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1 SFia·· neuoiUJion ec1a1a11 demainJ 
JE L'appelle << noire n, ·parce 

que sombre est l'uniforme que Bion des Révolut io;1s sc soht accomp1il•s 
portent ses combattants, parce · dans l ' histoire, mais a uc une n'a ' j âmais 
que noi?·s SQ~•t S!!S desseins, donné vraimen t de solu"ion de just.ice. pour 
parce que ce n 'est j~mais au lous. Ces R~volu tions n'ont é té qu'une ~a-
grand jour, mai.s dans l'ombre tis ~llclion donnée à des contempteurs d'un 
et la nuit, q~J,' elle se meut et réfrime mauvais eL q ui , .une fois en place , 

opère. . , n 'opéraient pas m ieux: que les maîtres· de 
De ttwlcs )es Armées, c'est la plus nç,m- ,, ln veille. Potw é tablir lclu' régime, q u 'i ls 

breuse, lu plus aguerrie, la mïeux enlraî-' .. annon çaien t meilleur, qu' ils rêva ient l5il'l· 
nrc, la phc ~'isêipli1tée, -la, mli'&ua: otlLilUc Qôremenli meillew· peut-êLœ, l 'Au to rité 

La p l u nomt:lr eu c , car ses ~ectif<>, re· étant, r estant ln base fondamentale de leur 
cru tés sans qtt'il soWt~1'1.1L-cfm~opJe de l'dqe , œtlvro, il s'en ·suivait! fata lement q ue Je ré-
du sexe, de la nationalité, de la: race. ~de snltab {iu u inntivai.s.· AutoriLé, .i:mpJique tou· 
t' état de santé, s'alim-entent de l'inépuifa· jours esclavage, · ~Aut<wi lé, comprend .tou-
ble enlassef!!ent. de.~ •èlrcs qni constiiuent · jo u rs deux classes : celle q ui comm awic, 
l'humanité. · · celle qùi'<>béi t. . • 

La plus p.guerr ie , car elle ff;Lit la g«f'.' I'C Des maîtres, d es escl aves ! Conséquon-
depuis des siècles, profitant de toutes !es ce : absolue· 1n'égaLion au principe liberta i-
circonstances pour amélierer ses conditifJtlS re. 8'cst pourquoi, nous, anarchistes, ani-
de lnltc, llrQn~er le cœur q.e ses soldats ct més d ' tm dési r de réalisation égali ta ire, 
pettpler l'esprit de ses chefs des 1eçons du ~ommcs les adversaires déterininés-·de tou· 
pas.flé. f • tc autor ité: . 

La mieux entra înée, car, par des ex~rri- · . No us rêvons d'u ne vie h armonique, ba
ces constamment rfpétés, ell& a acqu4 une .sée sur 1 ' ipdépendanoe de ohaque indivi· 
souplesse incompat:able, une rapidité et une . d u . Dans ce rêve m agilltfique, l 'Autorité sc
p1·écision de motwenie-lits .. incroyables, ·une · raLt u n . obstacle à nos aspit:alions-. C 'est 
exceptionnel/c endùrance, "Û.n e certitude de poul'quoi nou s lh oomba1tons. Rè~·e .supl!r· 
triomphe basée sur ses nmUiples ·victoires. ' ' 

1 1 d • • l' L 1> ég " t' :r. :r: :r: :r: :r: :r. :r. :r. :r: :r: :r. :r: :r. :r. ::1 .a p us IS<; Ip Int·O., .car eooe. c.nr LT!ten e. 
clès le berceau el, jusqu'à ·[a tombe; ~ ien t seurs, leur appoi'Lant fappt~i de sa pmrli-
sous sa clépendarice àbsolue ceux et '!!'elles gieuse puissanc"e et -forgeant pour ·eux l~s 
qui composent ses innom·brabl~s· unités de , anr-eattx pr6pre~ â remplacé/' ce.ua: qtte le 
combat. mouvement popitlaire a'Uait momen!:.mé· 

La micux. ·ouLillée , cari avec un ·art con- m Jnt rqn'ipu's. , 
sommé, elle uii{ise toutes les in'Ventions, Les c/qss~s dirigeantes se sentent prt!scn· 
toutes les découvertes, C~J, vue du pe;·jea- . lement . m enacees: Ellès n'envisagent pas 
1 ionnement incessant de .son matériel ete sans effroi le cours des événements: Elles 
ouerre, du renforcement de ses · Gifdre.~. rle . éprouvent lé besoin de fortifier leurs 
l'amélioration de ses services et de l'ex/ cr- moyens de résistanée contre l ' assaat qu'el· 
mination défÛlil ive dèS' forces enriemi~s. les redoutent. 

Qtte sont, auprès de l'.4rmée noire, les Elles savent, par expérience , que 1[e dn-
A rmées blanches , rouges el muUicqlores ?. tre de résistance le plus sar et le plus fort , 

Peu de chose•. c'1st dans l'Armt!~ Mire qu'elles le trouve· 
0~ p,eut. ml!n~e ,affirmer qtte,_ sans l''.4r· ront. 

m ée noire, lès· au.lT·es ·seraient infilûr,ont Et, tou-jonrs prêle à servir la cause des 
moins redoutables. Car, bien loin .],'être Pdissanls, d défendre les intérêts des Privi-
en guerre avec celles-ci, l'A rmée noire in - légiés , persuadée que, sous une fo rmr. OtL 

tCI·nationale vit en élroi'te intll/Ligenoé -;~ 1 en · sorts ' une autre, c'est à 'Elle que reviemi,·unt 
parfait accord avec les Armées nat·ionl<les. les qépouil/es des vaincus , l'Armée nvire 

C'es t Elle' : l'Armée noire, qtti oommtL- prend ses tlisposilions de combat. 
nique aux autres son fanatisme, son 1:n!te Que àis-je ? Elle a clé}à ouvert les lins-
rie l 'obéissance,, sq vénérat..jon . des cht:.fs1 til ités; en llalie, officieUeménl, par le 
.~on esprit de discipLine, et, aLL cœur rlt! la pacte qui lie le Pape el le Dictatenr, l'ElJ li
batai/~e, ses pratiques de bmlalilé et de, <"au- se et le Fascisme; att Mexique, par 1'111-
vaoen e. sw-rection et la Chouannerie dirigées c"n-

Qtt'elles opèrent pa:r la ruse ou par la Ire un Gouvernement libre-penseur. En 
force, pa1· voie diplomatique ou pq.r lP.s France, la Z~tlle (t'en est enco1•e qtt'à la pé-
procédés d e vi()lencc, toutes .les {1 rm .:es riode prép_aràloire. Les oriflammes, les ban-
ont le meme biû : le maintien d~s. peuples ni ères, les drapeaûx de l'Armée noire sor-
dans la soumîssibn et, en cas de rétJolle, lent à peine dtt fottrreau . Mai.s les es,•ar-
l'écrasement dans le sang des multilw(es mouclles ·se multiplient, fes petits eng11ge- · 
exploitées et asservies, en travàil d'affr!lll · me~ts sc S!tccèdent, avant-cou.reurs de~ ba-
chissemenl. tai/tes 1angées , des chocs sérieux el de~ 

Depuis ·seize cents ans, l'Eg((~e n~ili!an- rencontres décisi'ves. 
le: l'Arm ée noire , n'a cessé. de Jendre tc.us Excellentes sont les relations entre le 
les resso1·ts de sa volonté et la puissu.'l ce , 8aini·Siège et le Gouvernement fran(''IÎS. 
formidable de· tou tes ses ressources , de Le traité d'Alliance n'est pas w core sig''';; 
tous ses moyens d'action , de toutes ses for- mai's ses clauses principales sont déjà rMi-
malions de cprp bat vers. lt~ conqtLIUe d' tme gées et les grandes lignes en sont ar,.~ié~s. 
domination· sans contrepoids. . Alerte, compagnons 1 Tous, nous ~um-
Lorsq~t'Slle n'a pu domin er les Maîtres , mes éQalement menacés; .tous, nous som· 

elle a tout mis en œuvre pour les. br~çer. mes convaincus de la 11 écessité de refouler 
Quand les opprimés ont tenté de rompre les hordes de l1Armée noire. 
quelques anneaux de la chaîne qui 'le.~ N'attendons pa.~ davantage ; agissom 
étrei11l, Elle a volé att seronrs des .oppres- TOUll RNSRMRT.ll . ~Pbn lien FAliRF. 

ho, mais p~u1'lant réal isable . Il ne s'nQ'it 
que de fa ire l 'éduca tio n d es individu.>, rie 
nous-mêmes d'abo rd , dans' un certa in SPns . 

Si la Hévoh.itio n écJatait d emain ? Qu'en 
seraiL le r ésu l tat il Qui en profit era it il 

.Je ne parle pas . au ~eu! point de vue -du 
m ieux mange r, je ne veux pas spéculer $1JJ' 

lu 'raison d u mieux-êlrc en rapport · .3 la 
somme du travail fourni. Cè serail l ' idéa l 
si c'en est une, d es partisans de la théori~ 
·du moindre effort e l je ne suis pas de ceux
là. 

Po ur nous, anarchistes, le problème ne 
doit pas, ne p-ent pas se poser- sous ce lte 
forme. Rêvems idéalistes d'une soci él~ u\1 
chacun mangerait à sa fa im, joui rait de 
la vie d'une faron totale, n ous sommrs, 
no us devo ns ê tre les 'réa listes qui en ;!nv i
sagenl la possibil ité avec les solutions 
qu'elle com po rte, c t les devoirs que l 'av~
ncmont d e la société poul· laquelle no ns 
l u tto ns n o us im posera ient: Que set·a la so
c iété de demain il 

La Révolutio n , sa génrl'atrice, et parl:.111t , 
Tes r évolu tionnaires qui J'auront cn>Ten
drée .solutionneront ce prob lème. Elle"' ~e
ra ce que les ho mmes de sou époque ~c
ront. 

Les suites en seront bonnes, fécondes en 
r ésultats longtemps l'êvés, si les smvivants 
de la période de d ém olilion de la mau\'lli
sc or'ganisatio n aètuelle sont à la hau trur 
de lem tàche pom ' l 'œuvre d e recon s lmc
tio n d ~un régime où règncronl , pou t· \ ·) tl ~ , 
plus d e bien-ê tre , plus de liberté. 

Les s uite~ en sera ient mauvaises, s i n OIJS, 
les dém olisseurs, uo us n 'étion pas r .t pa
bles d 'être les r econs tructeurs de dema in . 

