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. ,1 ·,,1 ;s1çisté au Cono ttP..~· qui , , 
1/ y u CJ iltll'anle Qns, a d éaidé. Je 
fil.(·c r cw pt'anùer .Mai de· ahaquc , 

. ar111 é1•,• ln j6urn é.e consacrtlc 
{JCII' / 'ln/e1'11alional e.. ouvrière, ii 
/Ot'mu/cr ses revendicalions !es 
plus immécliale.s , à e:r.phmer 

,\CS prole:lla /ions COIIlrc le régim e capilali.s
te.e.l à affirmer .~<•Il in cléjectib/e volonté t!c. 
l ib ération déjinil it'e et in téu rale. 

/11111 .'1:) ne s' inspit•e qù e d:e w l'intél €1 génr1-
ral 11; elle prlllique pleineme.n t •• re qu 'e!le 
Ctppelle la politîque··cle la présen-ce : p >·ésen
r.c dans le 13tll'eatL ln lema.lj,onal du Tt·avail, 
ti•tns la Société des !Valions, (/ans le C ntl· 
.<:l'il Economique, clans Ioules les organ isa
,'ions, 'comités cl consei ls rnl sièawt les /!l i
nixlres, les· diplomates el les représentants 
d1• celle triple ft)f'fne cle l'escroquet'ie capi
taliste : ji11ancc, industrie d com111 crec · 
cr:llahora l ion. 

/.a C. C. T. U. (de Moscou et de Mo>!· 
m:ousseau) , privée de Ioule initiat ive pm· 
nre, ct de toute direêti'Ue petsonn elle, pl•t· 
l'ée sous la domination absoiue cie la 3" Jn
lenwliunale, clo11l l'uclion est, elle-m êm l', 
. •ubordonn rc , cw.t ore/res elu Purti comm u
n isle.. t l '1•st qu e le pt·olonHemen t, su,. !t• 
lerram syndical, titt ho/cltéuisme aou1Jer
ncmen/al : subordination. 

Dans lous l e.~ pays el , clans chaqtte n c1l ion, 
T·al'l otLt ot't cela était possible, la classe. ou
.,,rih'c devait mQnifesler. Tl était elll en (ltt 
•J!IC ces mrm.if es taticllls deua ien~ prendre 
l tlf Cllrac/ère nellcmcn( révolutionn aire el, 
Tr. cas échean l , JlC respectant au~tme l.éaa
lilé 1;ln ûl ie, sr. (/ resscr bru.ta.les, violenlq , • 
farouches, contre la polie~ et Ta troupe·, 
rlarts le cas où ln Bourgeoisie au Pouvoir 
lenlerail ttc s'opposer par ht force au dérou
lemmt de ces mun ijesla lions. ' Reslenl la C. C. T. $. R. el les Syndicals 

autonom es : ~a pi·emière trop f.aibie et les 
secO[lciS trop rsolés, pour qu' il soit possible 
û,e S?naer au m ouvement d' ensemb[e çl tl 
1 aclton con cer·tée que, seuls donn era ient 
r': la journée du· premier .1/ai 'son caractère 

Il y o quarante 11 11 S 1 lEt il m.e semble que 
c'Jlait hil' t'! 

fi.: t pourtant .1 Comme elle a changé, de
pu is, cette Jourrée rl tL premier Mai ! 

Que sont cle?>cnucs les échauffottrées de 
Clichy ct Levallois- J>erret, où. nos amis 
D1;cam ps, IJa l'flarr l'! Leveillé, avec un 1~ 
poiun11e cie milila11 /s anrrrch isles qui. 
turent la chance d'éclw pper à la répres
sio!t i'C ballircnl, revolver et matraque uu 
J. (ltnfj, con tre la police ct la oendarmerio!:) 

