à de tination le 
vrndredi malin ou dans la j oum(lc dans 
Jout es l es local iti-s s ituées en France cL ~ Ire 
mi~<' en Yenlc, dans Lo ul cs ces localité:' Je 
samedi matin, au plus tard. 

En cac; d e rclard, JIOS amis vouclron ~ bien 
nous en info r mer , afin que le n (lcessa it·c 
soit fa it. 

Et , en effel, les ùcux premiers numéros 
de la f oix Libertaire hebdom ada ire onl été 
expédiés de Limoges au j o ur dit. 

Ce troisième numéro partira lu i ll.ll~ i , 
t rès cxaclem ent, le j eudi J4 mars, df' Li
moge . 
~ous n ' ign o ron s pas que, pour la h0 nnc 

mise en venl e de ln V. L., ceLLe exac t:Lnde 
est dt• rigueur el, de notre côlé, ne ~·rst 
produit el Ill' sc lH'Odu ira ni n <;gligen rc. n i 
r f' la rd . 

CC'pPndanl , ;, Pari ~. les paquet ~onl nrri
' ~~~ t'Il retard . \ Ho ubaix, le paquet ·sl ar-

. coupés e n ,leux, 
ri vé déch it•é, l es .J Ou~·naux: ù 1\ !mP.s nou:; 
invcndablcR ; à Arntcns e t . · le· pr~m1e 1 
a,·ons dù faire un second cn ' 01

' 

n 'étant pas pal'\'enu du to~~l· ail cu sa -
"' pas qu 1 Y · nous ne peu son s , d . nistration OC!' 

botage d e la part d e 1 a J!lt1 lu saboter 
P ostes ; car , s i la posle a ' a t vou ' 
Je dé crât aurait é té p l us grand. m 

.., . . t auprès de nos r.a a-
Mais nous m s1s o n s , ceux 

rades cl d épositai res, aupres ~c to u s xlcn
qui s'inlércssen l ù la V. L . . cL u 5c:'n c. cdia
s ion, pour qu ' il s nous avertissent tmn •. 
tcmenl en cai! de r e ta rd. d . . . 1 v· L Olt arnver l'\ous répéto n s que a · · . i 
Parto ut - en France - le ve~dredt t uns 

. . ' Il ·t m 1se eu ycnle la JOumée, aft n qu e e so1 
le samedi matin. , ·,·c 

Que nos am is à qui l e j ournal n arr• -
rait pas ce J· our-là nous en i nfOJ·menl. . 1l 

tre ' P.TVI"C fau t que, avec leu r concours , no '· , ,.-: 
d 'expédit io n devienne irréprochable. S 1):, 

·s'y emplo ient avec le m ême zèle qu~ nous, 
cc r ésultat ne Lat·d c ra pas à ê tre alle tnt 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ARRESTATION A LIMOGES 
DÈ DEUX CAMARADES ESPAGNOLS 

n eux travailleurs espagnols sont arr~V t1S 
à Limoges, il y a un peu plus de 9um::e 
jours. Ce sont des ouv riers du bâlr11Will. 
Ils se son t mis imm édiatement en CJU!

1.'e de 
travail; ils en ont trotwé et ils Lt·at•aiUt..~icn l 
puisiblemen t et rég ulièrement. . . 

Mais la police de L imoges t>et llatl . 
Le climanche 1 0 mars, dès 6 heures dtL 

malin, leur rhcunbre fut brusq u ement. en
vahie pat· si..c courageux policiers qut les 
emmenèrent à la Permanence, sans la 
moindre explication. 

Ils furent, loujo_Ltrs sans explication, mis 
en état d 'arrestation, la police voulant se 
donner le lemps clc procéder à la vhifi r·a
lion de leurs papiers. 

L'un d'eux fut remis en liberté 36 llrures 
après, mais mis en demeure cle quiller, 
clans les qu aire jours, le territoire f rançais. 
L'autre resle incar·ch·é sous prétexte qrr e 
ses papiers Ill' sont pets réguliers. 

Ces rleu.r espayrwls, toul en lravaillunl 
pour gagner leur t•ie, consacraient le temp~; 
qui leur rcslttil ù assurer la rédaction cl 
l'administration de notre supplément en 
lanoue e.~paunote La \'oz Libertaria. 

Il ne faut pas cltercher ailleurs la raison 
des tracass,ries dont ils sont 'l.'iclimes. 

Les détails nous man quent à. l 'heur(' où 
nous at·iffonnns ces l ignes ltâ.li ·t•es . \'ous 
l'et•ierulrons, la semaine prochaine, sut !es 
procédés arbit raires dont on a usé c<;ntre 
eu.c Pt <J tli clans les milieux où ils sont ctm
l lus, prol'oquent quelque indignation 

Kola. - Par suite cle ce cotLp de force 
policier, la Voz Lihrrlaria ne paraîtra pas 
le I5 mars. 

A. 1. T. - C.G.T. S. R. 

Aux travailleurs d 'Argenteuil et de la région 
L'Union locale d' Argenteuil fait un pressant 

appel ~~ tous les travailleurs de la n~gion pour 
assister nu GR.AKD >IEETING qu' elle orga
nise te dimanche 17 mars, à 9 heures du ma· 
tin, salle de la Maison du Peuple, 6, avenue 
Jean-Jaurès, Argenteuil . 

Après les orateurs locaux, le camarade J u
hel exposem le programme de la. C. G. T . R H. 

Les ramarades d' .\ rgen teuil, Sannoic;, , ar
t rouville, Bezons, Carrières-sur-Seine, Chatou, 
etc., sont invités à faire toute la propagande 
nécessaire pour la réussite de ce meeting. _ 

CAUSER IES POPULA IR ES 

A Lyon. - L'impossible paix. - Les gmupe
ments, les par tis, les gouvernements se r.;cla
ment de ln paix. P our son maintien, les tht~o
ries les plus diverses sont émises. 
C'est ce que nous proposons d 'examinor nu 
cours de la grnndo conférence, par 'L. Huart, 
qui aura lieu le vendredi 22 mars 1029, ll 
20 h. 30, salle Emile-Zola ( 127, rue Boileau). 

::\ous démontrerons que les solutions préco
nisées sout inopél'Uutes, que la paix: est nlus 
que jamais menacée et qu'en réalité: nous al· 
lons vers la guerre. 

Toute contradiction courtoise est sollicit{..:!. 
Entr~e : 1 frnnc pour les frais. 

A Parts. 

Mercredi 20 mars, à 20 h. 80, u LA PROS
TITT"'flO)l' "· avec la Doctoresse P elletier e~ 
le Pastour Roser, à la Bellevilloise . 

Mercredi 2ï mars, ii. 20 h . 30, snlle ~ 
l\faison des Syndiqués, 18, rue Cambronnl' 
(métro Cambrotme), le docteur Legrain1 ex
médecin eu chef des asiles d 'aliénés du ri.~par
t~ment dll Il\ Seine, fern. une conférence sur 
La syphilis, fléau social. 
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JLAt CO l\\1[l\\1[lUNJ~ 
, 

Nous n 'avons que des no tions rudimen
taires sur la préhisto ire de 1 ' humanité. Les 
rcrh~··~hcs. à cc sujeL semblent conclure, 
- d ou évidemment ln légende du paradis, 
- que pendant des siècles ct des siècles les 
hommes primitifs vivaient relativement 
heureux .dans ln p i'Omiscuité sexuelle et Ln 
comn:tunau(é de la cueillcltc et de la pêche. 

.Ma1s on ne socialise pas la misère cl 
comme nos ancêtres é ta ient constamment 
exposés aux intempéries eL aux attaques 
d.es hête~ sauvages, l ' inséctll'ité et la pénu
l'Je créèrent les dieux et lu nolion anti-so
ciale du mien el du lien , qui enfanlèretll la 
ruse el la spoliation, le prêtre , le guerrier 
cl l e trafiquant cl l 'homme, tom banL plus 
bas que les bêtes féroces qui le guclla icnl, 
sc fit anthropophage. 

·Notre humanité, qui n mis des cen taines 
de milliers ~ ·années pQur sc dégager· len le
m enl ?l pémbl.cmcnt de l'an imalité a à pei
ne smxantc Slèclcs d 'existence consc ien te 
derrière elle. Son histoire posilivc ne re
monte guè(c qu 't\ la première Olym piaclc 
qui dale de l 'an 776 av. J .-C. 

' J?cpuis celle période, ·dite hislori<]uc, 
li'OlS phases caraclérisenl , à travers d ' in
nombrables déchirements el des cruauhls 
inouïes, la marche ascendante 'de noire 
espèce : 

1 ~ L'esclavage ou la libre cl absolue pos
sessiOn du producteur par celui qui l'em
ploie. 

2° Le servage. Il n'est qu ' une lé aère at
ténuation de l'esclavage antique ca/' ii con
sacre encore la possession conditionnelle 
du producteur, agricole surtout, par son 
maître. Le SCJ'vagc, Corme économique de 
la féodalité, n 'a cédé la place au salarial 
qu 'après quatre ou cinq siècles de luites. 

3° Le salariaL. Ce dernier da te seul em'!nl 
d'une ccnlait\c d'an nées cl est la liberté 
théorique du producteur de disposer rie sCL 
personne. 

Mais pmtiqucmcnl ceLte liberté se rrrluit 
·pour l'immense m ajol'ité des travai lleurs à 
m ouri r de misère èl d ' inanition si les dé
tc J1teurs des instruments de producl ion 
n 'ont pas besoin de la force cérébrale cl 
musculaire d u salarié cl non-possédant. 

Cc qui d ist ing ue le trava illeur moderne 
de son ainé, le serf du moyen-il.gc c l l 'c.~
cla\'C de l 'nnliquité, c'est que sa li bert é 
pe1·sonnellc a accru son sentiment de di 
gni~é el sa capacité de révolte. l\'lais maté

,ricllcmcnl cl par su ite sous bien des rap
ports mora lement l 'ounier de nos jour~ es t 
ct restera esclave de fait aussi long temps 
que subsistera le d ivorce entre la produc
teun cl l ' instmmcnl de production , r. 'csl-:'1-
dire au~s i longtemps que la matière pre
mière , sol , sous-sol e~ les forces prodnclri
.ccs, usines, a telie rs, fabriques, etc., cie., 
au lieu d 'êlrc la pi'Opriété indiv ise du gcn
·I'C humain , continueront :\ être poss6<iés 
par une minoi'Îlé de parasites el de mai
tres. 

Nous constatons qu 'aussi bien dans les 
périodes cosmogon iques e t géologiques, 
.qui ont précédé l'apparition de l 'homme 
sur la terre, q ue dans celles qui mar'C'Juent 
les différentes étapes que l ' humanité a 
parcourures depuis qu'elle est arr ivée :\ la 
conscience d 'clle-mt\mc, J'évolution pro
g ressive s'accentue, - comme les corps 

.. qui tom bent vers un centre qui les a ll ire, 
-ct dc\'Ïcnt plus rapide au fur· c l à mesure 
·qu 'elle s'approche d u hu l qu 'elle c~ l sus· 
c~ptib l c cl 'atteindre. 

è lcsolavago a mis . p lus de lemps •' sc 
• transformer en servage que le serva ge ~ sc 

rrausformer en salarial. Nous concluons de 
là , .que le sala riat est appelé à di~pu r·uîlrc 
plus vil e que les formes éc.onom1ques el 
sodales qui lui ont été antén eures. 
. Déjà les prodromes de sa fin prod~aine 

· sc mulliplicnl en !nissan! apcrccvor r , ,:. 
l'é ta l embryonna ire , les contours que rcl'l:

• ti~·a la société futu re. 
J .. e capi talisme .csl son propre fossoyeur. 

En centuplant les forces productives, il a 
de plus en plus dépossédé de leurs .cham ps 
ct cxprop'dé de leurs outils les cu llJYalcurs 
eL les artisans devenus à leur tour de~ pro
lé taires. 
· Les peLilcs exploita tio ns privées S? Iron

,, . . vent pour la plupart entre les. ma1ns de 
'' quelques bailleu rs rie fonds cl ne son~, r n 
· c _q(}':fnme , que des inte rméd iaires charges de 

la . cJ.islPibution des produits de la grande 
·· indust·l'ie. 

Les pètils pt•opriétair·cs fonciers ne sont 

possesseurs que de nom ct le lcrr demnin de 
la Grande Guerre impérialiste de · ~J14 · 
1!)1!) , qui n 'a pas encore d it son dern ier 
mol , sonne pa rl oul le g las de la pclil e 
bourgco is i~ cl des classes m oyen nes. 