La Révolutio n esl une chollc inélurtuhlc, 
l'Histoire nous enseig ne q u 'elle se p r:Jd•lil 
~ ùes pP. rioùe que créent Ici; événement s. 
L'é tude de ces événem en ts e t des rr~u! :a ts 
ql.li Ont d~couJ é. des d iffé r•en ls ii'JOUYCill .! l•l.~, 
son.L cornjJif>lemcnt uul ~ po111· la ma jori! r 
de~ indiddus composant lrs 50c ié ll•s hu
ma ines. 

A Ja fa veur d es lran~formalion s ~ociales 
er rées pa r lrs périodes rérolution ua ires, 
certa ines ela ses o n t acquis une ' ita tiou pri· 
vilégiée; m a is to ujours, la masse, pa~ sou
vent i nl rn·~snntc, j e le recon nais, pa rre 
quo non ~duquc;c e t restée ln vassa le de 
nouveaux mail rcs rcmpl ll('ant. ceux délrô
nés. Parce que , a u lendemain de t oute~ les 
Révol utio ns, les individus, in ('apublr·~ de sc 
cond uire cux-rnt'm cs, rcmplar~tienl les an
c iens dieux. pa r de nou veaux q ui , gPnr ralc
rnent, ne va laient. pas mieux . 

La fo rmule de Blanqui : i\i Dieu. ni \lai
t re, es t do nc logiq ur au po inl de 'ut• anar
ch islr. Ma is il faut qur I C'i'. indh id us tom 
posant la soc ié té rc' v<;c ~oient capables de 
vivre sans l ' un e t l 'autre , rl m ieux de Ir 
reje te r complètemen t. 

'Pour cc fa ire il faudra it qne lous soient 
capables d ' imiter l ' un , s i l 'on en c roya it 
l 'Eglise qui d it que Diru est l 'rll·c parfait, 
e t se passer d e l 'au tre Mtestablc à lous les 
po ints d e vue. 

J 'en conclus que i les Réyolutio ns ac
complies d ans l 'His to ire des Peuples n 'ont 
pas d onno de. rrsu l ta l~ en regard' dt•s sacri· 
fiees consentis, la cau c en est dans l ' in
con science des r évollt;s qui, après avoir ba
layé les nncif'n '! mnilrl'~ , 'rn rlonnaic•nl im-

médiatcm ent ùc nou, caux, les cro,ant meil
l cw:s. A l'usage i_ls ont pu rn jugrr. Hélas l 

S1 .la R évolutiOn f.cla lail demain ~ Le 
p roblem c se pose d 'une façon immédiat!' 

1. c . 
prcc•sc. at: on _ue peut le nier : depuis la 
guerre, la sLLuat10n rst révolutionnaire. Erl 
hau~ chez !es gouvernants, les financiers. 
l~s . Jndus tl'le ls, ?ans lo us les pays de la 
vieii}e Europe : m compélcncc, gâchis, Yols 
en face des p rohl?>mes que posent les pro-
grès de la sc ience. · 

En _bas, chez les g_ouvern~s. les spoliés : 
avachissement el m1sère. Ceux·ci c1·èvent 
de faim èn lra ,·a illa nt , ceux-là crhent de 
tro p de jouissance en ne faisant rien. 

La s ituation ne pcul·durcr, Jacques Bon
ho mme aura b ientô t son m ot à dire 1 .Mais 
saura-t-il le dire avec m oi ns de bonhomie 
que dans Ir temps passés P A nous, anar· 
chis lf's, 'de l 'y aider; à n o us de prPcisrr ~rs 
d esiderata d 'une façon éncrg iquP ct cla ire. 
De nom b rr ux échantiJlons de politi'cicn!l 
lui font miroi.Lcr le bonheur prochain , sous 
leur règn~, IHen en lendu. Qu'it se m éfie 1 
<< Soix.ante ans de République ct toujours · 
la même pratique », comme chante d'A
vray. 

Les rangs des politiciens pullulent de 
cel,lx qui veu lent faire le bonheur de tou•. 
le leur d'abord , c'est certain. ~Ialbeurru
sement de~. exploité<:. lr<. <:.nivf'nt ct demain 
les porteront ati pou,·oir, à J 'autorité. 

Qu 'y a ura-t- il dr chang~ 'p Rien ! Mtlmc 
le commun istes au po u voir Jl\('ques Bon
hommr ~cra to ujours le dindon de la far·
oc. flit• fa isant aucun effort pour se libét'l'L' 
lui-mêm e, il n 'en peut ~trc autrement. F.t 
lrs ch(· f~ com munistes ln ;;a,cnt [rf>s bi1•n, 
quand il ~ di,cnl : u a u Peuple il faut dr•s 
11 maitre;;, parce qu 'i l l'sl incapable dt• st• 
11 rondu ir'c lui-mt'me. Aujourù'hai ces mai
,, tres a nl tri coh)l'e~ ou noir• ils sont mau
Il vais; nou:<, nou:. sommrs rouge~ . teinte _ 
11 qui n'a Jl!l-" CJH'Ore cu accP~ au pouvoir: 
,, portez nous ) , rt pou ..- 'ous ce sera le 
n bonheur 1 >> 

Illus ion ou pl utôt m!!nson g-e. 

Ta nt que le pcupll' era inapte à fain• Sl' 'i 

affai res lui-mt\me, tant quïl lui fauùra drs 
maîlres pour rHrtlnrr ses actio n!; mamai
srs , il ~Pra indignr df' viur dans la oc•it~I C: 
de bo nheur t•l dr j u ticr que n ous rèvon.:;. 

Pour obtenir u ne plus grande partit' dt·:'l 
r<~sul lah qu<' nous cm isageonc;, il c-.t grawl 
temps q ue nou;; nou préocc upio n. du rôle 
m atérir l que d<'s aujourd'hui nous amm ;'t 

teni r. l\uus sommr' unr infime qtwntitê 
d 'udcplt'~ dr l 'anal'<'hil'mr. :'\otrr idi·al n'at 
lin• pas lt•s ti~J iirant" profiteur~; d\l'Z noth 
pa~ de profib :\ ··~pé rrr , rlc~ roup~ i1 r<'<'t'· 
voi r , dt• la misl>r<> à 11bu·. Mai' en rc\an
chr la ~ali~ facl ion morale dt• ,en i1· un no
bir Id t'al. c 'rsl ~~~ ffi ' a al pour nou~ ! 

A cc petit nombre d'anar"''hi · lr<> incom
berai t au ll.'ndrmain d ' une J<é,·olution ,ic
torirusr, unr tâclw formidabll'. 11 est bit•n 
ent endu que· dans la socirt& de demain nous 
entendo ns profilrt· d ·unr faron totale d~.
avantagcs que pomront donner les pr·C>;;Tt'" 
dr la sricnco en son ~tai actuel. JI est ccl·
tain qu'aucun annr·c histr nr YouJra sc con
finer dans ,;a tour d 'h·oirc ct que sous p!ii
tcxlc de l iberté indh iduellc il nP \Oudra 
pas ména~cr on effort pe1·sonncl po\lr 1~ 
conquNe du bonhPur de tou ... Ainsi appa · 
rai scot l'amplrur rt la gravité du prohl~
mc à ré oudre. 

En marche \'rrs l'IMal. mort à J' :\utori· 
té 1 
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• Faisons lace a l'action c~éricale 
Les fameux articlrs concct·nant les con

gréga tions, q ue notre gouvernement veut 
fa ire avalise r pu t· les Chambres, ont quel
que peu préoccupé J'opinion publiq ue 

Le danger que p t'(;~rnlcn l ces a rt icles 
n 'es t , en effel, pas niable. Ccl'lcs, nous 
n'avons pas l ' inten tion de lra il el' ·celle 
que~ lion au çours d'un ar ti cu let. Une pla
ce plus gt·ande _do i t lu i lllt'C rése rvée e.l la 
p lume tenue par une main plus qunl:fiée 
que ln no ire. 

.Mais le fait que le gouvernement en ar
rive à propose•· une telle c hose pro~vc, 
confirme, que l'Eglise continue s_on ac lton , 
voilée pl us ou moins selon les lteu x cl les 
c it·consla nces, qu'e lle s'appliq ue à reprr;n
dre · comme on dit , du po il de la bêle 

~ous avons cu déjà 1 'occasion rl ' :~11 it'Ct• 
plus pat·Licu lièrcm enl sur ce suj?L l_'~llcn
tron de ceux de J'lOS camarade qut m1l1t cp l. . 

i\fa is celle quesl ion n ' inl6r esse pa:> que 
les militan ts. Elle peu l , elle do il no us in
t ér esser tous au m ême degré el :;' il ne 
QOUS osl pas perry-~ is de la lrn i !cr en en l'ie r , 
nous po.uvons bien 1 'a bordet' a u moim su t• 
quelq hos poit:t ls. 

C hacun connaîl le soin q u 'apporte 1 'égli
se ù' assurer son em pi'Ïse sur les jeune!> ce r
veaux : 

C réations de patronages, par exemple. 
Là, vien ! un g rand nombre de tout pe tits 
donl o n commen ce à faire l 'éducation re
lig ieuse sous le couvert d' un amusem en t 
de l11mbou1·s cl lr ompcll os, de gy m nasti-
que, etc. · 

P our obtenir des parents qu ' ils envo ien t 
leurs enfants à ces patronages, 1 'église cin • 
ploie tous les· m oyens qu'elle juge a ppro
priés : pression m orale, e n parl.içul ie1 su t· 
la · m èt·e; secours en espèces o n en nature, 
- on devrait écri re aumône, el aumône 
plu s humil iante q,ue réconfortante pour qui 
la ·reço it L. ole . , etc. , 

Puis , l'en fant g rand issan t, il gagne l ' usi
n e. Là encore, dans la m csûre où •elle le 
peut, l 'église Lache de le suivre, ile .cont i
n ue •· 1 'œüvre en treprise. 

P ar 1 'édition de bulletin s paro iss iaux , 
elle s 'efforce de rester en conlaçl avec l 'a
dolescen t', d 'affirmer sa maîtrise sur un 
cerveau qui commence à t•é fléchi!·, à 

· observer . 
Il cs l" presq uc inutile d' indiquer le con

' tenu d e ces oullclins périod iques. I nsig n i
fian ts el neutres, en apparencll, ils con
duisen t en réal ité les jeunes gen s 1ui en 
font une lecture assidue à fa ire cho ix. d'une 
opi n ion , a adopter des principes qui se rc
Lou m cnl con tre eux sur le lerrain social , 
p rinc ipes qui onl comme conséquen ce de 
les rendre excess ivemen t souples au pr.Lro
naL el font que, lo rsqu e n ous les rencon
tro ns dans la bata ille con tt'e cc pa t ronal, 
ils sont loin de nou s apporter l 'espri t rle 
révolte , de sa ine ci'Ïtique que non~ sc
rions heureux de trouver en eux. 