Que sont dc ucllttes les 4meules de. l'ien· 
t.r (ls~re) otl, avec Louise Michel Tenn e
rin, Pierre Mart in ct quclquçs a~tres, lt:s 
INwailleurs cle celle ville, ayant en11ahi les 
magasins de~ indnslriels ct commercanls 
atL /cœlile local, s'emparèrent deS ÙS$US 
'qu'ils çrntcn aien l et les qis!trib{ièren t atp: 
ouv riers en leut· cl isan l : « Prenez ces ma r
» clwndises, canwrac/es; elles sont à vow:: 
., c'est vous qui les av.ez fabriquées. Elles 
)) son/ le produit du lravqil q ui vous a ,;té 
., vblÇ par l'OS l!.Lploilcurs. Rentrez en pos
). sessipn cie ces r ichesses çlonl la w pidi tJ 
'' de uo~ rmployeurs vous A in~ignemenl 
,, dépouill és :) » 

O'ù $on i (PS soul~l!cnrents çomme celui rie 
Fourm ies qqi fu t noyé clans le sang ? 

Où s~n( les '« premi~r .lfai !l q1ii. aV(1f1 / 
la ouerre, afjolaien 1 les classes privilégiées:) 
Ce Jou r-fà, Paris et lrs gt:ands centres Pf'G· 
nruent 1 aspecl des villes en étal de sièqc. 
Les r;ascm cs rrgorgealenl des troupes çon
stgn ees, sous les armes cl prPles à mar
rhel'. Le:s postes de pol ice étalent bonrlfs rfe 
lndt çe' rftle les cn)n m'issàrin /s colrtplàiCil l' 
r/e fl_icf el de. mqucll ar~ls ; lies maga._.sihs d 
l>oultques p/a ten l jl' rm eés; les bourgeois se 
l1~rrairn / d rillS /r•urs appartemen t,~ 'clos o·l 
juyaie11l , chassés par tllte frousse intense. 

~ . .·. . ..... 
llnere~tcnlus riq~ rlrces1< premiçr ,Mni n 

nrdr:nls , IUIIItt(/ tH' tl.l', in1-pressionnants el 
yonfl· '·~ cl'espoirs maonifiquès. 
• La mûchoit'•' clf'.Ç partis politiques ç'é
luienl bris1;e sou.ç ln résis lnr ·e df': la lime 
ouvrière. Lrs (Jssrwls dr ln q((ll(lil/e po/iii · 
rienne cwuirnt é.ll Jiepo rtssés- par l 'o rganis.1-

tion synrlira/e r1'solue à garder in lacle son 
inrlépen danre. 

El qlllli({I.H' limi tée ft crr!rlqurs pen/aines 
clc m illiers d'adll érenls, la v ieille O. G. T . 
lll .~p irai l au Couverne)1Jet1l el à Ta classe 
'bbllt' f}eo ise unr ·viur appt'éhension. 

:'l'ritt !! voici à la t>C'ille du prem ier Mai 
JI") ·~o. 1 

Lll' o. r;, 1'. (.t '. l ll1slerclrun el de Jou-

· d1~ ~lasse ct son aspect in lemalional. 
E1~ r~nOJ) Çaul. it son indépendance, le 

p rolc l a ~·w L sy nd tc11 lr m cn t o rg a nis l' à (H•rdu 
tou te l' tg ucu J' c l - on peul Je dire- loufe 
rai . on d 'èt r c. 

* ' * * ~~ n est p as qu.e manquent les appels pa-
tft,· ~t ques a l'ac/ton des lrav{lil/eu rs ct je 
rrots m èm e qlw jamais ces appels n 'ol\l rlé 
plus pressants ni, verbalem e:ll dtL moi11s 
plus révolut ionnaires. ' 

il semble que, plus eW~s s'éloignent de 
:a Héu?ltLi ion sociale, qtie p f: ts elles ell mé
' onn a1ssent le sens positif el pl'ofoncl, que 
f1/us alt ~s en outragent les aspirations et 
les IJrsouts, que plus elles dtlse rten t Ta l;il· 
ft!_ de ~lrrsse el s'écartent ries condilio11 s el 
~ ~.cccs,s1Us que celle-ci e:t·i f}e et plus la C. G. 
J . cl liJtlslerdam l!l celle de .1/oscou ,.,.11• 

~~nien t l 'obligctlion ' c/e I'CCOll rir CllL '!Jerb•t· 
l•sntc r·évolution1rafre. . 