La lu lle des classes, g uerre eonslanlc de.< 
pauvres contre les l'iches, des possédés con
Ire leurs ,possesseurs, des gouvcm és cont re 
les gouvernan ts, les maîtres, pour ph.1s rf'{•. 
ga lité cl de liberté , pour plus de hien ·èl re 
e t moins d 'autorité, es t la Lrame de ! ' hi.•
toi•·c qui explique l ' hon iblc cauchemar au 
milieu duquel nous nous déballons. 

Ln légende des \'aches ma ig rrs cl de•; ' n
chcs gr·nsse~ de l 'Egyplr des Pharaons c l 
des pyram ides, l 'àprc lulle entre les Plr
béïcns ct les Pa triciens cl la guerre servile 
des esclaves conduit par l ' im padde S!)ar
lacus de ln g rande, mai s farouc·hc el cr ul'l
le Home antique, ·tes sini stres b ()chcrs qui 
éclairaient seul !>' la nuit opaque d,u moyen 
age sont les étapes glorieuses cl lumi nru
scs parcourues pur la pensée huma ine cl 
la révolle sa inte du passé ! 

Les communes du second moycn-:lg-e 
éta ient des associations formées pal' les ha
bitan ts d 'une m èmc v ille po11r sc gou \'emer 
eux-m êmes cL sc défendre contre lrs vio
lences cL les cxncli0ns des seig neurs fra
daux. C'est là que lu Révolution de ' ?S9 
pl'it ses rac ines. Les lcn la lives de, soulhr
mcnl q ui curent lieu dans les campagnes 
furent promptement réprimées. Mais un 
g r·and nombre de Yi llcs, su rloul dan" Ir. 
l\lid i de la France, avaient conscrvé. l'orga
nisation municipale qu'e lles an\ien l CliC 
sous la dom ination r omaine oü elles s'ad
ministraient elles-mêmes cL ne subirent 
point la soui llure de la servitude. Les au
tres sc lassèrent bien ' ·ile de l 'oppression 
c t opposèrent à leurs ma~l1 cs une résistan
ce d 'abord passive, chsuil c armée. Tel fu i 
le cas, en 1070, pour b romm unc du i\lnns. 

Généralement les Commnnicrs sc réu
nissa ien t clans l 'égl ise ou sur la jJlace pu 
blique c t sc prNaien l Je scrme:~ l. sur· des 
ohoscs saiulc:; , de sc donner les uns aux 
au tres foi, a ide c l force. Par rr.t engage-. 
m ent la commun e étai l é tablie ct les com
municrs sc formaient en milices l:L dc
vair.n t, au signal du beffroi , se rend re en 
armes su•· la place pour défendre leur· \'il. 
le; ils nommaien t des ma;islrats pour ad
m i ni ~trcr· les affaires cl les revenus de la 
cité. Aussitôt la conjura tion formée, :i Ir. 
seig neur ne l 'accepta it pas, la g uerre com
mençait en tre lui ct las 1'omnwn icrs. Ceux
ci r laicnl-il s vainqueu r·~ p I ls forçaiPn l le 
baron t\ leur octroyer ti lH' charte qu i con
tenait surloul des règlt•m cnts r ela ti fs i\ ln 
vic civile, aux li ber tés d e l ' ind usl r il', ;, la 
séruril.é des biens r l des pC'rl'o:~n cs. 

Dans celle lu lle cnlrc les communicrs cl 
la féodalité , la royauté secon de, pcnd aul 
un certa in lemps, la bour·geo isic- ou plus 
exactement la classe m oyenne, car la bour
geoisie au se11 s que les socialistes donnent 
à cc mo t n'existe que depnis l'ère cctpi!.Jii.~
te- pour contre-balancer la puissance d t•<; 
barons. Mais lorsque les rois fu rent vrrin
qucu rs de ln féodal ité ils repl'i •cnl un :1 un 
tous les prh•ilèges, une il un e toutes les 
franchises accordées aux vill.c~ . Richelieu 
cl Louis XIV achc,· èrcnt de con fisquer. au 
profit du rlespotismc, tontes les liber! ~.>. 

Du 11\ juillet q 8g au fi T hermidor an Il 
(27 juille t qg/1), la Commune de Paris ah
sorbo prcscptc toute la puissan ce pol il iqur. 
Son hisloirr est un miro ir fidMc de l 'hi~
to irn de la Révolulinn , don l e ll e fu t la crè
te dr la g iganii'SqtH' 1•ag ue •·én>l ul.ion nairr 
qu i oéfcrla Slll' la Fran ce, Je Si naï, J!Oill' 

pal'icr aycc \ïclo•· Hugo, bien plus que la 
Convent ion de la pens(e ct de l 'action ico
noclaste de l'rpoque, de celle époque un i
que, qu~ aprils avoir proclamé les Droits dt> 
l'Homme et c/11 Citoyrn, nou;; a lais,;r par 
Ir Manifeste des Eguu.c so:1 tcslamrnl : ft1 

dalisution dr l' égulilti dt• fait. 
n 'abord eonslilul ionncll l· , sous L Hlmi

nistra lion ri e Dailly, l ' homme de lu Cons
l ituanie, ensuite franchement dé-mocratique 
avec Danton pour substitul , la Commune 
se fil , le 1 0 aoO ~ 1792, montagnarda el , do
minée ensui te de plus en plus par lrs sc·c
lion s.. révolutionna ires de la capitale elle dr
vint; après l a g •·a nde lessive de scplcmbrr, 
l'tl mc même de la Hépubliqur ct de la R6-
volul ion en inscri vant duns l ' h istoire un i
varsclle la plus belle page qu i a il j amais 
illuminé la marc· lw asrendanlc de· l 'hu
manité dl'puis ses ori gi ne~t. ~a dPfni lt' fu i 

la mort de la Répu blique cl. ouvrit Ioule 
g rande ln \ Oie aux saturnales sanrrlanl!'li du 
premier Empire cl aux monstrue~tscs igno
minies de la terreur blanche. 

.Ma is le lemps 11 ténébreuse abeille, qui 
fa 11 du bonheur avec nos maux >> conspire 
pCtr l' uous cl le capi ta lisme naissant res
~mc il.u le. pPolétal'iut, toujours abaltu el 
Jamats va1neu. Le \ Oiti, en •83 1, it Lyon, 
dt· JH·u,·cau debout cl le fusil 1't la main de
rnuudunt u à mourir en combullctnt ou i't 
vivre en tra~ailta~t », réclaman t, en jrrin 
1 ~1\R, le Drull att ~racui/ cl pr~ludnnl ain
s r, par c·c·s d~ux 111 s.u ;rections, à ec que 
~ ~ a lo~r u apJ~l'h' ln lrors•èmc Mfailr du pro
It:tarr.al, qru .fut, en réalit~. sa prrrnièrr 
v•cloJrc par son lendemain dont l 'auror•c 
promellcu~e sc lève partout. 

. l k Ioules les dates qu i marquent 1n1 
clf<•l'l du peuple pour· secouer ses chaînes 
une é lapr~ du prolétariat dans son long cL 
ùur .ea lva rrl' pour arriver à l'Egalité el ù la 
Jns l1re, le 18 mars 187 1 est, ~ans contrr.dil , 
une dl's plus belles cl des plus fécond!'~. 

L' héroïque peu ple de Paris, en bal:ll'ant 
l ' ignoble tourbe des lrail rcs, des ca1; iiu
lnrd s cl des assass ins monar·chislcs, ne s'i>
lui l pas soulc,·é dans rm but t\croïslr de cnn
q uèle m11ni cipalc ou rlépnrtc~cnlal c. Il nP 
s:a~i ssait pas seulement pour lu i, comme 
1 on t prétendu depu is des polit iciens au~ 
aboi ~, explo iteur& du mou,·cmcnl J e la 
Commune, d'obtenir drs Crancbisrs mu ni
c ipales plus ou moins étendues ct de dë
j oucr le com plo t monarchiste qui sc tra
mail it Ver~n ill cs. 

Relevant l 'r tcndard des Canuts de l.von 
de .s:h et des combattan ts de juin r ~'18, 
le prolétar iat parisien ]ulla pendant 7o 
j ours pour l 'aff ranch issement complet dé
n itif c~r lous, pour· la Uépubl i.que éga n'l ~t ire 
cl sac ra le. 

Comme Ft•rnnnd Cortez l.)l'û lanl ses vais
!<caux , les frdérés portèrent une main hnr
diC' srrr l' t\dincc sécula ire de la servit ude rl 
dr ln fai m , mmpan l u 'unc façon irrémé
diable avec l'odieux passé monarchique . 
clé rical C'l bourgeois. 

L'a bolition de la conscription cl la su p
pression de l 'armée permanente, la guerre 
à mort déclarée à l 'Eglise, la guillotine · 
bnilée en place prtbliqur, Je retour au ca
lendrier rrpublica in de q3 et un commcn
cemrul de jus! icc rendu · au monde du tra
vai l, ullestcnl la vic toire du prolélaria l 
contre !a bourgeoisie, du peuple contre ses 
muîlrC'S. · 

Cc·rl r~ les réfo1·mes opérées sur le terrain 
l'eonomiquc pa1· la Révolut ion du 18 mar·s 
t
11nir nl absolumen t insuCf1 san les, tout ù 
fail nu-dessous de cc qu ' il était perm is 
d 'ollcudrc d'e lle. 

An lieu de s'empar er révolutionnaire
ment des millio ns entassés dans la Banque 
de France qu i auraien t suffi , à eux seuls, 
pour assurer la victoire, au 'lieu de procé
der :\ l'expropriat io n générale des patrons 
cl des propriéta ires nu profit de la Com
mwtr. Ir JlOII\'Oit· révohrlionnai rc se con
lenla de préle, cr une somme dérisoire sur 
la Raiquc pour rémunérer les ga rdes na
tionaux , d ' interdire les amendes el les re
tenues dans les a teliers el les acl.m inistra-
1 io:1s ; de décr éte r la su ppression du Ira
va il de nu it dans les boulangeries el .t 'or
dnan cr <]UC les ateliers abandon ntls, par les 
pat rons, soient , après cnquètc ct réscrYc 
fa ilr des 11 dro its >> des dits patrons, allri-

. hués aux. assoeiations ouvrières pour en 
I'Onl in uer· l 'cxplo ilaJion . 

i\"éanmoins, nous ne croyons pas qu' il 
Cui lle lrop len ir I'Îg ueut· à la Commune de 
·cs fau tes cl de ses faiblesse . 

Abandonnée à ses propres res mu·ceq, s«'
part'·c du rrslc de la FranC'c par deux ar
m (cs en nr m ics, la ~i tualion dans laqrw lle 
rlk sr rl éba lla il , r ia it désc~pé r·rr, -.ans is~ur 

Contra int ;, 1111e lult r qu'il n'avai t pas 
c·hrrr hrt' ~ilôl, Ir parti socia lislc propre
ment dil qu i ne forma it ljllC le q uart des 
membres de la Commune, n 'a,·ui l pa" ru 
Ir temps d'orga nise !' les forces populai•·es 
cl de donner au mou,·rmrnl pa risien une 
impuls ion con~cicnte. De là 8es ldtonnc
mcnls, cc vague dans les aspiration écono
miques. Tous les comballan l.s YOulaicnt 
l 'Egaliltl par l'universalisation du potwoir 
ct de la propriété (proclamai ion de Pascal 
Crous~r t), ma is o n reculn devant la mi ·c 
err prat ique . 

Cc rlnirres me ures ùc la Comm une 
<; lfli l'll l C'CJlrndunl empr•e ini P<; d'Un VPI'Ïia-

ble c!>prit soc iali~lr. ne C'l! nombre il fJul 
notamment citer le Jrt'l'et accordant wu· 
pen:.ion de Gou franc, ,·, la fcmmt· lét1iti1111 • 

ou nun du fédéré lUt; clc,·anl l'«•nn.;rni •·1 
une pcn:.ion de 365 francs ù chnr'JIH' cuf.urt 
recon n,u ou non jusqu 'à l'àgr de 1 H lllb. 

, La ~o.l]lmullc, cr: mettant sut· un pied 
d Pf~lr l e la co,ncu bHtC ct l 'épouse l'rnfanl 
légr lrmc cl 1 enfant naturr·l, por·tait urr 
rnrr p .mOI'tel tt J ' i.nsti tnlion rl'ligio~o-mo
n~r ·r: lt~qw• drt. mnr·mgr .I'L jrtail ainsi le pre
mier JErlon d une mudJficalion profonde de 
]a {'(, :JslifUlÎ0 :1 Opprc~siYC de Ja famili1· a!'
tucllc. 