Si no us souffrons de leur m a nque d 'act i
v ilé, de leur absence d'én ergie à lu t ter 
contre l'cxplo ilalio n dont ils sont v ic~:mcs , 
i l nou s fau l bien convenir qu'ils n 'en son t 
pas en tièrem ent responsables. 

Les parents o n t , eux su rl ou l, la plus 
g ra nde parl de respon sabi li té. 

Pout·Lanl., nombreu ses son t les occasions 
que nous avons d 'ente ndre ces m èmes pa
rents so plaindre de la dureté de 1 'exis
tence, récriminer con tre 1 'opposil ion dr. 
leurs employeurs à leur consentir un sa
laire un peu p lus élevé, qui leut· pl'.rm el
l ra il de vivre un peu m o ins c hichemcnl , 
p t·oleslcr con tre le sot'L qu i leur es!. Mvolu 
cl en désirer l ' am élioration. 1 

MAi s celle améliora tion à no tre sort ne 
s'obtient que d.a rt s la m esure ·où ! 'on a 
conscience de l 'iniquité qui no us frappe cf 
en rapport avec les efforts q ue nous four
nissons pour l 'oblenit·. 
. Or, l'Egl ise, est lo in d'éduquer les pet its , 
les adolescen ts afin que, devenus gra nds, 
ils ,sqie nl capables de se r évoller cont re 
1 'explo itatio n de 1 ' homme par 1 ' homme. 
'Fo.ut au contraire, elle leu r enseig ne la 
soumiss~on . 

Loin d'en faire des hommes, elle en fait 
des automates , des dociles , des o béi.ss:tnls, 
des esclaves. 

plie enseig ne, 'en lhéoi'Îe, l'a mour du 
prochain eL de !a s implic ité. Mais elle esl 
ri che cl se fait le ~bu lien de 1 'ex plo: tom 
contre l 'exploité. 

Sa création de synd ica ts chrétien s n 'csl 
qu ' une manœuvre de sn part dont nous ne 
sauriQn S Glre dupes. 

JI est bon q ue no us réagiss ions. 
Ma is pour r éagir i l est nécessa ire que 

toua ceu x d 'en tre n ous q ui, depuis long-

lemps, sont acquis à n os idées ou ont 
condamné l 'a flitude de l 'Eg lise, s 'appli 
q uen t , eux aus-si , ù contt·o-balanccr ~on in
fluence . 

Il rsl indispensable que lrs parents réflé
ch issent c t sr posen t enfin la question : à 
savoir s' ils do ivent plus longtemps laisser 
aux prêtres le Roin d 'M uqucw lem~ en
fun ls o u s i, nu con tra ire, ils n j mL pas l 'im
péd ou x devoir , p11 rce qu 'ayant déjà recon
n u une pa t·t ie drs imperfections du rép-ime 
social , d ' assurer à leu rs en fan ts une éduca
tio n plus conforme aux rélités, d'en faire 
des hommes eL non des êtres soum is l!l 
1~l als. 

Au lieu de conduire leurs cnfanl~ aux 
prêtres q u i leurs t iennent des propos com
m e celui-ci : (Bulletin tle Sainte-Va/hie, 
fév t~ier 1929) : 

H Il y a un cQmmandement : 1 imcz 
Dien ct votre prochain 1 Vous êtes ici-bas 
comme des voyageurs dans une ch ambre 
d ' hôtel. .. Qu'est-cc que les c inquante .. . 
qualre-vingls années qu 'on passe sur celle 
poussière terrestre, en compa ra ison de 
l ' infini çlcs lemps il . .. La véri té esl indé
pendante des va incs agi ta tions des h om -
m es ... Allez à Celui q ui a d it : Je suis la 
Voie ... lq; Vél·i lé.,. el ta Vie n. 

Qu' ils leur enseig nent p lu tôt la rOule 
que nous avons cho is ie ; qu ' il s pl.JCCt1l 

' sous les yeux de ces jeunes gen s des écr its 
qùi les cond uiront à ven ir no us ·seconder 
dans no tre œ uvre de Ji héra lion . 

J . ROUX. 
~ 

··~·························· 

, ' A _qui la faute ? ' 
1 - --
~\ 1111e cadence régulière, la g rande nrcs

sc nous appr end, dans un s ty le cliehé, 
qu 'une nouvel le explosion vien! de se pro
duire dans toi ou tel arsenal , dans tell:.! .OU 
telle u sine don t Ja prod.uc l ion sc l t·om ·e 
ê tre des 1produils de << civ ilisa tion '' : d v-
nami le, cl1edilc , g11z, e tc.. . · 

Pour ne pas manquer à l ' usage, les lar
moiements orJicicls accompng t\en l le P-Om
~uniqué el il n 'est pas jusqu 'au g rand 
JOUrnal des m asses qui , ;l J'ins tar ne ~CS 
confrères, plus pil les en couleu r mais rie 
vues finales semblables, ne s'emparent d u 
fa it annoncé pour en t irer p rofil person
nel par un appel pour la maison qu 'ils re
présenlen t. 

l.'i'a-l-on pas lu , toul dc mièrcmenl .J:1n ~ 
une de ces divagations é pistolaires, quP. les 
malheureuses victimes se trouvaient ohli
galoiremenl occupées à· faire ce trava il dP. 
mor! ? << Obligatoirement " sc trouve être 
e n celle occasion , d ' un délicieu:x r idie•tl <' 

01't el quand a-l-on << obl igé " ou <c oU i
ge-t-on " des ou vriers à fabriquer des p1 o
d uils s;J.esLrucleurs P. 

Ces pauvres ouvriers ne son ! que des in 
di1·idus m alfaisan ts, peu in téressimts el 
bien d ig nes des maîlrcs qu ' ils ont (( libre
m ent " c hoisis. ' 

Car aucune raison huma in e, aucun cur 
veau bien équilibré el sain, n e peul con 
cevoi r un seu l ins ta nt , que, pour vivre , 
il faut créer de la mort . Toutes les phrases 
rid icu les ct trompeuses, avec· lesquelles 
1 'on !en tera de camo ufl er leur soumi~~ion 
con sciente à la des tructio n humaine, 11e · 
sont que m ysti fi cation c L coua rdise e l leur 
fin cs l la réstù lanlc logique d ' hom mes 
pros lilués à une. cause n éfaste el en oppo,;i
Lion avec celle qu ' ils auraient dû défend re. 

Logique· es l donc la destinée de ces hom 
mes du peuple qui , trahissan t leurs frères, 
vendent lâchemen t leurs bras pour la fa
b riea tion de produi ts cd m inels, source de 
mu lhcu t·, de souffrance c l de m o r t. 

M·. THEUREAU. 
' 

~···························· 

DÉMAGOGIE 
Dans le journal La Défense , organe du 

S. I\ . 1. , on peuL lit•e en pr emière png<\ un 
article intitulé << L 'anarchis te Zamb.1n in i 
rem erc ie le Secours Rou ge "· 

Vo ilà de la bonne politique ; o n s'Pm
presse de faire rem arquer que le S. R .. I. 
esl bien le g roupemcnL de défen se d e !rJUS 
les r évolutionnaires san s d istinc tion de 
tendances (sic). 

Assez de bl uff e l de dém agogie, ~·I l'~· 
sieu t'S, il saule aux yeux. d e lo us ecu~\. qu i 
lisen t votre canard , que to us les perséou
lés, soien t- ils yougo-slaves, g recs, ;•ou
mains, français, ital iens, e tc., clc., n e ;;ont 
q ue des communistes. Les anarchistes q ue 
! 'on pet'sécu Le el em pri on n e dans tous ces 
pays, SUJ·Lou l en Italie, où 1 'activité réYo-

1uLionnai re ful en grande partie menée par 
nos camarades , el enfin en votre Russ i~ . a ù 
la dictature la plus cruelle cm prbo11nc 
lous ceux qui ne c roient pas en la ~arro
sa inte pai'Ole d'un L1;n inc o u d'un Sta ' inP, 
on peul les c hercher dans . votre jou rnal, 
o n n 'rn dit pas un piètre mot. · 

Pen sez-vous prendre long temps en core 
les p rolos pour des imbéciles P Croycz·I'OlJS 
que la façon de fa ire mousser u n cas com 
me Zambonini ne p•·ouvc pas que cc n 'est 
li\ 11u 'un moyen poli tique ? 

En arrière s i vous le pouvez, ça n e 
prend plus. S. I\. 1. succu rsale du P. C. 
voi là la vérité ; mais le déclarer officielle
men! sera i. ~ m a lad ro it. Pem<'z-donc, pas 
mal de na1 fs versen t à la caisse, c'est au
lant de P!·is, ca t: s' il n 'y ava it que le P. r.. 
pour v.enn: en a 1de à ces emprisonnés, l 'on 
ne po una1L pas payer aux permanents J é
f ~n~s à la Santé leurs sa laires hab iluels. 

' ous voyez, que l 'on peul voir clair dans 
vos pet ites comb ines, on n 'a pas encore 
ca sé Ioules les bascules. 
~ous cessons nos c r itiques, afin de nous 

donner à tâche la défense el la délivr:tnce 
des Vial, victimes de Iou les les dicla lu•·r . 

J . L. 

causons on oen, mon uolsln 
- Mais, dites-moi, Monsieur Lehavrey est

il vrai que vous p1·ofessez des -idées co~unu
nistes ? 

- Vous vous trompez, mon voisin, je ne suis 
pas commuruste, mais a narchiste, ce qui n'-est 
pas la même chose. · 

- Moi, vdus savez, je ne suis pas bien ren
seigné à ce sujet et, cependant, travaillant 
et ne pouvant à peine suffire à. mes besoins je 
m'intéresse assez à. toutes les idées, à toutes 
les doctrines qui tentent d'améliorer le sort 
des mal-partagés ; aussi je voudrais bien que 
vous !D'expliquiez ce qùe veulent les gens 
p:roupés dans votre pat·ti. 