11 L1~/le sans merci, com bat à oulrancr., 
'' halwl(c sur toute Id 1 igne, guerre at1 rou -

leau ,. d7'(meu u déployé, journ ée clt:C'isit•t•. 
•: nwntfesla!ion virile, ac/ibn éneryiqur, 
'' ma:~.ses debou t .• assaut déj in ilif, manijes
,, fu lton grandzose, démons/ra/ ion sans 
'' pdcéclenl, élc., c il' . Il . 

1
, Hi~·n 11 ~ rna.nqu~ de celle li! léraltLre que 

fS collaboràl tOnntsfcs hdnlcn:r de la rue 
l..rtfn.\•e /le el les révolutionnaires ile. pàèo
t , /1~ cl tle contrel~ an ae• de là ru e (;ra11 ue
o,uJ - /J~lles em plotenl sat1S mesure, dan.~ 
1 espou· lie (lal·vnnisu , pour Ze prem il• t• '\'lai 
!t•s lraeail/e;trs C]tt'ils en d"Omrcnl el .ller: 
1 "'nt. .. 

* * ,.r:n.ttt'CI'Ilflllls, !;O_vr: sans in.quiJtude ; rlt-
fJtlaltslrs, digére: en. paix el dorme; b(;ale
mNll. 
. r;l'llrc tlu~ partis poliliqueç : parti socia

ltsflo el parlt cotnm unistç, qui se j/allenl dt• 
1'1'prh~r.1/rr la ,classe ouurière el de prendrr 
r- tl nit111ls ses m lérèt.ç, cc premier .liai l fl'H) 

·'l'ra calme, très calme, désespérément 
calme. 

11 le sera d'au /ani plus que, ln balaillr 
balla n/ son plrin pour /{! conquête pacifi
(f ll e des nw n ioipali lés, sorialis/r.ç de ln 'r:. 
r: '!'. el comnwnisles dr. ln t:. G. T . ù. ne 
·' 'int êrés~dn t (ft.L'au.t n!suflals de ln lu lli' 
1. ulou,. cl cs ul'nes. 

' 

Tou~ le m onde a rc.narq uo la faç·on peu 
l.nna le don ~ ::.e :.on t d<'rou lés . h ln Oha mhre 
des dc'pnt6» , l e.~ d tih1tts s m· l'a utorisa tion des !) 

· <'Ongr<igatlon, . E n fa it. il n'y ,t pa~ eu de d i:.
t·ulo~ion. Le gou l'erncment. ass un? d e t roll\·er 
-- q uoiq u'il ai t demandé - tm e nmjori t6. 
!-'e.\.t horn{> !t u n minimu m rl'ex plications, et 
:": pose1· la que,tion de t·onfiance. Seuls qnel
t•ues d\-pu tés de iitnche on t <~P I'orté des cd
t iclues nu p rojet, mnis san~ jmuuis toud1er au 
fonds de la q ue:,tion. 