En rornparrt en vi:,ière a\eC le5 ptali<IUI's 
de la \ icillc morale spirituali:.le faite de 
soufft'llllt'eti el d 'iuiquités, la Hévolulion du 
rS mars don nait à la femme les mènw
d ro it< cil il~ cl moraux qu'à l'homme f'! 
l'ffaça il il jamai.,, la flétrissure infligé1• aux 
t• rrfaHtti n~s rn dehors du mariage. 

LC' débouloHnerncnl de la coJo unc \ crr
d.ô m e ~nil au:.si foi du m•lme espr·it sot ia
lrslr. Cell e lllCiiurc, lant reprochée élll\ f,:. 
dén1s par IR LoUI·groisic curopécnrw, e.,l 
trii C d1•s plus pures g lo ires de celle su"linw 
rémlle pnpu lairc dorrl die atteste Ir l'ar·n<·· 
Il-re vé rilahlC'rnenl dtlmor rntiqur• et huma
Il i lai re. 

En n• rr ,rr·sunt la colnnHc imp1~ri:rl••, 
s~·rn bol c de r •·pstitution monan·h iquc rt de 
<'onquète gucnièrc, la Commune aflir-muil , 
en fare des armées ' ersa il lai c ct allcman
ci e, son amour de la paix, la sol ida ri té et la 
fr~ lrl'lli lé de l ou ~ les prUfJlcs; ~~~ hainr> d, • .., 
J'O ls <'l des tyrans. 

.~ ussi les Yic limcs de l 'exploitation capi
lal r~le rt de ln tYJ'a nnic gou , crncmenlalc• 
de J_>ar loul, comprircnl-cllcs la portée intc·r
u~.l• nrurle de ln Révolution du 18 mars. 
L •Me qu 'elle a semée a germé ct mùri. 

Pendant les deux mois q ue la Commune 
a~ail éll1 maîtresse ab oluc de Paris, pu~; 1111 

vtol .• pas un Yol, pas un meurtre n'a,a :<•nf 
so~rrll é la vic publique. La prostilulion <'1 Je 
C'l'lme s'étaien t enfuis à Versailles a' l't' le 
g?uvern~mcnl cl les représentants de 1 'a
J'Jsloernltc, lrtrr•s prolerlcur:. el romnli1·t·~ 
natu rels. · 

La Commune nr procéda à l'exécution 
d'aucun rrpn1scnlant d e l 'ordre capilali~ll' 
cl. I.e Mcrc•t Slll' Ir~ olag('s, qui lui u él·; ... i 
n raJscmrn l reproeht; par dr~ scnlim.•rrla
l islcs im brc iles ne doit ~Ire rn' isag,: qu•• 
comme une mesure de légitime défense•. 

Venant nprrs le double a sassinat dt• Du
,·al r t de Flourens, il <' ul Je mérire de nwl
tre un. frei'! à l '~gorgemenl ~ystrmaliquc 
des pn ..;onn•crs fa •t · mrr \ 'cr,aillcs. 

Lrs Ver aillais, uur fois entrés da1h Pa
l'is , uc liurent aueun eomp/e dE> la mo,lc;
r;a ~iou C'Xcessi~·c ~~~·cc Jaqrrdlc le peuple 
' a rrJqHcur avarL tr·n rlé ses ennemi ... 

Jamais t•ille conquise n'eut un sor/ cws
si lerril>le que la rapilale. Dans la semaine 
~ u i sui vit le 2 r mai ct que le peuple a si 
JU ~I cmcnt nommé la Semaine sanglant.·, 
les mn~sar rr~ de Scy lla ct les atroeil•ls dt• 
la Sai ut-Barthélém)' fur·ent surpassées. Tou~ 
l e~ lTimcs, Iou les les honeurs cl lolllt'~ 
les monstruosi tés du moyen-âge rcparun'nl 
à .la surface. Le triomphe du peuple a\ait 
fa •L peur à la bourgeoisie, et la boUJ'<"I'oi-

• • , • 1::'1 

Sic sc Ycngca11 tl acotr eu peur clan, '" 
sang des prolétaire . 

. Du;ant sl'pl j?ur·s, une oldate~que il n• 
d ahslltlhc cl gr1séc par la poudr·c, ma~~a
cra Loti t cc qui lui tomba sous la main. J.,,., 
m a,iRons fu~cnL fouillées depuis la ran~ ju ... 
qu au g reruer. 

Le moindre soupçon de sympatlri<' pour 
la Commune entrainait une mort certaine. 
Lr port d'une blou e pouYait dc\'enir un 
nrrèl faial. Quant aux membres de la Cnm
munc qui tombèrent ent re le· main, d~·~ 
\ Ui iiQUCIII'S, leur· a.ffaire rtaiL réglé!' d'a · 
vance : ou les Lua ll ans autre pro!'t;t!l;. 
TC'l frll le sort de Raoul Rigault et dt• \ur
li Il . 

Il sufJisa iL mème d'une vague re-; l'Ill · 

blan!_'r avec un personnage qui a'ait jou:. 
UJ t rô le plus ou moins important .lan~ 
l ' in~ui'J'ec tion pour èlre nus~itôt passt; par 
Ir~ armes. 

C'est airhi que prrirent plu~ieur-; ,..j 

loy1'11s pour aroir eu un fau~ air d ... \'a(J,, 
o u de 13illnnJ'. 

Lr dorlcut.'Tony '[oilin, qui ll'u,nit ia 
ma i ~ parli:.é avec la Commune. fut c~r.;u. 
té uniquement pour ses opinion- sol'i.;lii,l
les d pour aYoir fondé une biblio thi·que 
populair·e. 

~m· sa ùemande - pourquoi m 'arrèlcl 
'Vou · ~ - L'officier qui conduisait le-; ~u l
dnls ch11rgl>ti de l 'arrêter, lui n:po rJ(lit ~(·. 
chement : 11 \ ous êtes socialiste, il faut 
se tl~barms~l'r' des socialistes lor que r oc
«'a ion :.'en présente ». 

'J illi~n·, l(Ui, lui non plus, n 'aHiil ja-

• 
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m a is fait pnl'lic de la Commune, }ut aussi 
ftt• illé sommairemen t pour l 'cx<1c ll,..1tr 
t·ni,on que ses éc l'it s avaient déplu au gcl 
n r rn l Gissey cl avaient fnil rou ler de~ lnr 
mPs de rage au fau ssa ire .J ules Fav re. Le 
tit re de t•epr ésentnnL du peu ple , qu i rc·n 
dail Millière inviolnLie a11x yeux de la lo i 
bourgeoise ne put le sam·cr de cell e fin 
tmgiqur. f'on n~Rnssinnl sur les marf'b rs 
du Panthéon prouve une fois de plu s que 
l u dusse d irigeante c l dévoranté, s i t•c·s 
pccLucusc de lu légali té lo rsque celle léga
lit é sert ù combattt·c ses cu n cmis, n ' h~sit c 
pus un' ins tant (t la fou let· a ux pieds quund 
son intérè l le romm nnde. 

Le chasse rJOL u 'nlla nl pas assez Yil r en 
la•sogne, les· Mac-~! nho n , les Vi no y ct les 
c:ulli(e l installè rent d es mitraill euses d ans 
Ir~ principaux quart i•~ •·s de· Paris pout· pro
C"éclcr rt l ' cxéou t inn en masse des féül:rés. 
Les femmes c L les cnfnnl s ne furrnl pns 
plus ôparg nés que les hl'mmcs, c l le hi 
drux marquis de (;nllifc l acqui t u ne snn
l!lanle f'élébrilé pur le musoacrc des v iril 
lards, auquel il prr:>itla à la case rne Lo
bau : 

Le \' ieux •·épubli C'ain Dc lcseluze•, la Jroi
,lurn faite ho mme, tomba place .d u Ch:îLcnu
d 'Eau face à l 'ennemi . Paris é tait litté rnl e
m cnl ù feu e l à san g , fl lus de 2fi.ooo féM
nis j onc:ha icn l le sol , ln milrai llcusr. r é
g na it en souvera ine ... 

Cc n 'est qu 'a)Jrrs ces assass inats innom 
hrublcs, perpétrés sur les d éfenseurs de la 
Hclpublique Social t' , que q uelques c iloye11 s 
suiv is pa t· une fo ul e exaspérée, sc sais irent 
des ù tngcs. Quatre-ving t cnpt.tcins, agents 
d es mœ ut·s, m o uchn rds c l autres banùits, 
tombèrent so11 s Il' feu d es balles révo lu
tio n naires. 

Les respon sabil ités de ces exécutio ns in 
c-ombe Iou le entière it Thiers, qui a va it re
fu sé de livrer Blanqui en échange d es ôta 
gr~. 

:\éanmo ins, nous sommes, pour des rai 
sons de défense humaine , loin de ré pudier · 
la tard ive explol'io n de colère populaire 
qui sc fiL jo ur à rc llc époque, cl nous COll· ' 
s idéro ns, comme ltnu tcm cnl sy mboli que la 
lin lmg iquc de Darboy, J ccker cl llonjcan, 
cws t roi s rcp t·ésenla nls de houe cl d e sung. 
! o us estimons en n u Ire q uc le peu pic a 
hien fa ii. de ren ve rser la colonne im1Jérialn, 
de brùler les pala is d e ses rois e l ti c clé
ll'll irc les taberna••les ti c la pros titution 
m onarchique. 

Lrs révolu tio ns ne sc fo nt pns en gant s 
g lacés cL a v cc l 'ca u d e rose. Une socié li\ 
q u i ne vil que pa t' ti cs moyens répreti~ifs cl 
l ' (•x plo ila t ion éhontée du prolé ta riat , tH' 
peu l ê lt'C , h élas ! ch ut\géc que pa t· la force 
m ise au service du P euple el de l ' Euut i l f 
sociul c. 
. g i la Commune d e Pa l'is avait cu clava n
t a~e conscience de celle v•!ri Lé, e lle au rn il 
pris au collet la bourgeo is ie par la main 
mise sur ln Ra nquc d e France cl l ' huma
ll ilé n 'aura it , pcul-êLrc, pas cu ;\ cm cgis 
lrc r la plus épouvantable hécatombe d e 
Hé publicain s cl de Co mrouncux qui ful 
jama is : 

3o.ooo fusillés, ft 2.ooo ar rcsla l io11 l', 
13 .700 condamnatio ns, d o nt la plupar t (t 
v ic, tel fut le bilan de l a vengeance ba ur
g ro ise contre le Peuple d e Paris, qui avait 
voulu poser les premie rs jalons d 'une so
cié té égalitai re assu-rant Il lo us, par.Ie tra
va il affranchi , l e dro it au b ien-être e l au 
saYOil' ... 

P lus d 'un demi-siècle a passé sur res 
événements trag iques. 

D 'autres plus tragiques c t angoissants 
o nl ino.11dé l 'Euro pe d e bouc cl de sang . 

La Guerre Mondiale; LA scÉLI~RATE ouEn 

liE JMPI~:.IUALISTE POUl;\ TUER LB REi'iO\l VIlA U 

soCtAL, n désaxé nolt'C pla nète pnr ses 1 2 

millions d'hommes fauch és à ln Jleur de 
l ' fige e l ses ftp millions de v ic times. 

La formidable Révo lu tio n Russe a allu 
m é da ns Je cœur des s poliés c l des sacri
fiés une immense lueur c t une gra nde espé
mnce ... mais la r eculée du tem ps n e s'est 
pas faite sur elle d ' une façon suffi ~a nl e 
pour n oire dernier m o l eL no us c rui_g no us 
d 'être injustes en clamant nos d écepltons .. . 
c l. nos craintes. 

Parloul la conlrc-t>évolulion , qui veut 
no us ramener au m oyen-âge, s'arme pour 
le combat d écisif, car e lle sent que la T\évo
lu t ion d e demain , ln plus profo nde d epuis 
les temps historiques, n e peut plus sc con
ll•nlcr de demi-mesures. 

Elle devra· faire luble rase du pns~f. cl 
lubourer profo nd afin de m ettre lotil it su 
p lace. ' . 

Ln p lahèLc1 el ses fo rces productives ù 
rt' ux qui les fo nl va lo ir , c ' est-à-dire à l ' u 
llivcr sal ité des êtres huma ins. 

Les produits fécoudés par lu science cl 

., 
d ' une abond an c·c JH'eSlJUC il l imi tés ù la li- l 
brc di s po~ il i ()n dcti consommnlcnt·s. 

Elle libèt•c ta auss i l 'am our des tyran 
nies pol ygamiques r l mono~a miq11c~ r n 
fa isan t de la femme l 'éga le de l ' homme cl 
d e la m ère le pi vo t d u g ro u pe affec ti f. 

Elle r é partira le lrava iJ , deven u a l l rn
y nnt , entre les adnltrs des d eux sexes·, mn
jellrs d i\s la pubel'lé c l travailleurs jusqu 'a n 
IC[OUI' d 'âge. 