- C'est là quelque chose de très simple : 
un ~~onarchiste, eh bien f c'est un homme qui 
veut être heUI·eux, qui veut satisfaire le maxi
mùm de ses désirs, qui veut i t re libre de pou
voir se loger, se vêtir, se récréer, travai ller 
oit et comme i l lui plaît. 

·- En effet, c'es t simple; mais . comment 
comptez-vous atteindre ce t·ésultat ? ·Et puis, 
j 'y pense, mais ... être libre, ne emble-t-il pas 
que vous ·te soyiez ? Vous pouvez t ravailler 
où vous voulez, vous loger dans la plu~ ~Jetite 

rue ou sur le plus grand boulevard; vous 
['louvez porter le huit-reflet ou la caliquette, le 
costume charleston ou le pantalon de velours, 
i\ votre guise ; les théâtres, les cinémas, bals 
vous sont ouverts, les livres sont à votre 
disposi tion, nous n e sommes plus au temps 
où l'on brûlait les pensées philosophiques 
de Diderot t vous pouvez puiser à même dans 
tous les a uteurs. 

.J...... Vous venez d'avoir une phrase tout à fait 
juste : Ne semble-t-il pas que vous soyez li
bre ? Et, en effet à raisonner comme vous le 
faites, on pourrait le croire ; mais il n'en est 
rien. 

- Vous croyez ? 
- C'est assez faci le à prouver . Tenez, un 

exemple : regardez le nombJ·e considérable de 
familles vivant à. 4, 5, 6 e t quelque fois 7 dans 
des logements de deux pièces, n'ayant aucune 
commodité, obligés de coucher à 4 ou 5 dans 
la même pièce qui ne mesure souvent, pus 
plus de 3 m. 50 x 3 m. 50 ! ils sont là ... 

- Entassé!! comme du bétail. 
- Mais oui : entassés comme du bétail et 

croyez-vous que s' ils étaient réellement libres 
ils resteraient dans cette situation ? 

- Evidemment ... 
- Voyez ce viei l homme là-bas , marcba11t 

courhtl, comme accablé par un poids énorme; 
chaque jQur sa figure s'attriste davantage, la 
raison la voici dans sa simplicité tragique : il 
ne peut trouver du travail. Il n'a que 60 ans. 
prétend être encore « d' attaque » et cepen
dant ... malgré qu' il multiplie les démarches, 
prêt Il. faire n 'impo1·te quoi, iJ ne t rouve pas 
de place. 

- Mais poUI'q uoi P 
- On prétend qu'il est trop vieux 1 Et 

pourtant il est libre de travailler, de gagner 
de l'a rgent 1 mais peut-être que, chlmain, las 
de souffril· le trouvera-t-on pendu ou asphyxié. 

- Ce doit être lù. une exception ! 
- Détrompez-vous mon voisin ; ce cas se 

retrouve souvent hélas 1 car de nombreuses 
admiiJistrations ref).lsent systématiquement 
quel que soit leur état de santé, les vieux 
tJ·avnilleurs qui ont plus de 50 on 60 ans. 
Aussi, je vous le demande, que pensez-vous 
de la liberté du travai l ? 

_ ~Ia foi il est incontestable que celle-ci se 
t(ouve violée ? et qu'il est honteux d'acculer 

de vieux tra\'ailleurs à cette recette : la mi
sère ou la mor t 1 

- Et ce n'est pas tout, bien d 'autres fac
teurs font que nous ne sommes pas libres 
comme nous pourrions l'l!tre, tenez .. . 

- E coutez, si vous n 'y vo~'ez pas d'incon
vénients, nous reprendrons cette conversation 
d'ici peu, cat· aujourd' hui mon temps est li
mité. 

- Dien sû t·, mon voisin ; trop heureux de 
vous voir vous in téresser à une doctrine qui 
m 'est <'hère. LEHA VREY. 

A LIM CGES ............ 
L'arrestation de l' un de nos deux camarades 

espagnols est maintenu 

Dans notre dernier numéro nous avons tUI

noncé l'arrestation de ces deux camarades. 
L'un, çomme nous le disions, a été frappé 

~' un arrêté d'expulsion avec un délai de 4 
JOUl'S pour quitter le territoire français. I l a 
donc dû nous quitter sans avoir pu connaître 
quels ét!lient les raisons invoquées pour rex
pulser. Le deuxième a vu son arrestation con
fit·mée et a été écroué. 

Nous ne savons encore quelle tom·nttJ'<' 
prendm son affaire. Mais ce que nous pou
vons dire c'est que la demaniJe de mtse en li
berté provisoire doposée par la défense n PW 
rejetée par le juge d' instruction. 

Cette arrestution est arbitraire et, pour ((' 
moins, la mise en liberté provisoire au•·nit (hi 
être consent ie. 

Ajoutons que seul son avocat a pu lui J'en
dre- visite. Nous tiendrons nos lecteu1·s au 
courant. 

:······························· .. ························ ...............................................•.•....... 
En quelques lignes 
Drôle de pays. 

La révolution m eœicaine (au fail est-ri' 
bien u.ne révolution) vient de faire une vic
lime de marque. 

Le général Jésus Aguirre vient d 'être fu· 
sillé. 

Cela nous serail égal si ce n'était pas un 
précédent fdcheux pour · nos généraux eu
ropéens. 

En effel, dràle de pays, où les généra/l.c 
se font tuer. 

Les sacro-saints principes du. militaris
me traditionnel y sont foulés aux pie&. 

D'o1·dinaire la mort est l'apanage exclusif 
des militaires inférieurs. · 

Les bouchers chamarrés ont pour eux lrs 
honneurs el l'admiration des patriotes. 

Veulerie. 

Mme Henriette Poincaré, épouse du 
grand Lorrain national, vient de pronon
cer tm discours à la réunion de l'Associa
tion des Gens de Lettres . 

Faut-il qu.e ces derniers aient peu le res
pert de leur art pour écouter complaisam
ment les inepties de celle petite dame insi
gnifiante. 

Encore des morts. 

Deux je~mcs matelots viennent encore 
d' ètre lu.és en 1•ade de Quiberon par le ra . 
non qu'ils manœuvraient. 

Criminelle incurie des chefs qui n'on·l 
pas su voir le mauvais état du sale outil. 

El surtout responsabilité des gouvema11 t.~ 
qu.i s'obstinent à laisser en activité les a/11,. 
minables engins de meurtre. 

En allen dan/, les mères peuven.t pieu rer 
les deux pauvres gas. 

(( On voudrait vomir l'existence >J. 

On a repêché dans la Seine les cadatH·es 
de deux jeunes gens de 20 ans. 

Vraisemblablement la misère est la caus;• 
déterminante des deux suicides. 

Qui saura jamais la crise morale atroce 
que durent subir ces deux malheureu..x p our 
en arriver à l'absolu. de la mort. 

Combien il nous faut haïr notre sociél : 
marâ/re dont l'organisation provoque rl:~ 
pareils assassin a ls . 

Vérité en deoa, .. 

<< La discipline fait la force des arme' •s 
l l 

. l Q 
c amen nos patrwtes endurcis. 
. C'~s~ aussi l'~vi~ de nos communiste.~ 
tmoentlents, qu1 aJ outent e t l 'armée Ru .. 
e t la mieux disciplinée du m onde :sc 

Mais pourquoi diable les vovo. ns 
, • / / J ·rlfll/S 

sd _ul~u1r~er 1con r~ 11
es effets de cette mblle 

lSCtp me ?rsqu e e est appliquée aux 1_ 
dais françaiS. so 

i' e serail-elle bonne que pour le l 
soldats bolchevicks. s s.:u s 

Qu'en penses.tu, Cachin le Cosaq ., ue . 
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Une enquête nécessaire 
Les Anarchisles et la Guerre 

Nous commençons (tùjoi.Lrd'hui la ptLblt
cation des premières réponses qui nous sont 
pa~·ven'!es at~ suj1:l elu questionnaire qtte la 
VoiX ~1berlau·~. a adressé aux compagnons 
des dwers mtlteu.c anarchistes sur· cct!e 
qu estion de capitale importance : les Amll'
chistes et la Guerre. 

• •• 
1 o Quand un princ ipe découle de la Rai-

son. En déroger est tomber da ns l 'Erreur. 
P ourquo i chercher de midi à quato rze 

h eures ; un anarchiste do it reslct· fidèle à 
sa convic.Lio u an ti-g ucl'l'ièrc ; 

:>.
0 En aucune r ircons tancc l' Anat ch hrtc 

n e doiL p,açtic ipcr à une g uerre entre peu
ples. L'exemple cs l mauvais cl les résullals 
sont invariablement n~fas tes ; 

3° Jt) Comment pcuL-ori savoir si une 
gue t'!'~ çst ~éfensive ou offensive P Les t.rai-
1 és en 1re gou vcrncmcr't 1 s son't toujours se
c rets, les in l ér~ls que discutent les d iri
geants sont au détrim ent du peuple pro-
dtrc lcut· ; • 

b) Par lcw·s fonction s, les gouvernanl s 
so1~ L les ennemis du peuple. Alors Je peuple 
ne .n oil se prùtcr à aucune g uerre ; 

c) La g uerre esL la source des haines, des 
m alaises, des delies, cl la p réparation de 
prochains conflits ; 

4° a) Le capilalism e dispa1·u, si l'a't·gen t 
n 'élail plus le grand maître, s i chacun en 
travaillant ava it droü aux bienfaits natu
rels e l à ceux issus du travail - o n verra.il 
plus cfa ir . 

Les m ilUx de l'humanité son t les frui ls 
d u capital isme. Chaque nalion veut avoir· 
des pro fi ls au d étriment de la voisine ; le 
yeau d 'or les poul'l'il Iou les; 

b) Ce qui est mauvais esL à dé(ruire , non 
(t consolider ; 

c) On ne lulle pas pour la Liberté quand 
on se bal poul' un Elàt quelconque. 

Etal, Nation sous-enlend : gouverne
m en L, lo is, esclavage. 

Les nations les p lus inlellecLuelles sont 
en m êm e lemps les plus ancr ées de capita
lisme. 

Faison s nol re ptopagande en dehors de 
to us les Eta ls factices ; pour la vérité e t la· 
so lidarité des humains de to us les cont i
nrnt s. - L. GuE HINEAU. 