li ne f;~nt pas s'atlcnd1'e ù N : que le S~na t 

~·oppose. en la ma tiè-re, :1 ce q u'a acc·ep té la 
C'lnHn brc, rependant i l est possible que les 
adversaires s'y n~'·èlcnt p lus brilla nts . " (1e 
son t lit, jen x de pTinrcs ... n . L 'a utorisation 
de ces neuf rongn 'ga t ions, ou de dix. ou de 
v inJ!:b, n 'a pas g1·ande impm·ta nc·e c 11 soi. 
:\Iuis cela dénote dt~ns Je public uu ~tat d 'cs
prit assez inqu iétan t. On sait , en e ffet, que 
l'an tit:l6rienlismo 6ta.i t 1t pen prè::, tou te la 
c;oet.ri ne d u P a rti radical, ou dn moins le 
point le p lus important, ct que t out le mouv~ 
vemcn t poli tiq ue u de gauche n savait t oujours 
!:' u n ifier dan~ ln h nine de l 'Eglise et du Prê
t re. 
· C'éta it pou. on ra,·ouora, mais cela impli
q uait q uu nd m<'mc. un f ron t solid e ron tre les 
doctrines rétrograd es, e t une eert!Liue tendan
ce l 'C l'!> les doc-tri nes nom·ellcs. a-dogmntic1 ucs. 
!le libre-examen . de d éveloppement de la cons
c-ience ind ividucll<> . 

Si les dt;pu tt;s d e gnucho : radicaux. rad i
t·aux-socialis te>;, ,ociu list es, communis t es. so 
r1é'ii nU:rcssen t de la q uestion religieuse. <"'esL. 
év idon1ment. q ue le troupea u des électeurs qui 
les él i ~ent . s'en désintéresse également. 

])enlllt l'enva h is:-emcnt d e:; t·onp:n•gatioHS. 
Y ll.U f'a- t-il li ll 1·~ve i l si-rieux, s u ffi sa mment 
1u issant ct t'Oordonn~ . de l 'esprit lihl.'e-pen
seur ? .:\ons l'e~pc'mn s : C't le fnit ()lie la pr<!:,
se de gn nthc qui n'en ,onftlnit mot. dl'p ui~ dN; 

nnn~es. s'en occu pe a ujotu·cl' lrui . montre que 
l ' Egli~e. 110\ll' 11 11(' fois . pourrait bien M·oir 
fait " tlll pn~ de rlt'rc "· 

Pou r les nnnn·h is tes. ils trouveron t dans les 
~n;nei1H'llls artueb, la justifiC";Ition de lcars 
t héories opposant l'esprit de Hbre examen à 
l'esprit d 'antorité; la science ii. la foi, la r ai
son it la ero.nlll('c. 

L a demande d'aul.ot·isation des Congrè-ga
tions -· on ue Yoit pns pou rq uoi limiter rettc 
nutorisntion it nenf - est basée s ur deux 
poin ts : 

l ' Des él'ri\'!Üns. des sociologues, cles. sa
va nts, dos politil'icns, relour tle l 'étrllngcr. 
·:ffi n ncnL leu r a dm irat ion pom· les t·on J!: ré~u

nistes fmn<;ni s qui. dans los p ll,Y$ qu' i ls ont 
vi, il c". on t suffisamment p t·opal!:<; la lniiJ.t•l'' 
lmpc;a i~c pour q ue ces Yisitcurs aient trouvé 
des tliHliLnil'C,.. t·ontprl>hen~ifs. 

2' Dans Il" t·u lonies, les m issionnaires fon
den t de~ .!cole,, ~· apl'rennent aux int~nes 1 

I. e prem il'l' 1/ai :) 1/.~ s'm ( . . irlu•nl tota
lement ct, s'ils Jlllrais~•'tll .v 'u/lacilrr qud· 
Ill(<' Î tllfJII/'/11/11'1'. l'.i'SI dllriS /11 nii'Stii'C olt 
•'1'1/C' jottrllt;,. cl l1'.~ manifc~l•llit>fl.~ !Jtt'c/le a 
l'ottlllti!C cie pror"(/lt••r "''n•11/ profilnl•lt:...~ à 
lr•rt rs <:anditltllurrs. 

/
1(11n•rr Jlrnnit•r 1/ai ! 

f) éf' iclt;llll'll l. i<' ··rois CfiiÏI sera .~aqe t!r 
l'al•cl/lÛ.tllllll't' il s<>ll trisfr• self'/ d qu'il es.l 
uryt'l\1 (/<J 11t•llUCr à nqln• l'iwsc. 

Sl-ha !>licn FAURE. 