EL ell e réconcilie ra enfin l ' homme avec 
la nature e l avec lui -m èm c c l 110 d cslinrcs 
se ro nt accompli es. 

Les homm es sero nt d el'cnus des d ieux cl 
Dieu ct le Dia ble se ro nt morts e l r nt rm;s. 
- Frédéric Stackelberg. 

* • • 
LA Co)tMU~E {Histo ire dP), 1R mar '-:l!) 

m a i r87r . ....._ Ü ll cotYllall. peu, m t1nt e e 11 
France, l ' his to ire de la Com mun e. 

En p r incipe, c l surto ut dans les bou rga
d es rurales, la popula t io n u 'a d e u ln C:om
munr. >> qu 'tilH' ' ·ague im p rPssio n d'insu r
t'N·l ion, de p illage, d ' ince ndie, de v io len
ce m eurtrière. Da ns les ce ntres importan ts 
e l da 11s les ag-g lo ntéra l io 11s o u v l'ii· rcs, ot't la 
prbpngandc soria lis lr, sy 11di ca le c l. ana r
c ltis lc a p lus on moin ~ pro f'o ndrm cnl pé
né lrÇ, on parle de (( la Comm u ne n avec: 
u n rc rla in respec t c l 1 'opinion publique,. 
lo ng temps égarée par la pr esse ('Onsc rva
tl'i cc, est pan'cnuc it u ne appréèialion plus 
sa ine de cc g rand fa it his to rique. 

A P a ris, à l'cs.ccp l io n des m ilieux qui, 
systém atiquem ent c l pa r un in l incl de 
classe, condamnent el h aïssent to u l cc qui 
v ient du peuple, d e la drmocratic o u des 
C'l a!"scs labori euse~. le sou veni r d e la Com
mune provoque les p lus ardentes sympa
Lhie" cl, d a11s le m onde sor iali le c l rrvo
lutio nna irc, l 'entho usiasm e le plus vif. 

Chaque a11néc_, dans la seconde q uinza i
ne d e mai , le soul'cnir de u la f'emainc 
Sang la nte>> est commémoré cl c'esl par d i
zaines c t dizaines de m ill ie rs, que les mani
festant s d éffienl el evant le M tLr conlrf' lc
qnt'l , adossés, acculés, brûlant leu rs dcr
IIÏl\rcs l'arlouchcs, lnm iJère n l h(. roïqllc- . 
m e nt les d erniers C'Ombaltanls rte ln C:nm-
11111/W . 

A l 'élra 11 gPr , on connaît m o i11s I 'II<'On~ 
C'r l év·éncm cnl d e g- t·ande im porlall{'l' cl Cl'
lui -e i n 'é,·oquc quelque inl érè l cl nr o;usci
le quelque ém otion que d a ns les lri•s !(r.u l
d es t'ilés OLI le>i Partis oeia li stcs, les :J t'ga
nisa lion s syndical es c l les f!I'Ouprmenls 
ana rchis tes 011l d1~s adeptes a s~l'7. nntn
brcu x. 

L 'cx i ~ l ctH'P cl e la Communr fut rxt t·•' 
m cm enl brh·c : el le naqui t Ir t R ma1·s 
1R'i ' c l m ourut le 2q mai de la m t' nw a n
née; elle n 'a doJH· v'écu qu ' un p_eu plu~ de 
deux m o is. Cc ne fut pas, à 1 'origiue, u n 
m o uvem e nt révolutio nna ire. Le peu ple de 
Paris ve nait de subit· un s iège lo ng c l 
dou loureux. Toutes le!> privatio ns, lo us les 
deuil s, to ut es les angoisses, to utes les sou f

·f,·nnccs que rcut connaître un e popula tion 
c u fet·m éc, durant v lusicu rs m o is, d ans lill 

cercle de fe r c l de feu , lui ava ient é té im
posés par un g o u\·c m cm cnl m ilitaire dont 
l' im péritie av11iL é té s i manifes te q ue, ;, di
verses repri se~. les ass iégés avaien t .cu 
l'im press ion qu ' ils é taient tra his. 

Pro fond ém ent pnll'io tcs, les ha bi ln nls de 
Pari s a vaient été cx tn\mcm cnt · morl i fi ~s de 
la d(\hàclc de 1 ' armée fran ça ise a u cours de 
la gncrre de 1870-71 , qui n 'avaCL é t(: 
qu 'une série de défaites à p la te coutu re ; 
de plus , les m èm cs indi vid us : généraux, 
diploma tes, m emb res du Couvcmcm cnl. 
qui avaient solenncll cm cnl juré de m omir 
plutô t que de sc r endre, Yena icn l de s igne t· 
une paix que les pa triotes estimaient htm
Leusc ; enfin , il é tait visible que le Gou
vcl'l1em enl it la tête duquel é ta iL l 'ex•1..: rn- · 
b le Thiers, an cien mii1isLt·e de la m ona r
chie d e juil le t , intrig ua it po ur r e laurrr 
l 'Empire, qu i, le ft septembre r 87o, s'~la il 
écrou lé sous le m épl'is publ ic. 

C'est dans ces cond ition s que Th i·•rs, 
chef du po uvoir exécutif , r ésolut ct don
na l 'ordre de désarme r ce Peuple de Patis 
qui parai sa il d é terminé à d éfen d re la Hé
publique cl do nt l 'irrita tion n 'é ta it pns 
sans lui inspirer de vives inquié tntles. 

L 'ordre fut donné de t'epren d re à la r.n r
d e ~aliona lc les quelq ue· canons qu'die 
avai t encore sur la hutt e ;\fontm a r ln·. C.l'l 
ord re mil le feu au x po udres en portant it 
1 'exaspéra tion le m éronlcnlcm c n l popula i
t·r. Le 18 m ars, 1111 comba t s'engagea ent re 
lu Garde Na tionale cl les tro u pes réguli t•
r cs. Pris d e peur , Ir Gouve rncm c111 q uilt a 
P al'is e l se réfu g ia ù Versail les, cm mcua nt 
avec lui les tro u pes régulil·rcs cl se plnr;a nl 

· soufl la prolcct io n de t·cll cs-c i. Aussitôt, Il' 
Comil(: central de lu Garde ;\ al ionalc pro
clama J' ind épcndnn t•c ùc hl Com m llllf' dl' 

P a t·is c l la nça une procl am a tion in vi tant 
Ir!) a ulrc~ 'il les de Ft·uncc ù e11 fa ire autant. 

Le :>.6 ntur·s, le> Gou vernem ent dP la Com 
m une fu t •'· lu c l d écida de soulcn ir contre 
le Goul<'l'nr ll trn l ré~ idan l à Ver~a ill e~. une 
lu l le sa11 -; merd. 

_De son rôlt1, le Cotn•r rncm r nl dr \'e r
sa ti iPs (Wil sr. l ' .,. ·, - . • s < ts pos t wu, pou r (. touffer 
1 ln_~utTr·c•f• on . To ut .d 'abo rd , il solli C'i la c L 
o_blllll d•· l 'ci ta i-major prus< icn l'a ut or i ~a
~ton de port er _ü <'en i mille homm t•s, puis 
ol _d?u~ rer• ~ ct uquantc m ille, ses effec tifs 
n:r.l tla t res. J:.t , ù pa rli ,. d u ?. avri l , Ir~ h0s
ldtlé CO~ IITH'IlCè rcn[ Cl 'C pou r~Ui\• i rrnl 
ent re P_a t'h el Versa illes. ,\l al .,.nl uu héroï -~ 
~<'. Yramwn t ineom parablc, lt's troupr" :. 
l'~S I C,I III('~ Ill' <'CS•'t'I'C' II [ d '<'tn• d(>fa ilr~ Cl ~ 1. 
(' llll !'C.-l. 

1 

Le 2 1 mni , l 'a r\11(:0 de Vt•rsaillcs c , .. 1 
d ans P ari s, grâc·c à la lrahisot t ·0, 11 

't :
11 

. . . . · · . tnr ter 
p!u qu.uiH' r , r ue (lat· rue cl o l 1 l' ' ' 1 Il )Jt' ll c 
{ ·~·c, m <'lrc C'AtTé par m •\ lrc cTirré dr 1 . 
ratn , l<'s Fc1d t1rrs résistèrent ·' J' , . 1 . _cr -

~~ , · , U U \1 ol II:.SC· 
m ent. ·ll!i rcra ~t·s pat· le nom bre J'rll tl-
lage cl~ :?~tf'tTc ct les force qui lcu'r <: l a:e~ L 
oppos(·~. r) , f u rrn l \Uin C" us. en dcl pi l d'u n 
va dla t!c·c cx traordiuairc cl d'u n comba~ 
g rand •o~c. ' 

~c fut , ~e la pa r t de va inqur u rs, le 
potnl de de pa r'l d e la r épress ion la nlus 
tmplacab lc qu 'et1 l cnregi t rée l 'hisloi1·c. 
~.cs dor_11mr nt s offic iels accusent trcnle
ctnq m tllc pcr!'on ncs fus ill ées ·om mairc
mcn l. De· en fa nt s, des femmes, des v icil
~ arcls, fure~ l auvagcm enL m alt ra ité , sans 
t nlcr-ro~?a l?ll'C, ur u n s imple ~oupçon , u ne 
déno nctah on , u ne pa role , un geste, un re
gard, pm1r l 'abominable sa ti sfaction clc fa i
r~ coul r r le !ïnng-, d 'extermi ner une race de 
~·evni Lés cl de ser vir d 'exemple. Cc fu t une 
•ncroyablc o rg ie de m eurtre, don t on ne 
peut. ~ans frém ir , li re le r éci t. 

Telle csL, résumée duns ses arandcs li 
gnes, 1

1
h istoire d e la Commune~ 

L 'opinion la pl us répandue cl qu 'on t 
lcnt t1 tl'aeC" réd itcr les historiens bou rg-~o i s . 
du \l ou~·cmPn l Commun ali:;lc de m urs-mai 
J•8ï t, c es t que •ce lt e lns ur't'rc t io n n suc
combe\ S<1 us le• po ids d e ses propres rxct'os. 

J_Je t ou ll·~ IPs ap prj1r ialions au xq uelles 
pw~scnl clon nr r lieu la Communl', cell r-d 
('si IIICO! I IPSI~ blcmcnl la plu~ inudm i~'<ii'- lc. 

_-.'lo n 1 BiPi t lo in q ue.:. r1• w il tir~~·~ Pxci•s, 
C' t'SI, 811 f'Oll lra irc, dl' SC·~ l i mid i h;~. dr sa 
m odrl'a linn, de son m anque· de t l-solut ion 
de fcrmr lt1 <'1 d 'audac-e que la r:omnwn; 
est ,m o rt<·. 

Le (;ou,·rrn (• m r nt dP ln r:r•nl'llllllll' \ 'Olt

lu t \·ln• 1111 gotl\'et'llt'tnt'H l l'0111 tnt' l on~ lrs 
aul t·('~ : lt'•gal . rt'·gu l iP r , l'{'l'IWcla u l lu i
~nt\':1l' ~·l fnrÇ"a lll le· peu piP 1t ·,.t•spt'l'IPr les 
ll ts lt tu ltons é ta blies. JI fi t de la !!lln•;ro:-ilé 
d~· ! ' h ll ~~allil a t·isme, de la probitl-. C'Psl 
a111st q u tl fil porli'Ï' ;( \ 'ersail lrs, c'••sl-à 
d irc· r·hcz l'l' llllrm i, sou~ rsr·orlt• im posante 
l 'a r,(!'rn l de la Ban qtH' ri e F raJH'{' . C'c~l ain ~ 
s i q u'il m a nifes ta, en Iou les <·irconshlltC'es, 
1111 rcsprd ini m ag inable d e la Prnpf'itllé cl 
d l'_ lous les prh·ilègcs ('ap ila li ~ l cs. Il sc flat 
la t! de rassu rer par rolle al ti tude, le (;ou
r erncmcnl de Versai lles c l de l'am ener de 
la sorte à com posi t ion. 

., li c.~ l équ itable dP rcc·onnail rr que le 
Couvern rmPn l d e u la Commune n était 
com post1 d es é- lém en ts le plus dht·r~ cl 
que, _exrciJ lio n fa it e d 'anc pet itt• mi no r·;r (;, 
r;r •·csenl ~ n l le Blanq llil'mt• c l l'esprit cl c 
l ln lem a tw na lc tirs TraYa illrur~. les mem 
b res d e cc Gouvernement t:Laicnl im bus 
de pri ncipes tl 'Au loril tl cl de Propriété el, 
a~ s ut:plus, 11'a ni!•n t aucun prog-ramme 
sm pu·a nl d 'unr ldrr maitrcs::P, d'une 
Doctrine d it·ccl ri ce. 