• • • • 

li n'y a plus de n os jours, ni g uene of-
fen s ivè, ni g uerre défen sive. Les conflits 
m odernes d 'une na lion à une àuLre, ne sont 
jama is que ·des opérations commerciales 
dont, avec l 'assentiment des maîtres des 
d eux ' partis en p1·ésence, certains privilé
g iés tiren t des bénéfices appréciables, lan
dis que ceux qui fot·men~ la foule des com
ballanls, sans aucun profit ~ pour eux· 
m èm cs, su ccombent à la peine. 

Il esL déraisonnable de prétendre qu 'une 
guerre entre nations pounail d'une façon 
quelconque amener l 'avènemen L d 'une so
ciété libertaire, puisque l es faits sonl là 
pour prouver que la plèbe n'a jamais pu 
profiler du désarro i provoqué par une g uer
re, pour établit· une organisa tion soc iale 
selo n ses con ccpls pat·Liculler s. 

li esl évident- qu 'un libCJ·Lair e, agissant 
selon les principes q u ' il a adoptés, ne sau
ra it se rendre complice d ' un conflit entre 
nalion s à quel l ilrc que cc soiL. Mais il n 'est 
poinl •aisé de donner des con se i_ls en l 'oc
r urcnoc, ca1·, chac:;un, ·après avo1r consulté 
sa conscience, agiL selon les moyens qui se 
t t:ouvent' alors à sa dispositio n. · 

CCI'Lains opposcn l la force d'inertie au 
reçu de l 'o~·drc de mob il isa tion, d'autres, 
s' ils en ont le lemps et le pouvoi.r, p as1en l 
la frontière. n en est encore qu1 se c< d é
brouillen t » sur place, eL 'r éussi ssent à ne 
pas participer à l'action, en co~rs. C'es l , 
entre parenthèses, ce qu o~t fait les fa: 
m eux_ embusqués de la dcrmère g uerre , ~u1 
comptaient vra iscn:tblubl.emenl dans leurs 
r an "'S m oins de }Jbet·La H·cs que de ressor 
t iss~f\l~ à la bourgeois ie. 

Mais il esl aussi à penser que personne 
n 'a jamais cu Je P.ouv? ir , d'emyê~her .de 
1 i!'c r en 1 'air à ccl ut qUJ n éprouva tl po ml, 
l e d ésir ·irréslsLiblc d 'envoyer son prochain 
faire un séjour· dans J'nuire m onde, bien 
qtt 'on lui ail expressément recommandé de 
viser confot-'tab lomen L << l'e1_1.nemi >>. 

Bn lemps de paix, on peul trépasser de 
male mort en 16mbanl d ' un échafaudage ou 
en demeurant enseveli sou s un ébou len:ent 
de galerie de mine. 

En lcrnps de g uerre, qua nd la malchan
ce vous 11 dés igné pour êlrc irrévocable
ment <;nrégim cnLé parmi les ouvriers clcs 
batai lles, s 'i l vous n été impossible d e vo11s 
sousLrairc à cc flichcux é laL de choses, on 
es l appelé à rendre l'ilme par la faule d 'une 
ba ll r, voire d'un écla t d 'obus q u i v ient in
r.o:'lgrumcnL vous traver cr la tê te ou la 
po itrine de part en part. 

Quand o n a acccplé de faire partie du 
troupeau des esclaves de la g ue rre, comme 
on é_lai l contrain t en lemps d e pab: de faire 
pari te du lmupcau des m'claves du proléta
riat, C'CCi vnu t cela . - Bl'll lns !\IERCEHEAU. 

• •• 
1°. E n ra ison mùmc d e leurs principes , 

Jes anarchistes ne doivent pi'cndre aucune 
part à la guerre, parce que la guerre est la 
conséquence des conditio ns économiques 
eL J?Oli.Liques d es Etals actuels , Je sys tème 
cap llahste de production cl de r épartition 
des produits cl le sys lèm e cenlralisaleur 
éla lique cL gouvcrnem cnlal. ' ' 

Les unai·ch is tcs veulent détruire le réai. 
m e capital iste, la ccnlralisalion é tatique 

0
cL 

· les gouvernem ents. CommenL p ourraien t
ils, d 'accord avec leurs prin cipes, prendre 
part ù cc qui est Je produit le plus m ons
tr ueux, la conséquence la plus terrible de 
.ces fléaux soc iaux ? 
~anL ~c . d ire qu'un a narchis te peut, ou 

dotl, parltc tpcr à la g uerre, il faudrait dé
m~ntrer qu'i l peul, tout en r es tant ana r
.c.hlslc, parliciper à l'asservi~scment capita
li ste ct a u gouvernement. 

S'i l peul art·ivci' à un anarchis te - nul 
~ ·csl pa ~·fa iL - de pr~ndre part à la guer
Ie , .cc n est p as en .ru1~on d e ses principes, 
ma1s malgre ses pnnc1pes, par fa iblesse ou 
lâcheté. S'i l en engage d 'au tJ·es à y pren
dcs parts, c'es t .une véritable trahison . 

Il c~ l CC J'Ics difficile d'affirmer san s fo r 
fa nl erte : J c ne prendrai j amais a'ucuHe 
part à la g ue n·c. Si l 'on con sidère que dans 
un.e telle pél'iodc, toute la production. 
~e~e la plus utile en lemps de paix est 
d m gée po~r c t par la g uerre, sert ~ 'pro
longer la g ue rre, on comprend gue si au 
d,ébu l~ une g.rèvc, générale n 'a pas réu;si ù 
1 cmp~chcr, JI n est g uèr e possible à 1'a 
nar~hJsl e comme ù d 'autres, ù moi~s de sc 
sacnfim· complètement, de ne rien produi
re pcndan_L ,lou lc su durée, mais la plus in
fi~.e P?rllc tpn.lion à la guerre que pouna 
fa J.Je .1 anarchJs lc sera toujours con tre ses 
p!•m ctpeps, ù cause de sa faiblesse. Il ne 
fera ,que de laisser fa it·c ce qu ' i l ne peul 
cm pecher. 

, :• Duns lous les cas, l es anarchistes fc
Ja leont donc mal de participer à la g uerre. 

3. Comment ·pounail-on admellt·e qu ' il 
y atL quelquefois une g uerre défen sh·e en 
Ire des Etats qui , en tout temps, Pl'éparcnL 
la g~crrcil Tous les grands E ta ls aclueh -
cl meme les JlC lils-cu sont en core. . '1 d • . :.t CC V I e L 
a a~e qm a lOUJ~~rs mon lré sa fa usseté : 
Il St tu veux la pa tx, prépare la auerre >>. 
Cc!a leur perme!, jésuitiquemen t de l ra
va ll.ler toujours pour la a uerre. P~ndant 1 
Pénod d · · " • a e c paix, on a rme a outran ce on 
dresse la j eunesse à la "'uer·t·e on b ' 1 A o · • ourre e 
c ran~ de~ .cn_fan ls auxquel s o n fabrique un 
cspnl. mlltlau·c, o n uc mangue j ama 's 
occasiOn d 'exciler 1 'esprit g uerrier, e~ c~~{~~ 
dans lous l es puys. Puis lorsqu'on a ma
nœuvré pOUl' déclancher la guerre, on par
le de g uerre défens ive l Allo ns don c bour
ra?es· do cri\ncs, to ujours bourra ~es de 
crhncs l o 

Remarquez, en . oulre, qu 'on n e nous 
parl.c de g uerre défen sive que lo rsque le 
affan·es vont p lulô l mal. Sans cela on n 'é
prOt~vc même pas le besoin de celte pré
cautiOn . 

Quand no~ts \'Ct'I'OIUï un peuple suppri 
m er volonla trement lou s ses armement s 
so~ armée, sa préparation mil itai re e l tra: 
va~ lier duns lo us les sen s à préparer la 
pa1x, qua nd n ous l 'au1·ons vu c hez lui ins
tau rer la paix sociale en donna nt à cl~acun 
de ses ~dhq t•cnls le maximum de bicn-Nre 
ct de l1bcr té, nous pourro ns admellrc s'il 
e~ l attaqué , qu'il subit une g ue r re défen
Sive eL nous pourro ns a lo rs examiner quelle 
se ra pout· lui noire a tti tude. 

4• Entre les nations susceptibles d 'enlrcr 
en ~ucnc, il n 'y a que des différe nces peu 
sens1bles duns le deg ré d 'évolution d'un 
peuple à l 'aut J·c, ain ~i que dans la m enla-

lité des gouverna nts el des gou\ ernés. Ils 
t·n sont lous an 'lude capitaliste el élat iste 
avec un J,Ouvo ir rentrai qui \ CUL de pin~ 
e n plus monopoli ~er cl dil'i ,.,.cr tou te la vic 
cl l ' activité ch• la nation. c 

J~ ne nic pas que la Russi e sov iétique a 
réalt sé quelques am élio ratio ns de pui la 
Hévolut io n cl que son rrgimc actuel csl un 
pas en nvnnt sur le tsa r i m c, mais cil!• n 'a 
guère fni l que sc m ctl rc au niveau des an
lt •cs nal ions . D 'a illeu rs la situation des 
a.na rchis tcs, ain i que beaucoup de ~oc i a
l ts les cl des comm u ni ~ t cs non orlh odoxc;;;, 
)' csl pln tôL JÛI'C que sous l 'ancien J'égime. 
De plus, uvee ~c m o ls d 'ordres de dic ta lure 
qu'elle a lanrrs parlou t dans le mo nde, r lle 
a tellemen t 6tou ffé l 'esprit de liberté dans 
le cœur ct l 'esprit de la classe ouHièrc 
qu 'elle u fac il it é parto ut le renforcement 
du pl'incipc d 'nuloritt-. El l 'on peu t se de
mandel' si les qurlqu<'S am éliora tions réa li 
St1"~ en Russie n e son l pa~ con trcbalancécs 
cl au delit, pa r l 'c prit rétrograde de di,' la: 
laturc do i'll tunl d e pays so11t imp1•écrnés 
au jou rd 'hui . · "' 

Une société libCt·La ire ne naîtra jamais 
d 'nne gucne, e t en core moins chez un peu
ple vic to rieux. Le résullal d'une "'UCJTe 

• . b 
vt~loncuse n e peul 8Lre, chez Je peùple 
vamqucu r, qué la réact ion eL la rec ru
descence de l 'org ue il mi litariste cl autori
taire. 
L 'a,~ènemenl d 'u ne socié té anarch iste ne 

poul'l'a il êll·c avan cé, à l 'occasion d 'une 
guerre, que si nos idées étaient, à ce mo
men!, assez aan c récs d uns le cœur cl l 'es
pri t du peuple pour qu ' il refuse de m ar
cher à lu tuerie e l empOche la g uerre 
d'~voi t · lieu. Là , alor s, un g rand pas serait 
fatt. !\la is cc serail précisément parce que 
la guerre aurai t été va incue. 