:a ht nguc fr:111c;a\"c, l'amm1r de la France •le 
i ' J' 0 1 ::.n c· YI J ~a~Jotr. de ::.a_ :<r·ICJlCe. etc· .. . 

Xou. a llons exam iuer ces deux p<>i uts. 
E t d'ahord. q ue les C"atholiquc;. ré•pondent ~ 

<·et te ques tion : 

Le P ape est-il con,idf5ré par \'OUS. dans 
l'cxen·i<·c de ~c~ fonc·tion,, <·omme lt<llien. ou 
r·omme Catholique ? ()uand d ::.'agit de:s mi:;
,. io nuaire~ pour le~quels ,·ous demandez noe 
;•u!iol'i<ontion. vou;. ne non" purlez pa:, du " re
liJ!ieux "· mais du " ft·au(·ai, ": t·ar t·e n 'est 
1,:1,., en tant ') IIC religieux qu ïJ, apprenncu t 
la langue fl·:lll('Hi,.e. cru ïls fon~ aimer la lt' ran
<·e. cl.<'. <.'e ;.ont de,. religieux. il est nai , mais 
,:e,.,t en Lan~ <1ue fntn(·ai,., r1nï l, font t·ela . 

· Ou »inon. uïmportc quel religieux, de n ' im
pOI·to où. l'ft fcrnit tu ttant; or ,·ous nou~; dites 
' luïl y a danger pour le" intél'èts de la l!'ntn
<'C'. !1 t•e (\Il<' des <·ongrtiganistes anglais, ita
lien», ek ... ['I'E.'fl llllCilt Ja vfar·c ÙC" t•ongrc:igR
n is tcS fmnc;nh. P arùtit ! Le t·itoyen. le lran
t;a i~. en l'oc·rureure. l'emporte. prime. ::.ur le 
re~igicux. 

)hlÎs il fant admettre aus,..i. tant cela est 
lo~:iq ne. que ... i llll <·ongn'gani, te est •<·it9yen 
d'a bord ann1t que cl'l-tre religieux. Ha Sain
tt't..• P ic X 1. pape ct roi. th 1 ~a lieu, est cit.vyen 
ltalicu. an:mt qut' pnpe du \ ·aiicau. 

Jo;t mic·i. !.elon les catholiques eux-mèmes, 
'" pape au ~crvice de l'Italie, le pape chef des 
mi;,siounui res et :1 utrcs religieux, sat'rifinnt 
le& in t,•rêb de la r·h retienté à la soif de do
mination du Cl•sar :\Ius,olini avec lequel il 
~ip:,na uH tt•nit~ le lundi du t·arna1·al 1929. 

)J uit. il faut :\\'Olle!'. que t•e rfi\e n'a pas l'nil" 
rl '~tre i1 Il} conycnnn<'e des catholiques. Ger
Le~. il~ t:c pi'Olcstent pas trop ha ut. Us Jnis
~cnt fa ire. IN1 rs affaires titant en honues 
llla i n~. Le<. c·atholiques sa,·<'nt hien q u ' ull re
ligieux ne l>I\UnlÏt ftre c·itoyen de quelque 
part. Le::. mi~!:>ionn~tirc~> comme le:; autres 
Pongn:gani ~ t.cs. font d'abord et ~urtouL. les 
affaire• de I'J•:p:,Ji-.e . 11 :;e peut que. pnrfo: . 
leur:; affai1-e' et c·elle' <lu pu)·s ~lout ils ~ont 
m·iginairl'~. aillent dt' pair. mai, t·e n'est li'~ 
qu"un <'Il" to11t à fait n<·t':lsionnel. 
E~t-rc pour une <le t·e ... situntions-lit, dout 