P ou r tou l di rr, les rbrfs de la C•Hilllll(

ltl': lous cl '11n· pa lriol ism c ardent. la ul u
pa rL fo m·it'. l l'lll<'nl Té pub! ica in~ cl q'ucl
q ues-u tls sPulemcul sociali · tcs, n 'C'urenl 
pas ronsc irnrc de cc qu ' ils auraien t dù fa i
t e po11 r lcn it· lèlc à la r arail ll' gouHt'lle
mrn la lc qui, d e Ver a illes, commandnil à 
la F'ranre enlit\ rc, apr(>s aYoir eu >o in dïso
IC'r Pal'i;:. 

D 'un r pari. l(•s i n~ur-,!.!'é · d u 1 mars prr
d irf'nl 1111 lt' lll P~" prc1rir 11 À a u jt•u lllté ril 
d't\lce lions n;gllli r t•es, a lors q ttïl;: aundcn l 
dû o rg-ani.er, .~a n s perd re u n jour , la vic 
rconom iquc dr la Cnpila lc don t la popu
lal iOll ll[ai f d11jà Ppll iS(;(' par ]c,.; J'il'rlH'U!'S 
0 'un sièp-e prolongt;. ,... 

D'autre part , ils auraien t dù mettre la 
m a in sur le lré~or enfermé dans les caYcs 
cl les coffres d e la Ranq uc de France. con
fi squer le;; b iens m obilie rs el immobiliers 
des renlirr~. propri~lairrs. i~td u~lricl s. 
commrt·~·anh c l aul r'r'i para · ites et c•clte 
confisca tion cùl élr d'au tant plus fnrile, 
que la plupart tif' cr• parasite•. Ct;(lant à 
III IC fl'llii,,C irtll'n"t', il\ a ienl fui prt•cipi-

'r de~ jn
tam ment Par is tom bé nu pouvot 

s u rgés. d . co np 
J I~ a uraient dtî, enfin, réponV tc 'JI . ., 

Pour roup a u '( nll aqucs des ersa
1
• ::~.1 ' 

· 1 rerc c tn· tenter l 'impossiule pou r brJscr c . cl 1. 
Cernai dans Jcnuel T h iers s'e(forçatl r cs 

,, l ' des me-
c•m prisonner , p rend rr et app 1Q\1cr 1 , . l a panique dans cs 
sures pi'Opres u sem ct .'Il . t à fa ire 
ra n "'s de la r éactio n versa• arS<' <' d 
na lt~·c l 'en 1 ho us iasmc ct la con fiance ans 
l a conscience des désh érités. 
' Mal , ré ses erreurs et ses fautes, la C~Jm

mune 0 a laissé dans 1 ' histoire révo!utw:' 
n a ire de l 'humanité une page Jummeu. e, 
p le ine de p romesses ct d'enseignement> 

D i ''erses déc isions cl plusieurs l<'nlal_l\ cs 
son l r em a rquables it ;·clenir tant en drats_on 
d e la pensrc qu i l es .a insp~ées que es m -
di ra l ions q u'on en p eut tiTer . . . 

Je c ite ra i deux de ces ten:CaLrve~, em
l~·cinl cs ù ' u n caractère r évolulionna trc.' 

La prem ière csl du 20 mars xS7r : c est 
l'ac te par lequel Paris s'affirme cotnmun? 
libre c l com ie lrs autres villes de Franr~ a 
•c constituer r llcs aussi , en communes 1_n-

' · l' em1er Mpendantcs. Il faut votr a un, pr .,. 
j alon de la H(:,•oluJ ioo future : _1 aboh.ton 
de l 'Etal cenl r;t!isateu r ct omntpoLcnt,_ la 
Commnne devenant la base de 1 ' organt~a
t ion féd~ralistc sc uhsLituan L a u cenlralts-
m c d 'Etat. '.·. 

La scronde c,l el u x6 avriL G'esl un dé
cret don t vo i(:i le texte : « ~onsidéra.n~ 
<( qu'une g rande q ua n tité d'ntelt~r7 on~ ete 
>> abandonnés par ceu.x qui les dirt~C~te~!· 
>> a fi n d'rchappcr aux 'Obligations c tvtqu,cs, 
>> sans tenir compte des intérêts des ,trn
>> va illcurs, cl que, p'a r suite de cc lache 
» aba nc)on, de nombre ux travaux css~n 
>> lic ls à la vie com mnnale se trouvent t'n

>> l-crrom pus, J'c:-i is(cn rc des t'ravaillcuTs 
>> cnm prom i..;c, la Commune d é ct·èlc crue 'tes 
>> 'Chambres syndicales ouvrières d1·essc
>> ronl t.tnc sla·Li~ t iquc des ateliers ahan
" don nés, a ins i q u 'u n irH·entairc des ins
>> lrum en ts de' lra\·a il qu'ils rcnfcrm~nt, 
>> a fi n de connaît re Jcs conditions praû 
>> qucs de la pro m pte m ise en ex.ploilatio~ 
>> de rr~ alr li r rs par J 'association coopéra
>> r a li vc des t rava iltrnrs qui 'y sont cm
>> ployrs. >> 

On a fait du chem in depuis le r6 avri l 
18; r e l il e::.l pcrm i~ de Lax.Pr cc décr·ct 
d 'excessive tim idité el modération. Il est 
éviden t que de nos jo urs, une insurrection 
vic to rieuse, d isoHs m ieux : la Révolution 
socia le n 'aura pas la naï ve faiblesse de _pro
céder pnr voie de déc re t. Elle prrnd t·A ' pM
sc sion brulalf\nH'nL rl sans fot·malilé dc•s 
in slrunwnl~ de travai l . de,; matiftrcs prf'
mièn·~ (' l de lous les moyens d e pt·ocJuction 
do11 t au ron t étt1 dclpo~sédés Jes défcnleurs 
capltal i,tc ou q ue crux-ri aut·o nt cu (( la 
lâc-hrlr >> d'abandonner. ' 

:\ 'rm p•'chc q ue, da ns re cl~crrt si 
m odrn\ si tim ide q u 'on le lt·ouve cl qu'i l 
soit - il y a ln proclamation du droit -
c l je <.l ira i nu\m~ du clevo\T - ,qu.:~)llt ~~~ 
producteurs <.le s em parer sans autre forme 
de pmrtls, de la terre, de I'usi:1c , ùu c han
tie r , de la m annfacturc, de la gaec , ùu hu
rea n , d u ma~a~i n , en un mot de tout cc qui 
représen te, à un titre quelconque,· la , ic 
économique tlonl ils sont les animateurs', 
les fac teurs cl le~ aux iliaires indispensables 
cl souverai ns. 

Orga11 isation polit igue . ayant co m'mc lî~~c 
Ir noyau communa l el comme méthode .Je 
fédéralism e. 

Or,(!'ani ,at ion économique r e posâht' tot~t 
cnlit•re ·1u· la production as U['(~c ct admi 
n islréc par les · travailleur cux-mê)Çics', 
ayant mi la main Ul' tOUS )e s mo·yP(lS de 
product ion, de lt·anspot·t c t ùc répàrlilJon. 

u La r:omnwne n, il c~t \rai , n'a rjâs 
réal i·é res de ux po in(· fo ndamentaux de 
Loule lra thl'ormaticin Ociale véri(ahlc · 
m ais ellr en a donné l'ir_tdic ali o n pnlcieU'c: 
c sen tielle cl e lle a. de ceLte façon, é l\o une 
~bau~lw d~ re qu~ doit être , d e <'C, qne ::.cra 
la Re\'OiutiOn :-or tale de d e main. 

Je ne \Cil'( pa- terminer cet expo ·é trop 
cou r t ,-ans rendre hommage à la vaillance 
héroïque an'r 111qucllc, jusqu 'à la demiè
re minute•. sr sun! battus les défenseurs rie 
la CommwH' . A l ~me ù l'heure oü tout es
poir dt• Yainrre t1lail pcrd·u, m.~me à la tra
p-iqm• minute ~ù il · sa \'8 ic nt qu ïl ne leur 
rl' -tail plu~ CJU à ;;uccombcr , il ont fait le 
sacrifke dr leur 'ie, san h ésitai io n et Je 
front haut. en n',(!'rcliant la mort d e u Ja 
Commune >> plth que la leur. 

Si l e~ réHJiut ioùnaircs cl annrchisll'~ ··~ 
jettent, Il' jour dr la RéYolution , au ('u.'tti' 
dr la lt\llr. n\·cr la même ardeur. 11v;c la 
m<'•mc rarouchl' l'loSO)ulion, R\'ec la nh\nll' 
in~branlr~hh: dt; tcrmioation U(' vaincre o u 
de mn!11:11. tl n e't pas <~oulrux qu~ l'Ît'll ne 
leur n·~•"ll'l a. - Sébastten Faure. 
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AM 1 ENS. - Une grève dans l'habillement. 
-Un clifférend qui a poul' motif une augmon
tntion de salaires, vient, il y a quelque temps, 
cVéclator dans les maisons de confection. 

Le syndicat des coupew·s-tailleurs c1irig6 
par les réformi!llcs et dont le secrétaire Ed
mond vautait, il y a quelques jours, dan~ une 
réunion la bonne tenue et ln façon ti·ès c1 ip;ne 
des grévistes de soutenir leurs revendicntions 
n'a pas encore· obtenu satisfaction du 
moins dans la totalité des 'maisons de . confec
tion. 

Il est certain que ce n'est pas par des rou
n ions en vase clos, mais pur une action 6nor- . 
gique et appropriée aux circons tnnces qull l'on 
about it à un résultat. 

E n tous cas pas avec des syndiqués qui ont 
cette si bonn~ tenue et cette façon s i digne 
que vun tait lem· secrétaire. 

Dans le bâtiment. - Encore u n synrlicat 
co11fédér6 - imprégné du bon esprit réformis
te cher à Jouhaud - c'est le syndicat elu bf~ti
ment. Ne vient-il pas d' adresser à 1\I. le Pré
fet et 1\1. le Maire - pas moinsse - •me: de
mande de secours aux chômeurs iuvolontai
J•es, chômage, causé pur le froid, dans l'indus
t t·ie d u bâtiment. 

Ah 1 ce n'est pas encore avec cet esprit là 
que nous ferons la R évolution Sociale ! 

Allons debout! les rés ignés de la C. G 'l'.! 

Une fête on l'honneur de Xavier Privas. -
Le 'l'héîttre d u P euple avait organisé samedi, 
ii. la' Bourse du 'l'ravai l, un concert coupé par 
une causerie de Ch. Verecque, s w· l'œuvro 
poétique et sociale de celui qui fut justement 
sumommé " le Prince des ch unsonniers. , 

'Malheureusement, ce concert annoncé par 
le Progrès pour le dimanche, par Germinal 
pour le HJ, ne r éunit qu'à peine une demi
salle. 

'l'our ii. tou r les divêrs artistes du T. du P. 
l\'Ime Yillardieu , Ba1·bet, Degardin, interpré
t èrent nvec talent les di.fférentcs chansons 
d 'amour et de révolte cueillies dans l'rouHe 
féconde de Privus. A son tour, Ch. Vérecqne 
ex1Josa son point do vue sur la vie et l' œuvre 
du grnnd poète, m ais avec une tendanre à 
vouloir ramener l' idéalisme de Privas lt des 
fins simplement humanitair es, alors qu 'elle 
f ut empreinte, nu contraire, d ' un gi·aud souf
fle de révolte contre t outes les iniquités socia
les . 

Mais i l serait t rop long de dî_re tout le bien 
que j 'en pense ct par contre ce n 'est pas là 
le bu t de ce compte rendu, forcément bref. 

R egrettons seulement pour Jinü·, que trop 
pen do monde nit assisté à ce dernier concert 
de la saison que nous offrai t le T. du P . Deux 
pièces do X. Privas et Ténib : le Pharmacie~ 
et l'Echine, clôturèrent cette belle sou·ee CJUl 
laissera un agréable souvenir en chacun de 
ceux qui y assistèrent. - Louis Radix. 

AUBERVILLIERS. - Bluffeurs. - A la 
Chambre des députés, quand le gouvernement 
r éclame ln confiance · de nos « chers élus ,, 
n.u su jet des c~ngrégations, nous voyons tou
jours Foulon, conseiller municipal d' Auber
villiers et député de la Seine, voter co~1tre. 
Mais dans la ges tion de la commune, 1l e~ 
est tout autrement. Un individu dans la nu
sère n ' a qu'à a ller le t~ouver, sans être re
commandé, pour nvoir un secours, il est sûr 
d'essuyer un refus ; mais s'il vient de la part 
de Mme R enard ou de M. Meunier, de la trè_s 
sainte confrérie de Saint-Vincent de Paul, 1! 
aura tout ce qu'il voudra. 