Le, rôle de ana rch isles n ' cs l don c pas 
de partic iper it la g uerre m ais de la Yaincre 
cl de l 'empêcher. - E. CoTTE. 
: :r. :T: :r: :r. =r. :r. :r. :r. :r: ~ :r. :T. :r. :r. 

AVIS IMPORTANT 
Nous avisons les groupes et individualités 

que nous mettons à leur dispos ition des aff l· 
ches, deml·cotombier , annonçant la parut ion 
de ta 11 V. L. l> hebdomadaire. 

Prière d 'adresser tes demandes en indiquant 
te nombre, à not re camarade Perrissaguet, 
20, clos de ta Bregère, Limoges. 

A NOS DEPOS ITA IRES 
.•h Jec ce numéro nous augmentons le 

nombre d 'c.cemplaires que nous vous expé
dions, cela dans le but de faire connaîfrt' . 
notre chère Voix Libertaire; aussi ne s'au
rions-nous trop vous recommander d'rn us
surer la plus grande diffusion. 

Une fois la ven te faite n 'hésite: pas à dis
lribtwr graluilemertl les in vendus, c'est un 
bon moyen de propagande. 

Vous 11 ~ réglerez que ceu.'t que vous aure.: 
vendus. 
••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••• 

A TOUS LES COMPAGNONS 

Un bon m oyen pour assurer la vi lalil é de 
noire o rgane, c'est de le faire connafln· . 
Pour cela que fa ut-il fai t·r P Acheter r h:t · 
que semaine ri eux exemplaires ou, si l 'un 
est abonné, un , ce qui n ous a surera de 
suite une vente plus assise, c l permcllra 
pa r cc moyen-là de fa ire conna!trc nolrr 
organe en la issant un exemplai re, ·o il un 
rc· talll'anl , soit dan s les divers véh icules 
servan l aux moyen de trans port. 

Îl n 'est pa~ u"n rompagnon qui n ·acrep
tcrn pas ccL effort péc unicr. :'lous connai~
sons t rop leur a llachcmcnl à notre ch l· t c 
Voix cl à notre br! Idéal. En agis~an t ain~i 
ils auront la poss ibi l it é de conscrwr u 11 nu
m éro pour leu t' collec tio n qu ' ils seront 
hcuJ•cux de rclrouvl.'r plu lard . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A. 1. T. - C. G. T. S. R. - l "" Union ré
gionale. - 'fous les travailleut'S manuels et 
intellecbuels sont inviMs au grand meeting, 
organisé par la 1"' Union Régionale, le ven· 
dredl 29 mars à 23 h . 30, salle Lénine, à ta 
Bcttevlttoise. 

Pierre. Besnard, secrétai re de l'U. R. , expo-
sera le programme de la. C. G. T . S. R. 

1' Le salaire unique ; 
2' La réduction des heures de travail; 
:3' Le contrôle syndical de la production. 
Pa rt icipution aux frais : 2 francs. 

·~~·························· 
L' Idée Libre publie son numéro de mnrs 

(1 fr . 50 on vent.e ii. l' Idée Li~re, Herblay 
(Seine-et-Oiso) . Voici le somnmire : 

Le Pot d ' Aloès, de :Manuel Devaldès. - Les 
crimes de fanatisme. - La Sainte Boutique. 
- Une gloire surfaite : lllaurire Barrès, par 
E. Gégout. - Suite de t'enquête sur tes théo· 
ries ete l' Evolution, revue critique, etc. 

- Les après·midi de <! l' En· Dehors l>, -
Oi.manl'he 2·1 mar,., à 14 h. 30, :\Iaison Com
mun<', rue de Bretagne, 49 (salle du 1er étage): 
Notre individualisme anarchiste et sa réponse 
à quelques grands problèmes d 'actualité 

par E. Armand 
Se_ront sp(lcialement convoqués pou1· ]a dis

cnssJOil : H an Ryner, Jxigrec, Simonne T .. at·
chct·, Dr Legrnin, L. Louvet , Mauricius, P. 
Mmtld~s, :Mael. P elletier, Camille Spiess, Gtl
nti'C! de Lacaze-Dnthie t·:,, Marcel Tlletuen u, 
Hené Valfort. 

Albert Sonbcrvielle assurera ln bonne mar
l'he des débats . 

P articipation aux fn1is : 2 francs. 

La u;e R :u;onale 
AMIENS. 

OU EN EST NOTRE PROJET 
D'EDITION REGIONALE 

Il y a t rois semaines, j'adressai un appel 
aux camnntdes de la région du Nord. en vue 
d'éditer· une feuille supplémentaire à la Y. L. 
Depuis, nne JeUre du cama rade Sébastien 
Fmll'e m'étant pal'l'enue et m'ayant fi.xé sur tes 
conditions dans lesquelles la V. L. régional9 
pouvait être éditée, je l 'ai communiquée 11-ux 
camarades des centres suivants : Le Havre, 
Lille, Roubaix, Dunkerque, Lens, Hénin-Lié
t ard, Sallaumines, Reims, etc, en leur de
mandant de bien vouloir me faire connaitt·e 
leur opinion le -plus rapidement possible. 

1 

A ce jour, 17 courant, les réponses des ca
marades du Havre, Sallaumines, ' Roubaix, 
seules, me sont parvenues, favorables en prin
cipe, à ln nécessité et l'urgence d ' une édition 
régionale. · 

Cependant les réponses de tous les centres 
intéressés 6tant nécessaires, je prie :j.ous los 
camnmdes qui ne m 'ont pas encore répondu 
1\ le faire le plus rapidement possible, de fli
çon à nous mett.re d'ucc~rd au ·plus tôt sur· bi ~ 
date et les modalités d'application. - L. · 1~. 

- Au voleur 1 - Encore un banquier ar- · 
rôté .. .. cette fois, à Amiens: Il s'agit du nom
mé Edmond Barau , directeul' de l'Inter-Ban- ' 
-que, 5, rue Alphonse-Leuillier, qui aurait dé
tourné une cetrtaine de mille francs. 

Comme, le faisait excellemment remarquer 
S. Faure, dans le dernier num-éro de la. Voix·,·
comme l'inogne et le joueur invétéré, les go- ' 
gos plus ou moins endurcis sont incorrigibles 
et rontinueront comme par Je passé, mnlgro 
toutes les arrestations de banquièrs, à se fai
re plumer par le~ petites ou grandes banques.' 

Si en effet, comme l1onune, Edmond Bn.
rau, peut êtJ-e probe et honnête ; comme ban
quier il ne le peut, le rôle de la Banque étant 
précisément de détrousser la clientèle qui 
s'offre à leurs guichets, dans le but de gagner 
de gros dividendes. 

Seul un r.Ogime ou le travail• serait tout, et 
l ' urgent snpprim6- ce régime c'est J:.\ soC'it;té"' 
anarchi ste~ de demain - ferait cesse1· ces vohi'.' 

- Un Congrès. - Dimanche 17 s'est tenu 
à Amiens, le Congrès fédéral de la Ligue des 
Droits de l'IIomme, avec le l.'oncours de Hefl• 
ri Guernut, secr~tniro de la Lig ue. 

Que dire dè' ce Congrè~. ou André Bernard,· 
prit avec une éloquence pleine de bouhommi() 
persuas ive ln défense de l'école laïque, cett~ 
école où l'on enseigne encore la. relig~on du pa
triotisme, de ln propt-iété pr-ivée, de la morale 
bourgeoise, ou Lebel demanda le droit de vote 
pour la fen1mo - comme si ce droit étendu 
aux femmes, pouvnit appo1·ter quelque amt!-
1ioration duns ln. mauvaise organisation so
dale qui nous rép:it - coutre J'internement 
arbitraire ; enfin un tas de résolutions fu rent, 
votées conc·ernant l'enseignement qu'il serait 
tl-op long d'énumérer ici. 

Un déjc11ner, qui ,·éunit une centaine de 
convives, donna l'occasion, encore une fois , ù · 
Tonnelier, Guernnt, de placer un discours. en 
fnveut· de la République, de la laïcité et de la 
Pai:sc ( 1) et contre les dictatures. comme .,i 
nous n'a,·ious pas à. suhir présentement celle 
de la bourgeoisie. Elle ue .se manifeste pas en
core d'une fa(,'on aussi sauvage qu'en Italie ou 
en Espagne, sans oublier celle du pani com
muniste en Russie contre les éléments de 
gauche, mais patience cela viendra Q\tand elle 
se sentira sét·ieusement menacée. Eu.tin )!nu.! 
Lallemant demanda que la Ligue aide la fem-
me ~~ entrer dans • ln vie politiq1.1e •. • 

Avec les politiciens. nous aurons les fem
mes politi<'ienncs. C'eln promet : " Plus faite 
pour aimer que pout· haïr, dit-elle, nous. ne 
pouvons descendre dnns ~~~ r!Ml pour revendi· 
quer nos droit~ • . Mme Lallemant opblie-t-elle 
lo rôle efficace que jou~·rent, dans le mou,·e
ruent socin!, les femme& pendant la R•'\'ol.u
tion de 89 N plus près de J;IOUS pendant h\ 
C'ommuue eb Ir\ Remlutiqn Russe; ? L'exemple 
de Loui:>e :\liche! et des pettoleuges e"t là. 
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BORDEAUX 

- Aux anarohlstos de Bordeaux et de la 
région. - Qu' il me soit pet·mis a ujourd' hui 
de dit·e à mes anciens compagnons les raisons 
pout· lesquelles je fais nppel il. eux. 

I l fut un temps où notre g roupement v·ivait 
dalls une atmosphère de cor·dinle sympathie 
entre tous, ausgi on pouvait voir l' action me
néo po.r ces demier11 . C 'ét n.it la contrn.diction 
apportée contre nos ndver sltires ' les poli t i
ciens et religieux »1 et l'on voyait alors grnn
d ir· notre gr·oupcmont. Aujourd ' hui , me tr·ou
vant sépar6 d"eux et alors un pou seul dans 
une partie de ht bataille it mener·, je me de
mande ce que sont devenus tous mes chers 
compagnons. 