Du côté de Mme Foulon, directrice du dis
pensaire, c'est la m ême chose ; si !es qué
mandeurs malheureux ne sont pns am1s ou ca
lotins ils n'ont rien du tout. 

1 C'e~t vrai quo cela ne nous change pas 
beaucoup des autres n1w1icipalités que nous 
avons dû s ubir. Quand c'était Poisson, vous 
rouspétiez, pauvres é!écteurs, parce q,u' i~ 
était du Bloc ;National ; vous avez remplace 
Poisson par Georgen, un pur ent re les purs 
dans les rangs bolchevistes qui, au bout de 
six mois de saoûlographie à l'œil, n. tourné sa 

veste. 
Le socialiste indépendant que vo~s avez 

présentement ne dépare pas la très dtg ne col
lection dé ses devanciers. 

Ma is voici les prochaines élections et au 
l ieu d' en mettre uu nouveau, ou de garder le 
même écoutez les auarch is tes qui ne cessent 
de vo~s répéter qu ' un élu, quel qu'il soi~, est 
un parnsite · car il sait très bien qu'JI ne 
peut soutenir les intérêt s rivau.." du mar
chand ot des consommateurs , du gouver~o.nt 
et .des gouve1·nés, etc., et c ... Aux prochames 

,. 

élections, r6pondez, électeurs, par votre vo
lonl6 de \tOus administrer libt·ement dans vo
tre commune libre. 

BAGNOLET. - Lu dans La Volx de Ba· 
gnolet, o1·gane bolcheviste : l ' R éservistes 
èle toute_s classes, luttez al'ec nous pour In 
suppress1on des périodes ! 2' Pour obtenir 
une nllo?ation égale au salai re perdu pendant 
le~ pér1odes ; 3' I JC réem ba uchage obliga
toire ; 4 ' etc. 

N'est-ce pns ridicule de vouloÎ!· IL la fois la 
suppression des périodes et de demander ~ne 
allocation pour cc que l'on veut s upprimer ? 

Ou c'est naïf tL l' excès, ou c'est de la su
renchère. Cm· celui qui veut réellement de 
s uite, lut tet" coutro les périodes, n'a qu'~ ne 
pas s'y présenter. 

Les allocations, on snit que les gouvemants 
ne les donneront pas . A moins que comme les 
flics on montre pntte blanche. Puis , diable, 
nu compte, de t outes façons, c'~st invariable
ment le travailleur contribuable qui paye. 

C'est encore du replâtrage dans Jo vieux 
monde. Travaillons plutôt 11 supprimer le ca
pitn.Iisme qui est la cause qu ' il existe le mili
tarisme ; ça sera plus efficace. - L. G. 

LYON. - Le Groupe Espérantiste de Lyon. 
- Un Congrès. - "Bientôt a um lieu, i1 Paris, 
le Congrès de la cc 'l'utmonda Ligo ile Espé
rantistaj Senitatanoi » ('l'. L . E. S.) cc Ligue 
Mondiale de~ Espérantistes antiétatistes ». 

Il faut qu'à ce Cong rè,s to 11s les nna:-cltis
tes, quelle que soit leur tendance, soient pré
sents ou représentés . Mais pour· cela il faut 
couna itre l 'E spéranto. Car seul l'Espéranto, 
langue internationale, sera padé. 

Beaucoup trop d' a narclùstes ne connnissent 
pas encore l 'Espérm1to. Avec un petit effort 
et llU peu de b01111e volonté ils penvent r ap
prendre avan t le Conga·ès, pour pouvoir, ~~ 
cette occasion, frate1·niser avec nos camarndes 
cc étrangers n. 

A notre dernier· appel quelques ca marades 
ont r épondu, 'en nous dema ndant des cours 
par correspondance, malheureusement en pe
t it nombre. 

Nous ne doutons pas que cette fois-ci, vous 
répondrez nombreux. Les cours out lieu tous 
les mardis et vendredis, à 8 b. 30, 66, rue 
4-Août, Villeurbanne. Pour ceux ltabi tant la 
province, des com·s seront donnés par cor
responda nce, s'adresser à la même adresse au 
groupe espérantiste. Inuti le de rappelm· que 
les cours sont entièrement grattùts . - T .. e 
g roupe espémntiste T. L. E. S. de Lyon. 

LENS. - A bas les morts ! - c< E n septem
'' bre prochain, ln ville de Lens inaugurer~ le 
, monument qui sera é levé !\ la mémoire du 
» grnnd tribun, Emile Basly, qui consacra 
» toute sa vie à la défense des travailleurs 

. , de la mine ». (Les journaux). 

Le syndicaliste congéd ié des m ines d'Anzin 
au temps où les mineuts luttaient contre leu1·s 
exploiteurs pat· l ' action directe fut peut ê tre 
dangereux, à cebte époque déjà lointaine, 
pour· les magnats du sous-sol. Basly fut ravi 
au peuple quand ·i) fut nommé député pour la 
première fois. C'est ln polit ique qui a nrmché 
ce révolté à la classe ouvrière. 

Jusqu'à sou entrée au palais bourbeuK, 
Emile a toujours traîné la savate. Loqueteu." 
quand il est an ·ivé à Lens, obligé de vendre 
des journaux pour vivre, il est mort mi llion
naire. Basly consacra toute sa vie à faire sn 
situation, comme d'ailleurs, tous les politi
ciens. 

Ce député, président du syndicat ùes mi
neurs, se ra11gea du côté des maîtres contre 
les t ravailleurs . Avant la guerre, le sy ndicat 
des mineurs é tait en dehors de la gmude fa
mille ouvrière. Basly était contre la C. G. T. 
Le parvenu uc pouvai t plus être l' ouvrier ré
Yolutionnaire qui peinait aux mines d'Anzin. 
JI fut toujours complice dés houillères qunucl 
il s' agissait de t romper les « gueules noires n. 
Nous avons vu, à son entenement, l ' année 
dernière, les actionnaires, directeurs, ingé
nieurs des mines suiVl·e la charogne de celui 
qui avait bea Jcoup fait pour fortifier leur rlomt
nation et endormir la classe ouvrière avec des 
promesses pendant tant d 'années . 

Mineurs 1 camarades ! voLre vie sera cc que 
vous voudrez qu'elle soit, cc que vous saurez 
acquérir po.r la lutte journalière du t ra1·ail 
con t re Jo capital, saus collnbomtion. 'l'oua les 
politiciens vivent grassement à vos dépends, 
en vous bemnnt. Certos, c·elui-ci n 'est plus 
dangereux, mais i l a fait des élèves. Une uuéo 

d'arrivistes gravi tent autour de vous . M~fiez
,·ous e:-~. 

Quand \'Olh passerez i\ Lens et que vous 
venez le soi-disant chef-d'œuvre du sculp
teur Lesicux, souvenez-vous que la politique 
es t l'art do d uper le peuple. Si, a u moins, 
du suffrage universel et la Haine dos politi
du surage universel et la Haine des polü i
ciens, elle scrvimjt tL quelque chose d' utile 
pour l 'éma nc-ipat ion des travailleurs. - Spar
tacus. 

MARCQ·EN·BAREUIL. - Un garde·cham· 
plltre qui salt se donner du mérite , _ Voici 
co que « Lo Joumal de Roubaix , (organe du 
~~sot-tium-Te~-:tile Roubaix-Tourcoing) a pu
blio tout dem aerement : c En tournée dans 
n Je qua.rtier du P ont-Rouge, vers 21 hem·es, 
" le gat·de Lepoutre de Marcq-en-Uureui l, re
" marqua, le long du chemin de l ,ullage. une 
" femme aux nllm·es étranges. JI l'interpella 
n et celle-ci lui répondit qu'elle voulait se don
" ner la mort, par suite de chagrins intimes. 
» ;M:. Lepoutre m anda immédiatement le doc
" tour Deiccluys, le pria de la visiter et de
" manda son transfert à l'hôpital municipal 
» de Marq, cette femme ne pouvant mettre 
" son projet à exécution, le canal étant ge
" lé. )) 

D ' un bout à l 'autre, ce r écit Ol;t monson
get·. Voici Jo. vérité : 

Des ouvriers, 1·ctour de leur t rnvn il, ù Was
quehal, r emarquèrent le corps d'une femme 
étendu le long de la berge. Achille l'avait vue 
descendre sous le pont et il attendait le pas
sage de quelqu 'un poul' la relever et lui porter 
secours . A l'arrivée d'Arthur et de ses en
fants, ils s 'approchèrent, afin de se rendre 
compte de l 'état de la malheureuse. Tls trans 
por tèrent l'infortunée nu Dépôt et allèrent 
ensuite fra ppet· chez le P.;arde Lepont1·e. ~lais 
uo l'ecevn.nt a ucune réponse, ils dépo~èrent 

la pauvre femme à la descente des voyatJ:eurs 
et, tandis qu 'un ounim· allait mander le doc
teurs Delecluys, d'autres essayÎ'rent de ré
veiller Lepoutre. Le doctetu· s 'empressa de 
prodiguer ses soins à la malade et ne tarda 
pns à la soulager . Celle-ci déclara se nommer 
J .. éontine Bonneau, domestique. 

Quand le garde Lepoutre arriva, le docteur 
lui enjoig nit d'assurer le transport de la mal
heureuse à l'hôpital lllunicipal. Lepoutre osa 
proposer qu'elie s'y rend it à pied. ~lais les 
femmes accourues Je mu·ent eu demeure de 
r équisitionner une auto. Sous prétexte que le 
carburateur étant refJ·oidi, l'auto ne pouvait 
être utilisée, le garde proposa de Jo. faire 
tnmspoa·te1· en tram11·ny; ce qui f ut fait ; et, à 
28 l1eures, deux ouVI'iers accompagnèrent 
Léontine i1 l'l1ôpital oil, fu ute de li t, on la fit 
coucher sur un matelas, pn1· terre. 

La population marquoise est indignée de la 
t riste conduite du garde Lepoutre et plus eu
core de l ' impudence avec laquelle il porte à 
son actif l'attitude humaine et secourable des 
t ravai lleurs . 

.Ah ! S 'il s 'é tait agi de porter secours à un 
ga·os bourgeois ou ii. un ratichon du coliège, 
le garde a.urait fait preuve de plus d' huma
nité et d'empressement; mais, une domesti
que, est -ce que ça compte pour les représen
tants. de la force publique ? - ::.\L H. 

PARIS. - Un valet. - C'est de J'in~ffable 
Chiappe qu' il est quest ion. 

Les puissances d' argent ont vraiment dé
couvert, dans ce t individu , une docilité et une 
courbure d' échine l'emarquables. l 1 a fait ap
poser sur les murs de Paris et de ln banlieue, 
un ukase, déclamnt qu'à l 'al' enir ln> vent e des 
journaux, imprimés, etc. , ne devrait plus se 
faire à plusieurs. Le ,·ondem· devra être seul 
et ne pas gêner la · cir uulation. 

Sont a ussi rigoureusement in terdites la dis
t ribution et la vente de desseins, ù. la porte 
dos usines, casernes et églises. Ce Chiappe 
peut interdi re un tas de choses, mnis il ne 
pourra jamais empêcher de penser ct de diro 
quo l'a rmée sert s urtout iL mi1ter l1\ ré\•olto 
des prolétaires ; qu'elle entretient h\ haine 
pout· la der des ùer ; que le patronut est la 
di~ne fleur éclose sur le fumier de l'au: orité 
économique : le capital ; que l' nn rt l'autre 
engendrent et perpétuent la mist•ro, hl p•·osti
t ution, le vol et le crime ; enfin que ce11x qni 
exercent la profession de Cllré, n'ont qu' nn 
but, un seul : jeter le plus d'ombre possible 
dnns les cerveaux, afttl de retarder l'affran
chissement de l' individu. - Langlois. 

Les loy.ers. - Il n'est question. en re mo
ment, que de la loi sur los loyers et c'est très 
légitime. Le prolo qui gagne in.suffisaJllment 
sn croûte voit cette chose couune un l-pc tvan
tail. Les svndic:Lts de locntnires en pr::> ~ tent 
)JOUI' faire ·dos adho:.ious ct de la dl•lli:\\._"VDgie. 
Autant do syndicats de Iorataires, aut :1nt do 
boutiqut>s Ponc·mTotltc,;, c·hacuu vnntnrt sn 
marchandise .. . frelatée. 

LA. ·VOIX LlBERTAIRE :r.:r. 