Allons 1 camarades; l'heure n'est plus de 
savoir si tel ou tel n mison ou tort ; mais si 
vous âtes restés fidèles ù. nott·e idéal libertai
re, il appartient à vous tous de rejoindre no
tre jeune et nouveau groupement. Oui, unis, 
nous irons ensemble, comme autrefois, appor
t e •· la contradiction O. tous nos adversaires 
ains i QlJe, par des conférences, la bonne pa~ 
role libertaire. 

Tous èeux qui veulent nous a ider dans· notre 
propagande, dans notre action , tous et toutes 
sont cordial.ement invités h assister it une 
réunion préparntoire q~ti a ura lieu le diman
che 24 mars, à 15 h. 30, ·au lieu habituel, rue 
r~alande1 Dar dè ln Bourse. - Le correspon
dnnt provisoire : André Lnignenu. 

Des plaoos. Des places. - Le citoyen Pi
t'hon , ex-secrétaire du P. C. D01·delais et <l u 
Rayon, e t qui fu t de la Charrette, trouve de 
l' indulgence auprès du P. C. Parisien et l'en
voie eri ·disgrâce, comme secrétaire' de rayon 
dans \1110 petite localité (voir les .Prunes). Le 
P . C. et le Rayon Dor·ùela is font des vœux 
tous les soirs, pom· sa nouvelle place. Oh ! 
pas h l'œil. .. 

LA CIOTAT. Ils y viennent 1 1 1 -
Nous sommes très heureux de lire dans le Pha
re Rouge, joumal socia liste (S. F . r. 0. ) el u 
6 mars , en 4.• page , 4.• co lonne, les pln·nses 
s uivan tes : 

« Dans le cours do ces soixante nnnées (de
puis ln proclamation de la HI• R épublique) , 
les diff~rentes fractions du parti républicain 
bourgeois : conservateurs, opportunistes, ra
dicaux et un essai de collaboration , -cartel ries 
gauclres1 ont successivement ou ensemble 
exerc6 le pouvoir. Toutes ont donc été à même 
ùe réaliser leurs programmes de réformes. 

« Qu'ont-elles fait ? 
cc Leur œuvre est facile à résumer : exten

sion des libertés publiques , développo~ent de 
l' instruction, séparation des églises et de 
l'Etat. 

cc Qu' a-t-on fait pour améliot·er ln s ituation · 
matét·ie lle des travaillem·s ? 

« Rien on presque rien . 
c Puisque cette r6publique bourgeoise n' a 

rien fait et ne peut t·ien faire de plus que la 
Monarchie et l'Empire, il faut en conclure que 
les changements. politiques sont impuissants i\ 
améliorer la situation du prolét a riat. 

« Une transformation socia le est donc né
cessaire •. - L. D . 

13rav6 L . D. Depuis toujours le groupe' li
bertaire, par l'organe de ses militants, a two
olamé. la fai llite du parlementa risme et l' ina
~ité du bulletin de vote. 

Dnns sa propagande anti-pa rlementair·e -
pendant les diverses périodes électol'ales qui 
se sont succédées - ses ennemis les plus vio
lents ont toujours été les socia lis tes . • Aussi, 
pour nous quelle joie de voir un membt·e de ln 
section socialiste (car nous sommes persua
dés q-uo L. D. est membre de ln section de la 
Ciotat) proclamer , dans un organe socib.liste, 
sa foi. en une transformation socia le . 

Allons 1 notre propagande q~to vous quali
fie?.. ilr y a. quelque temps, de réactionnaire 
port!! .ses fruits. Nous continuerons, comme 
par le passé, notre pet it bonhomme de chemin 
dans 1~ voie que nous nous sommes· tracée et 
qui e~t la seule qui nous conduira vers lu li
bération intégrale de l' individu, par l'aboli
tion dn sala riat et du patt-onat. 

Nous reviendrons d'ailleurs sur la question 
lorsque J.. D. donnera ln s uite de son étude. 

PARIS. Centenaire '1 - Les flics, ces 
m-ercenaÎI'BS au service de tous ceux qui op
prime.nt ct tyrannisent les spol iés, ceu:-t qui 
vivent p;russement du t ravai l ut ile des travail
leurH, ceux qui, enfin , parce qu' ils ne veulent 
rien fau·e mais touchet· lu bonne paye vien
nent, ~ous le a uspices do leurs dignes ch:!fs, 
twcien B et nouveaux, de fêter leur centenaire. 

Un canard du soir nous dit que 3.000 de ces 
,Parns itos pren!}ient part ù. la fête qui fut vé
ritablement la leur. E n effet, cet~ remarq ue 

. ._> ~ait supet·Oue, car il frllldrait ôtre tombé sur 
la tête, ou être un profiteur quelcouque pour 
:;'asRo.rior, môme 1lo loin, i1 cotte cé rémonie ? 

de la sauvagerie officielle. 
Le s ieur Tardieu Mclare quïl est le chef? 

u ouf " de ces • gnt·diens do la paix » ? et 
que Paris en paix - oui, ma chère ! - c'est 
ln Fmnco en ordre. 

Les ouvriers ont • pu apprécier, tous c·cs 
temps derniers, co que va lent ces t>nroles ... 
Paris Cil puix : c'est l'assassinat, l'assomma
ge, ln torture pour to us c-eux qui rtle lament 
plus tlo mieux être et do libe rté. 

Ce sont, en effet , eomme dit 'fard·ieu, les 
seules vert us de cette police que l'ordre na
tional peut et doit r tlcompenser. - Lunp;lois. 

___. On trouve la Voix L iber taire au x adres
ses suivantes : 

- Kiosque face 11 ln Bourse du 'l'rnvai l, 
boulevnrd Mn(l;enta. 

Kiosque fnte nu l•'nuhour·p; elu T:emplc, place 
de ln H épublique. 

Kiosque face r ue du Temple, arr&t des au
tobus. 

Kiosque métro Parmentier, 11• tuTor:disHc
ment et 6, rue Snint~Sébas tien . 

Kiosgue 87, place Pasde loup. 
Kiosque 291, Mlle 1\[a reh aclier , face 165, rue 

du Temple. 
Kiosque face an 9 boulevard Saint-Deni~. 
K iosque face nu 49, ho ulevn.rd Sébastopol. 
K iosque fucfl a u 70, boni. Sébas topol. 
K iosque houl. Sébastopol, face Sigrand. 
Kiosque boulevard Saint-Martin. 
Duns tons les kiosquès du boulevard Denain 

face lt la gare du Nord. 
K iosque boulevard de Stmshour·g, face gare 

de l'Est , n droite en sm·tant de la gare. 
T...ihmirie 'Mnd . Servais, rue 1\fathis, 19•. 
Kiosque méts-o Pont do Fl::indres, 19•. 
:Marchande do joumnux fat'e des abattoirs 

de ln Villette. 
· Kiosque 150, pince de la Bastille, fare ù ln 
gare de Vincennes. 

Kiosque 151 , pince de ln Bastille, près ,lu 
métro. . 

Kiosque l\Ime Gleizés, 41, houl. Bourdon. 
Kiosque cnn efou r· de J'Odéon et boul. St-

Miche l, face square do Cluny. 
An 'l'rnit-<l'Union, 7:3 bis, nw BolJillot. 
Librnirie rue Vjcq-d ' Air. 
Au 4, rue des Prêtres-Si-ve rin . 
Dans tous les kiosqnes do ln place d ' rta:lie. 
Kiosque houl. l\Iagenta en face du Louxm·. 
Kiosque boulevard . de R ocher hou a rt , entre 

les stations Barbès et Anvers. 
Kiosque Il. boulevard l\1ontpan1asse, face 

i\ la garo·. 

BANLIEUE . JBERVILLIERS.- l\L Le
prêtre, 18, rue du Vivier ; 'l'érisse, 106, ave
nue de la R épublique; Qu<'ry , 2, rue ]~m ile
Augier; ,Derte, :l ,')1assap;c Al hi net ; Agat. 1. 
rue de P aris; Godard , 1-l-2, a venue de la 11<'
puhlique; Gr·isonnet, 70, rue du 1\[or tier ; 
kiosque coin du boulevard Félix- Faure et cio 
l'avenue J ean-J a urès. 

MERICOURT-CORON S (fosse n ' 3). - Un 
mercanti voleur. - U n ma lheureux Potonuis 
elevait à un nuu·d rnncl de la it nommé nu ~·
mond, s ujet belge, demournn t it Vimy, la som
me de 28 fr . Ne pouvant pas pa~·er entière
ment cette somme, ayant été malade une pa r
tie de la quinzaine, le Polonais, père do t rois 
enfants , avait laissé à sn compag~e, s ur mie 
bthle, trente francs. 

Le marchand de lait ue trouva t·ien de 
plus natu rel que de s'emparer 2e cette som
me, malgré les s upplications de la pauvre 
femme en faveu r de ses mioches. Quel dom
mage que ce vaurien n'ai t pns eu affaire à une 
more pins énergique. 

U ne bonne correction avant de sortir lui 
nurait per·mis de réfléch ir it sa mauvaise ac
tio n. l\les bravés ménagères, retenez bien son 
nom, mettez-le lt l' index, boycottez-le on at
tendant de le huer: s ur son passage. 

SALLAUMINES, MER ICOURT • SO US 
LENS, NOYELLES·SOUS-LENS. - Un b:>u
oher sans pitié . - Une pierre à la place d'un 
oœur. - Le nommé Stanis las, polonais, bou
cher· sur la route de n illy-i\[ontigngy ~ ~f~ri
court , a fait mettre en état d 'arrestation t rois 
enfants polonais pour lui avoü· dérobé la som
me de :300 fmnc~, ains i que du saucis son . "!l'bis 
ce hourher n 'n-t-i l donc pas pensé que ces en
fants avaient un père et une mère, <Ju ' ils 
avaient peut-être fuim. 

En ce moment, surtout chez les minours ln 
vie est s i dure ct misémhle, les sulaires de fa
mine ne suffi sant pus iL équi li bre t· le• budget 
fnmi lin l, il ne faut pas s\~tonner de re qui 
est nrdvé, car· lu nécessité ne connaît pas de 
lois. 

Lu société actuelle ne reposant que sur ln 
conuption, l'hypocrisie, lïnjus t ice, J' inégnli
té, ce houc·her a urait du y penser , ca r ne vit
il pal; i1 b6néfieier sur lu vente aux COIISQ11ll1111-

teurs en tant que rommorçnnt. Le cmnmm·c·e 
étant nn vol JC.au l, pourquoi Strwis las n'n-t-

il pu~ l·he rt hé it s"a rranger a\'CC les parents 
des pauvres enfants, victimes de lu qociété 
bourgeoise ? Il a pn:féré les fai re exptidier 
ent re les mains de la justice, CJUC d 'a,•oi r fuit 
un nc·tc d ' homme. 