Locataires, les anarchistes vous disenl: que 
pour r épondre à toutes ces lois, vous n'avez 
q u "11 Yous organiser dnns chaque imrneu'!llo · 
quo chaque maison soit un centre de résis: 
tauce ; refusez de subü· l 'augmentation dont 
vous êtes menacés. Si ce refus prenait 1111 ca
ractèl'e tant soit peu général. .. 

• 
L d

. • • 
e 1manche, 10 mars, une conférence or-

ganisée par les cc Causeries populaires , eut 
lieu à la Belleviiioise. llan R yner y d6veloppa 
avec la clarté et l 'éloquence qu'on lui connaît' 
le s ujet suivant : c< Peut-on vivre sans reli~ 
gion ? "· 

La contradiction, assurée par un pasteur, 
ne put démolir les dures vérités qui furent 
elites <'outre les Dieux. 

cc Prêtres, Pasteurs, Rabbins, vous avPz !â
ch? votre Dieu et sou Evangile d'amour, pour 
su1vre celui de la Patrie, dont le mot d'ordre 
est : cc 'l'nez-vous les uns les autres 1 ''· (''est 
ninsi que vous fîtes lors de la grande 
guerre 1 " 

Dref, excellente réunion. pour ]a propagan
de antireligieuse. 

· REIMS. - La République et les Congré· 
gations. -Sur ce sujet d'actualités, les m em
bres de la Lib1·e P ensée ~vaient organisé, di
manche dernier, au cirque u ne conférence 
contradictoire où L orulot devait exposer la. 
thèse r épublicninè au point de vue libre-pen
seur. 

Lorulot, donc, fit un discours trb précis 
avec des arguments historiques incontesta
?les,_ sur les méfaits commis autrefois par les 
JéSmtes, et sm· cetL" qu'ils sont prêts i\ com
mettre aujourd' hui. 

En somme, rien à réfuter jusqu ' ici, lorsque 
la fin du discours nous stupéfia. 

Comment ? Lorulot l' homme de la rue dt1 
Chevalie1·-de-la-Bane, l' individualiste fa rouche 
d'antan, vient aujom·d' hui glorifier pnb!ique
ment la France démocratique et s' incliner de
vant toutes les croyances , feignant ainsi d'i
gnorer que les juges de la troisième Républi
que démocratique condamnent cependant et 
sans aucune considération , les militants anar
ch istes, quand ils font de la propagande anti
religieuse 1 

Empressons-nous, toutefois, de dire que ces 
juges sont logiques, les libertaires ne combat
tent au profit d' aucune république. Lorulot 
hors la loi, reproche aux congrégations d'être 
des insoufUÏses 1 Lorulot rétrograde, en som
me. Tant pis pour lui . 

SALON. - Le gronpe de Salon qui se réu
nit chaque semaine, envoie son fraternel sa
lut à tous les g roupes et, notamment, à coux 
du dépnrtement. 

Il serait heureux de vou· s'intensifier la 
belle propagande anarchiste et désirerait que 
tous ceux qui, parmi nous, sont particulière
meut qualifiés, soit pour faire la contradic
tion, soit pour faire des conf&·ences et pour
raient so déplacer, avec frais payés bien en
tendu, sur demande d'un gt·oupe, dans un 
rayon de lOO kilomètres, envoient leurs noms 
et adœsses a u jourqal. 

Le journal pourrait en fair e une liste par 
région, liste qui serait communiquée aux 
groupes d<::s dites et ains i, sans attendre les 
tournées annuellement organisées, un groupe 
saurait,. lorsqu' il jugerait le moment oppOl·
uu de fa ire fau·e une conférence, ou faire as
surer une contradiction de suite où s 'adres
ser. 

.Ainsi, nous nous connaîtrions mieux les uns 
les autres, et de ces rapports constants entre 
ana rs, parfois voisins, qui s' ignorent, notre 
idéal ne pourrait qu'y g ngner . . ......................................................... . .......................................................... 
une enauête nécessaire 
Nous avons envoyé à un grand nombre 

de militants anarchistes, tlc toutes tendan
ces, une lcl/re-circulaire contenant le 
questionnaire concernant notre enquèle : 

LES .\'\ \RCTIISTES ET LA Gl.'ERRE 

.Yous les prion,ç instamment d e répon
dre sans retard à ce questionnaire1 afin 
que celle enquête ne s'étern ise pas. 

Envoyer lcu1· réponse à 
~1. Theureau 

84, boul. de Porl-Ro~·al , 84 
à Pal'is (5°) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nous attendons votre abonnement : 

un an S ix mois 

France. • • • • . . . . . . . . . . . . 16 •• 8 ,, 
Etranger. • • • . . . . . . . . . . 24 " 12 1, 

Ces prix de faveur ne seront accordés qu'à 
nos premiers 500 abonnés. 
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Pour nos 500 premiBrs Anonnes 
Ça commence : le mouvement se des$ine. 

Il faut que, dans les jours qui vont suivre, 
fa cadence en devie1~ne plus rapide, afin 
que le nombre clc '!:ioo abonnés soit promp-
temen t acquis. "J 

Nous rappelons cy IJbS lec leuJ;S· les c0n d i·
dltiGns de faveur q).le nous accordons à no; 
5oo premiers abonnés : 

. U n 11n Six mois 
,,, 

France. . . . . . . . . . . . . 16 » ~ » 
Extérieur . . . . . . . . . . . . . 2 4• » 1 2 '' 

Nous dcmlmdons à ol!ux qui dé~ircn t 
1 'exten sion rapide de ce journal de nous · 
envoyer leur abonnem ent personnel. 

Nous leur demandons, en outre, de ré
co11er, ' dans leur en tourage, le plu s d''1i:lon-
nements q,u'lls pourront. . ' 

Comparé à l 'effort consid~rable que la 
Rédaction et 1 'Administration de la V. L. 
accomplissent et continueront à accomplir , 
c'est un léger effort que n ous attendons 
d'eux. . · " 

JJs ne le refuseront certainement pas 
Nota. - Bon nombre de camarades, n e 

vo1,1Jnnt pas profiter d'e nos prix de faveur, 
nous envoienl leurs 12 2 et x x francs. Nous 
l es en remercions. 

Nous f;:ti sbn s iinpl'imer un. certain uom
bre de petits ·car'nets de 5 abonnements. 
N01,1s engageons les cam arades à en deman
der un ou plusiew·s à Perrissaguet, admi
nistrateur de la V. L. On -leur en fera l ' en
voi immédiatement. 

La Vie coloniale 
LA SITUATION COLONIALE 

DE L'ALGERJE, PAR M. P. BORDES 

II 
La maln·d 'œuvre. - Jndlgnénat. - Expro· 

p;latlon. - Caids 

La main-'tl 'œuvre dev·ien t rare e.n A lgé
rie, malgré un .surnomqre d 'ouv riers, 
pp.rce que les co1ons, surtout, paient un 
salaire de famine de 8 fFan cs par journée 
de x 2 h ellres de travail. 

C'est' pour cela que les indigènes s'éva
dent en Fmnce pour y ch e1:cher un m eil
leur salai re cl auss i pour échapper à 
l'odieu x. code de l ' indign én a l CJn'on d it 
supprimé... · 

Ce problème devient, en effel , c;i an
goissant pour les négrier s colon iaux, qn ' ils 
vont lcn.tcr .une T)OHve)le m an·œuvre, après 
la c irculaire du 10 août 192 6, de s inistre 
m ém oire, pour essayer cl ' arrêter 1 'exorle de 
leurs serfs-indigènes en France. 

l\1. Bordes, leur dévou é serviteur , ap
pelle cela « Office régulateur » du mî:mc 
genre que celui où il a régularisé les terres 
indigèn es, en ex.propriant , par force, r 1126 
h ectares au douat Béni l\laïda, le 9 m ar S' 
19 28 , ù la ve ille du cent!maire ! 

Dans l es villes, s'é lèvent de fous 
côtés des cc habitation s à bon march ~ ll, 

e1tropécnnes , tandis que les indigènes con
tinuent ù grouiller da ns des cités_Ï r prcu
ses ct dans les m echtas malsaines, n ordes 
1 'a voue, el quand les vis iteurs élrnnl!crs 
viendrorH aux fêles du centenaire, on leur 
mo'n~rera les belles façades, bien peintes., , 
m~is on se gardera bien de les pro~cn.cr 
dans les ci Lés-cloaques, ce in lure 11_1 icro
bienne qui entoure Alger-la-Blanch e et 
autres lieux ... 

Celle paiœ harmonieuse se tmcluil par 
des cri s et des réclamation s qu'on chc,rchc 
ù étouffer, provenant de lous les coin ~ de 
l'AlgéFie jndigène, con tre les expropria
tions : Affaire des Ouled-D ieh-Barrr>: du 
P cnher , etc., contre les exact ions des caïds; 
contre la circul aire entra vant la libc rl.~ du 
travai l indigène ; contre le servie~ fores
lier ct au tres ad rninistrations, etc .. rlc., 
elle se lraduiL aussi par l 'assass inat du 
ca_ïd de P al estro - pro tégé de Bord·~s -
p f\1' le guct-apcn s du Sud -Maroca in el au
t,·es scandales étouffés ... q ui dénolcn t que 
notre œ uvre u repose sur des ass ises iné
branla~) les )) tan l qu ' il sera sout enu par 
de n ombreuses baïonnettes... noi tes . .. 

Aussi, la prosp érité du peuple indi gène 
es t g rande, cc ils a ccroissent en I'JUali! & cl 
en richesse Jl, dit Bordes sans rire. Vovons 
un peu . comment son àmi Morinauri lui 
r é.ponrl dans J'Algérie, du 17 octobre 192'i : 

cc t es França is paièn t les trois fJ Uarls 
des impôts - exa-ctement 73 p . 100 - alo rs 
qu'i ls sont le djxièn;Ic ·de la popu la tion to
tal e de l ' Algérie ». Aveu lenibl c l 

Tradction li bre: Les Européens r / ro• 
de l a popula!ion, possèden! les !ro is quar ts 

e~ demi de la for' tune publique, c'rsi ù
d~re le g5 p. ·lOo. ll reste aux indigènes le 
ctnq pout cent 1 1 

Voyons maintenant comme nt l es indigè
n es s'abreuven t ù nos écoles : 

A Alger sct!lemcn t il v a environ s i'< 
mille . enfants sur le p~vé ;"à Bône, ~Looo ; 
e~ vorlà comment s 'exprim e un dil·rctPur 
d école, dans la Presse Libre du 5 jan vier 
l929 : 

cc Trop d 'enfants indigèn es courenL les 
rues des villes el les sen 1 icrs des Do uars 
pour espérer le relèvement .rapidb de tout 
un peuple. )) 

L'éducation des fi ll es indigènes es t en
COlle un m ythe. 
. L.a vérité es t que les 8/ 10" des enfan ts 
mdrgèncs sont en core privés des bienfaits 
de l 'école. 

Les œuvres d'assistance sont à l '<l vcnall l , 
en présence d ' une m isère si gra nde. 

Les Délégations viennent de vo ler un 
million pour la maison d 'é tudianls; rl ' Al
g,er. Ça, c'es t très bien ! Mais on promet 
toujour•s aux indigènes des œ uvr es soc ia
les, qui n'arrivent j ama is. La pretne P Gn 

·proje t Mercier-Vallet, délégués finan ciers , 
dcTant transformer 2 m illion s d'hectares 
de !cn es indigènes incultes, dort ' rte puis 
six ans, dans les cartons udminisbraLifs. Le 
projet Lévy, prom ettant aux ind iponcs 
5o.ooo cha;rrues françaises, 1o.ooo ·bœ ufs et 
5o.ooo maisons - preuve de l ' indigence 
complète des indig ènes algérien s - a été 
L'ejoindre le rapport Mercier -Vallet. Ce sera 
au.x. calendes grecques... . 

Voici comment la Presse Libre s'cxpci.
mc dans son numéro du 9 j anvier 19 2 ~1. .au 
sujet du scandale de l ' assassinat dn caïd 
prévaricateur de Palestro : 

cc· ... Elle révèle , dan s le m o nde ind ip-1- ne, 
un étal d 'espl'it qu ' il serait vain de YOll

loir dissimule!', car la mi sérab le politique 
des petites cacholleries n 'a j a mais cl iss ipé 
un, dan ger. Elle peu l retarder une calas
lœophe ; elle ne l 'empêch e pas. )) 

Voilà la situation gén éra le du peuple 
indig'"ène caracté risée, à la veill e du Clenl c
naire , qui sera l'apothéose d.u travail inrli
gèn e , au seul profit des Eropéens... dan s 
le culte de la mère-patrie ... 

V. S P! EU IA'\'J'(, 

Direc teur de l a Tribune Libre , \Iger. 

...... ; .................................................. . .......................................................... 
L~ltalie ·tascâste 

LES FINANCES 
Le Journal des Débats (13 janvier) a _oubl ié 

un intéressant a1·ticle s u1· la s ituation finan
cière italienne : 

" La rareté de l'argent devient impression
nante dans les grandes banques oi1 il est im
mobilisé. Sans che i'Cher n .savoir si la lll:J.nœu
vre a pour but de protége1· ]a stubil isnt ion de 
ln lire, on peut comprendr11 a isément que 
puisque l'argent est rare, i l est fo rcément 
cher. 

• D 'après des données offi r ielles, la (.'ircn
lnt ion fiduciaire au 30 novembre 1928 P.s~•de 
17 millia rds 203 millions de lires, ce qu i don
ne une d iminution de .:J. mi lliards 707 millions 
depuis le 31 décembre 1920. ·si l'on sc reporte 
au 30 novembre de J' année dem ièro, lt1 rPduc
t ion des billets de banque en oü·culation PSt de 
1 n;illiard 572 millions de lires, dont 13:J rnil
li<>nS r ien que pour le mois de novemln·e. 

C'est sans cloute à cause de cela que l'ar
~ent se fait de plus en plus r ar e, sauf dans . 
les g randes banques où il est imm ohilist>. Les 
peti ts commerçants ont de la peine ii. joinch·e 
·les deux bouts e t ils demD<nent, en gra.nd nom
bre, Je rembottrsement de la caution qu 'ils 
ont df1 verse1· au Trésor il y a doux ans pour 
obtenir " la licence d 'exercice ll. 

PAROLES ET FAITS 

Leurs paroles : Le fl\scisme n 'a jamais son
gé à étouffer pal' la fo rce les m anisfesta tions 
de la J~1tte des classes, en s 'illusionnan t de 
pouvoir ain-si les supprimer. u - Aldo VaJio
I'i, Corriere della Sera , 25 janvier 1929. 

Leurs faits : La loi d u 3 a vril 1926 et le 
1'èglement exécut if elu 1•• juillet 1920 frappent 
de lleines très sévères les " dé lits l l de grève 
et de Jock-out. 

LA FASC JSTISATION DES ECOLES 

" Ln fascist iso.tion u de l 'organisatiou sco
la ire sera suivie pn'l' la c fnscistisution u elu 
personnel dirigeant et des professeurs . '' Voi
là le commandement que j'ui reçu du duco. 
Voilà le programme que je dois r éaliser grâce 
·à votre collaboration " discours prononPf> par 
Belluzzo, ministre de l ' ins!H'tH:tion puhliq ue, 
à la première séance du Consei l s upé1·ieur de 
l' instruction). 

. . 
Que l'école soit nniérée ; mais qu 'elle soit 

fasciste. Que les professeurs soient ignorants; 
mais qu'ils soient fascist es. 

LA DETTE PUBLIQUE 

Le minis bre fascist e aux finnnces De Ste
fani nous foumit les données de l'augmenta
t ion de la det te, il s'agit, dans 3 seules an
nées, de 1925 à. 1928, de 2.415 Jnillions pour 
les communes chèfs-lieux de province, et de 
372 mill ions pour les administrat ions provin
ciales. En ten a nt compte aussi des commu
nes non chefs-lieux de provi11ce, l' augmenLa
tion tota le dojt s urpasser SUDS doute 3.000 
1nillions. On ne peut pas cacher dos inquiétu
des 1L <'et égard , étant donn6 &urtout l ' usage, 
duns la plupar t des cas, ent ièrement impro
durtif, que t'on a fait de l'argent emprunté, 
et des fi-nis d ' inté rê ts et d ' amot·tisseme11ts 
qui feront sentir leur poids seulement ?L pa r
t h· des budgets prochains . 

SADISME FASCISTE 
· · Paroles p1·ononcées à BresCia, devant 1' as
sociation nationale de mitraille lli'S italiens, 
pa r 'l'urnti , collaborateur de Mussoli.n i, se
crétaire général du part i fasciste et officie1· 
mi trailleur au cours de la. dernière guerre : 

" Nous aunons notre arme qui est paPfaite 
aujourd' hui et le sera encore demain. Nous 
voulons nous agenouiller e n•;ore derrière elle 
pour en écoute1• le martèlement sec et C!U'Il.C· 

téristique et éprouver la volupté de ln fau
chée. u 

LES 82 OU LES 4 

On se rappelle qu' à la veille du procès Di 
Modugno à Paris , quelques joumaux f ran
çais, dont les a t taches avec' le fascisme sont 
notoires, mirent en circulation la nouvelle que 
t ou tes rechexcltes faites, il n'y a jusqu'ici pas 
moins de 82 fascistes tombés vic~mes de !a 
b aine antifasciste en France. 

Cette découverte fut lancée avec bien du 
ta page. 

Le (.'bi ffre do 82 victimes ne fut jumais np
puyé par une l iste de noms et de dates del la 
par t de la propagande fasciste. 

Or, voici que 1\L l\I agri, un Italien rfsiclant 
lt Lond res, vient de mettre en d-emeure ~1. 
Villa ri , ehef du·bureau de propagande fascÏQ
te di:Lns cette ville, de publier les noms des 
82 vict imes dont ce monsieu1· ne manquait 
pas de fair~ étalage dans sa propagande. 

i\L Villad (cfr. u Na.tiou and Athenœum " • 
Londres, 12 janvier) .s'en est t iré d'uue fa1;on 
lamentable ; il n'est parvenu à citer que qua
tre noms de bués, et cela " en 1923 et 1924 " · 
c'est-à-elire à une date où l'on ne peut pas 
encore parler d'une véritable émigration poli
t ique, italienne en France, et cinq blesséli, 
dont les noms seulement sont donnés. 

i\1. Vi lla.ri prend bien garde de citer rleux 
assassinat s récents, celui de Savorelli et de 
Carnvudossi : il sait très bien qne ces deux 
crimes - sur lesquels le fascisme n renonc9 
bientôt à faire du tapage - se sont déroulés 
s ur un terrain équivoq ue, où l'espi•wnage 
fasciste joue un rôle beaucou p plus granrl que 
ln \'engeance personnel~ de quelque pauvre 
émigré polit ique inconnu. 

S. P. Q.. R. 

'L'out le monde connaît la sigle S. P. Q. R. 
(Senatus Populusque R omanos), q ui, depuis 
vingt-cinq siècles, est répétée sur tous les mo
numents de la "ville éternelle . Il n'est pas raro 
de voir nuourd' hui le fa isceau gr avé, à côté de 
ces quatre lettres célèbres. 

Le peuple interprète : Sapessi Popolo Qunn
to Rubinmo (si tu savais, Peuple, combien 
nous volons ... ). 

Comme indice d' un état d'âme, cett·~ pas
q uinade est intéressante. 

ASSOCIATION DES FÉDÉRALISTES ANARCHISTES 
Secrétaire : René DARSOUZE, 16, chemin de la Borie, Limoges (Haute-Vienne). 
Trésorier: Adrien P ERRISSAGUET, 20, clos de la Brégère, Limoges (Hte-vfenne) . 

Adresser les propositions, ~uggc Li on s, résolutions : 
Au camarade René DAnSOU/,.1'., d i , chen rin ùe la Rorie, Limoges. 

NOS GROUPES 

AM 1 ENS - Les camarades, pa1·tisans de 
l'application de la Synthèse, sont invi tés ù. se 
faire connaître à L. R adix, 16, place au 'Feu
re, dans le but de former un groupe. 

AUBERVILLIERS.'- Réunion du groupe. 
- Le""groupe se réunira le dimanche 17 mars, 
caf{ Lemort, 27, avenue du Pont-de-Flandre, 
à 9 h. 30. 

Ca userie par un camarade. 

BEZIERS. -Le groupe se réunit tous les 
mercredis, à 20 h . 30, a n local habituel. 

BORDEAUX, - Rendez-vous de tous les 
camarades adhérents, amis et sympathisants 
les samed is soi r, à 20 h . 30, au BI.W.' de ln 
Bourse, 38, rue Lalande, et les dimanches 
mntin, à la Bourse du Travail. 

LA CIOTAT. - R éunion du g roupe au lieu 
habit uel . Le camarade Baffonne, trésorier du 
gJ:O upe, avise les compagnons · qu i dési1·ent 
s' abonner a u journal qu ' il se charge de toutes 
les formules afin de diminuer les fra is . ' 

LE HAVRE. - Tous les camarades e t 
sympathisan ts sont invités à. assister l'1 la 
réunian du groupe, qui 11/Ura lieu le mercredi 
20 mai=s, où nous envisagerons l 'organisation 
de la ven te de la Voix Libertaire dans les lcios
ques dans les dépôts et dans la r ue. !\ous 
comptons absolument sur la présence de tous. 

Cette 1·éunion se tiendra au local habitue l 
(demander la salle au concierge de Franklin) . 
Bibliothèque, librairie, discussion to!Lq les 
premiet· et troisième mercredis de chaque 
mois. \ 

COURBEVOIE, LA GARENNE, LEVAL• 
LO JS. - Les camarades de ces localités qui 
sont. désireux de travailler à la di ff usion de 
La Voix Libertaire dans cette région et à mi
li ter en accord avec les compagnons de l'A. 
F . A. sont instamment priés de- se mettre en 
relations avec E. Tétard, 2 bis, villa des 
Bleuets, à Courbevoie. 

La Volx Liberta ire est en vente à la pape
terie, 12, r ue de l!ezons, à Courbevoie. 

GRENOBLE. - La Voix Libertaire est en 
vente au kiosque du cours J ean-Jaurès et au 
kiosque d u cours Herriat. 

- L es réunions du groupe ont lieu tous les 
samedis, à 20 h eures, au bar Chanrbirien, 
cours J ean-Jaur ès . 

LEVALLOIS·PERRET. - La Volx Li· 
bertalre est en vente a u kiosque : 1 , rue du 
Président-Wilson, :l Levallois . 

LILLE. - Le Groupe La Pensée Libre se 
réunit tous les samedis, à 19 h . 30, au 21, do 
la rue du Pla t , à LiJJe. - Bibliot hèque, vente 
de jouxna\Utl et bl'ochures. Un appel pressa nt 
est fait à tous les camarades et sympathisants. 

LIMOGES. - Au li.eu habit uel. 

PA RIS. - Le Groupe se. réunit tous les SR

medis, local habituel. 
REI MS. - Groupe c Terre et Liberté H . 

- 'Bous le samedis, à 20 h. 30, les cam arades 
se réunissent au bar Lucien, rue Gambetta. 
Causerie, discussion, bibliothèque. Vente de 
journaux et brochures. 

REIMS. - La Voix Libertaire est en vente 
chez Mme Chirat, 5, rue Henr i-lV 

SALLAUMINES, NOYELLES, MERl· 
COURT. - Groupe interlooal d'Etudes socia· 
les Elysée-Reclns. - Le premier dimanche 
après la quinzaine du 9 de chaque mois, à 9 
heures précises du matin, au siège chez Jo 
camarade Lecoustre F ranois, route de Noyel
les, Grosse-Berline, Sallaumines (P.-de-C.). 

SAINT·GENIS•LAVAL. - Groupe « Libé
r ation n. Secretaire Vigue. 

GROUPES AUTONO}IES 

J eunesses anarchistes autonomes. - Se r éu
nissent tous les mercredis, 32, rue Saint-Sébas
t ien. Chaque soir J?ie conférence est f_aite. 
Eclectisme, libre discuss10n . Vente de ]om·
naiL" et de brochures. 

N 1 MES. - Les camarades se réunissent, 
16, rue Gaut hier, tous les jours. 

PUTEAU X, NANTERRE, COU R BEVOIE. 
- Le groupe se réunit les Jer et 3• samedis 
de chaque mois, salle municipale, 22, rue 
Rocques-de-Ph ilo!, Putea.n.s:. Appel à tous l&~ 
copa ins. Das conférences et causeries a.ur011t 
lieu à chaque r éunion. 

TOURS. - 1téunion tous les mardis, Bourse 
d u Travail. Journaux, Bibliothèques, 50 volu
mes. 

VINCENNES, ST·MAND E, MONT REUIL· 
FONTENAY· SOUS · BO tS. - Les mem'>res 
du Groupe et les sympath isants se r éunis
sent le deuxième et quatrième vendredis de 
chaque mois, au si~ge : 1,1, rue des 14\itière.s, 
11 , à \incennes. 

Le Gérant :Maurice LANGLOIS. 

Travail' exéct.tté 
par des ouvriçrs 
syndiqués.. 

Imp. RIVET et KNORRlNG, rue Vigne-de-Fer 

\ 