Devu nt de tels bour·~eaux, mes cher~ con
sonunaLeurs, un bon con1.eil : so~·ons tou jourR 
bons envers Lous r1o~ camarades citrnnp;ers, 
exploité.~ tomme nous, marchons la ma in rians 
la main, en frè res ; éduquon~-nous et nrgani
Bons-nous de façon il fuire 1'11 f ront de bn
tuilll' cont r·e tous les mercantis, ces exploi
teurs, ct. par ln. réunion de tous les pror!nc
teur~ et com,ommateur·s, prenons en main , 
sous notre c·ontrôle, to11s les intérêts des ha
bitants tle h~ commune. 
. Aidons à fonder ln commune libre -par ln 

posses,ion des usi'nes, fubriques, out ils, et~:., 
etc., pour la société libertaire. - Un groupe 
ùe c·onsommateurs dégoutés. 

TOU LON. - Les sports. - « L"ahus du 
sport n.mène à l'anéantissement du cer
veau ». - Sandow, professeur de cultu re 
physique. 

.Je uc m'élèverai pns en ennemi irréducti
ble du sport, je reconnais que la culture phy
I;Ï(J ue est uti le a u corps . 1\ol,~is devant la s it ua
tion de plus en plus cr·itique qui nous est fu i
te, iL nous tous t ravailleurs, ·il est , regretta
ble de constute r·, iL l 'heure actuelle, que tant 
d 'ouvriers no pensent et ne pra tiquent que les 
spor-ts. (Voi r rugby 1 boxe, lutte, cyclisme, 
etc.) j usqu 'iL - pounait-on dire - l 'abrutis
sement. Tous c·e:> gens qui se donnent corps et 
âme it cette science qu'est le sport , en nrri
,·ont ir laisser· complètement de côté les ques-
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tio.r~s sociale~ et pri!tenl de ee .~~it la muin, 
qu ris le veutllent ou non, lli.L'C dtngennts et 11. 

lu (·ll•sse bourgeoi~e. 
Oui, mes camarades de misère. il e~-t t-egret

table de constater que dimanche l" févr·inr, 
15 Il 2Q.000 - d'après les journaux - deR ni>
tres out répondu et a ~isté à une réunion spor
tiv<' s ur· les flancs elu I•'aron, où se disputait, 
p1u· les as cle la p(>dale, le pri x de 3.000 fr·. 
pour· Jo championn:lt de côtes. 

/d r 1 s ï l avait fa llu se rendre ir. un.e réunion 
ou conf(\renee 6ducutive pour entendre traiter• 
des questions soc·ia les, ou encore à un meetinp; 
pour Hnuvcr u.n des nôtt·es, tel le camarade 
P . Yin! et tant d'autres, ou venir en aide il. 
des p:rands savants qui se son t dévoués , tel les 
Cur·io ct Pasteur, pour J'humanité entière et 
sont morts dans la misére, je gagerais bien 
que Je~ 15 ou 20.000 qui avaient répondu avec 
tant d'empressement à l 'appel,.- des abrutis
seur·s de c·ervenu, je gage bien, dis-je, quo 
l'empressement ne serait pas le même. 

Allons ! mes frères de misère, un peu plus 
de logique et d'énergie et détournez-vous de 
ces gens qui ne pensent qu'à. vous tenir dans 
l'esclavage et l'avachissement et réagissez 
une fois pour toutes, car s i nous n 'y prenons 
garde, un jour nous pou rrions avoir n notre 
réveil l'instauration fasciste. A lor·s, nouH 
pouJTions-nous faire notre mea culpa. 

Aussi nons disons iL tous et à toutes : ins
trui~ez-vous, éduquez-vous socialement, car s i 
ln culture physique, fai te · avec modé ration , 
est utile au c01·ps, .Ja culture mor ale est encot'O 
d ' une plus grande utilité au cerveau. Un peu
ple qui sait ce qu' il veut et veut ce qu' il sait 
devient un pou)Jlo libre . - L . Quiniou. 

ASSOCIA Tl ON DES FÉDÉRALISTES ANARCHISTES 
Secrétaire : René DARSOUZE, 16, chemin de la Borie, Limoges (Haute-Vienne). 
Trésorier: Adrien PERRISSAGUET, 20, clos de la Brégère, Limoges (H te-Vienne ). 

Aùrcsser les pro positions, suggc•lion s, rtl olutions : 
.1\u camarade René D ARSOuzr., J(\, chemin de lfl Bor ie, Limoges. 

NOS GROUPES 

AM 1 ENS. - Les camarades, partisans de 
l"applicntion de la Synthèse, sont invités ir se 
faire connaître à L. Hadix, 16, place au Feu
re, duns le but de former un gr oupe. 

BORDEAUX. - On fait appel à tous les 
militants anarchistes, syndicalistes et sympa· 
th!sants. - Depuis le 1•r mm·s, le Comité rle 
r6ù>\ction de la Voix Libertaire soucieux de ln 
bonhe ma rche de son organe et devant les t~p

pels nlitérés de divers camarades, nous infot·
mons ces derniers qu'ils trouveront la Volx 
Libertaire duns les kiosques s uivants : 

Allées de Tourny (face r ue J ean-JucqueR
Bel) , cours d ' A lbr·et, Ang lade (face jar
din de h1. mairie ) , librai rie W ill iam, 
rue Cursol ; co urs Victor-Hugo (tous les kios
ques , côté d r·oit de P asteur descendant au 
pont Dourgogne) ; ).f. Chevalier , place Bour
gogne ; :\Ime P ougetout, place du Pont-Bas
tide. 

Toutes et tous ont pom· devoir de se servir 
au même dépositaire à seule fin d' éviter le 
hou illonnngo et en même temps de faciliter Je 
contrôle d ' une façon exacte et permanente, ce 
qui permettra la bonne marche de ln vente de 
la Voix Libertaire. 

BEZIERS. - Le groupe se réuni t tous les 
mercredis , à 20 h. 30, a u local habituel. 

BORDEAUX. - R endez-vous de tous les 
cnmarndes adhérents, amis et sympathisants 
les samedis soir, à 20 h . 30, a u Bar ile la 
Bourse, 38, rue Lala nde, et les dimanches 
matin, n la Bou rse du Travail. 

LA CIOTAT. - R éunion du groupe au lieu 
habituel. Le camarade Baffonne, trésorier du 
p;mupe, avise les compagnons qui désirent 
s'abonner au journal qu' il se clia-r;ge de toutes 
les formules afin de diminuer les frais. 

COU RBEVOIE, LA GARENNE, LEVAL· 
LO IS. - Les camarades de ces loca lités qui 
sont désit·eux de tra~·ailler à la diffusion de 
La Volx Liberta ire da ns cette région et à mi
liter en accord avec les compagnons de 1' .-\.. 
F. A. sont instamment pdés de se mettre en 
relations avec E. Téta rd, 2 bis, villa des 
Bleuets, à Cotn·be\·oie. 

La Volx Libertaire est en vente à la pape
terie, 12, rue de Bezons, à Courbevoie. 

GRENOBLE. - La Voix Libertaire est en 
,·ente toutes les semaines i\ partir de chaque 
vendredi nu kiosque qui fait le coin du cours 
BeJTiat, ot du cours Jean-J aurès. 

- Les réunions du g roupe ont lieu tous les 
samedis, à 20 heures , au bar Chamhirien, 
cours J cu 11-J aurès. 

LEVALLOIS-PERRET. La Vol.x LI· 
bertaire est en vente au ki.osq1.1e : 1, rue du 
Président-Wilson, 1\ I .evallois. 

LILLE. - IJo Groupe La Pensée Libro se 
r<!u rùt tous les samedis, à 19 h. 30, a.u 21, de 
la rue du Plat, à Lille. - Bibliothèque, vente 
de jour·naux et brochures. Un appel pressant 
est fait h tous les camarades et sympathisants. 

LIMOGES. -Au lieu habituel. 

PARIS. - Le Groupe se réunit tous les sa
medis, local habituel. 

R..EIMS.' - Groupe "' Terre et Liberté "· 
- Tous le samedis, à 20 h . 30, les camarades 
se réunissent au bar Lucien, r ue Gambetta. 
Causerie, discussion, bibliothèque. Vente de 
journa ux et brochures . 

REIMS. - La Voix Libertaire est en vente 
chez l.\fme Chirat, 5, rue H enri-IV 

SALLAUM INES, NOYELLES, MER l• 
COURT. - Groupe lnterlocal d'Etudes socia• 
les Elysée-Reclus. - Le premier dimanche 
après la quinzaine du 9 de <iliaque mois, à 9 
heures précises du matin, a u siège chez le 
camarade Lecoustre François, rout-e de Novel
les, Grosse-Berline, Sallaumines (P.-de-C.). 

SAINT-GENIS-LAVAL. - Groupe " Libtt.. 
ration u . Secrétaire ViiJle. 

GRO OPES AUTONOJ\IES 

. J eunesses anarchistes . autonomes. - Se réu
mssent tous les mercredis, 32, rue Saint-Sébas
tien. Chaque soir une conférence est faite 
Eclectisme, libr& discussion. Vente de jour~ 
n~ux &t de brochures. 

N 1 MES. - Les camarades ile réunisselft 
16, rue Gauth ier·, tous les joru·s. ' 

PUT EAUX , NANTERRE, COURBEVOIE. 
- Le groupe se réunit les lor et se samedis 
de chaque mois, salle municipale, 22, ruo 
Rocques-de-Philo!, Puteaux. Appel à. tous les 
cop~ins. Des conférences et causeries auront 
l ieu à chaque réunion. 

TOURS. - Réunion tous les mardis Bourse 
du 'l'mvail. Jolll·naux, 13ibliothèques, 5o volu
mes. 

VINCENNES, ST·MANDE, MONTREU IL• 
FONTENAY· SOUS- BOIS. - Les mem' rres 
du Groupe et les sympathisants se réunis
sent Je de11xiàme e..t quàtrième vendredis d 
chaque mois, au siège : 11, rue des Lo.itièrese 
1 l , à \"incennes. • 

Le Gérant : Maurice LANGLOIS. 

Travail e-xécuté 
par des ouvriers 
syndiqués. 
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