hf'Jll'fi c·il'l'llit Je pny,.., ( IIC Je ~tllll"llrlll'tllellt llo 

dcl)l:llldf' l'uutonsation? 
\ 'oyons les mison ... inYo~u~Ps. Ces pn1fes-

scurs , :,;tvantl>. etr ... dont l'opinion a pu 

t-hranler quelques esprits peu avertis, sonti 
l!Clll'< pe~tt.-ètre fort doctes eohacnn en leur sp6-
(•ialitc·. mais en ln rirco~1~tance ç(' ne sont qu.o 
pnune ... gens. \oil:\ des messiettrs qui vont 
t!aul- un pa~·s ol1 l'on ~1e pm·le pa::.. ol1 l'on ne 
•·omprcml pa~ lcnr langue. Ils ~- ,·ont : pour 
pn rlcr. n u:;!'.ion,-nous pa,ser \)0111' imperti
IICII~.~. nous ne jlOUI' OII;; que pùn><er : ce sont 
-'<'!-- fou« ou des rrl-tin,-. mais non })tl:; des ,;a
sauh. 'l'<mt homme -en~<' aurait. U'\'"!lut son 
<!,:part. nppri, i1 pa!'lOI' le lnne:age qu~ sel< au
t: : tcut·~ peu,•eu~ l'OIIIpreudre. )':ux n-.mt pas 
'>Oil:!;t' il. t·ottc <"htht' "i ~i mpll'. si lllf{iqnt'. 1" 
trou,•ent plus m~tun•l. moins l:tll!!Uilt uns i, 
de demander à leurs auditeurs cette pl!in~là. 

Et >oil:1 ce~ <avant~. res politiriens. rt-s se>· 
t·ivlqguco;. dllnt l'nut{lrito: en la mati.i-re n'n pas 
•·l• I'Olltl'-t..:e. li o,~ vrai. q;1'on aurait l'W 
f"hlig•; de ' int<~re~ser ;, une qul!,"t.Ï<~~t toujours 
t'Il foll!'opens, relie d ' une htnguc amuli:\ire : 
C'~péranto. ido. etc .. et qne les politicio11.o; sn
vent que ht diver:;ité des !nugues ùi-dso en
I'OI'e heau<"oup IC',; peuples et qu'il les faut di
.. ;,t:~ pour que l'ou puisse régner 5111' eux. n y 
1:~ <:I'I>I'IHlant. ,Ill Jno~·en tl'ès pnniqut', très 



s imple, trt-.~ scientifique , de faire que les au
diteurs de n ' impor·te oü , Loujoun; , compren
llent : le co.nfJn:mcier, le commen;ant. le voya
geur·, l'l>c·rin 1in. de n'i mppr·te oü. 

J e vo us le dis en v!i'r ité : ce~ savants sont 
dC"s C'rétins CHI des gredins ! 

!\.fais Poincurt;-Ja.guc rre, l' homme qui rit 
duns les cimetibres, sur le~ tombes des 10 mil
lions de jeunes hommes ttn ' il a contribué à 
c;,nvoyer· Ir lrt rnorb, le petit Poincaré, s'apitoie 
s ur Jo sort clos indip:ènos de 1101- co lo11ies qui 
u 'ont pas d 'écoles po1n· a pprendre que leurs 
Ancêtres ôtuient des Gaulois et le ur pays lu, 
Gau le. l~t ce lnïque et g ra nd républicain, leur 
e nverru des éducateur·s fameux, des civilisn
t etu·s de r n<,~rque, qui leur P.nseigneront le 
fmllçui, ct leur inculqueront l'umour de lu 
France. 

Et c'est tout le proulèrne de l'enseignement 
congr·égnniste qu ' il fallait soulever , toute· la 
politique scolai re de l'Eglise catholique qu'on 
devait démasquer. 

J ,es politiciens cie guudre ont-i ls cru qu 'il 
s uffisait de don ner aux cléricaux un os !1 ron
ger·? Jls uur·uient rait preuve d'une mécon
llllissan('(;' telle. dt;> leur·s adversa ires, que.)lou~ 
n e pouvons ~· croire . 

La semaine proclrni 11e nous ven·ons com
)llent I'F.gliso entend ese rc·er ce qu'elle appel
le : s on clroit d 'enseigne r . - A. L<~P"Ynf:. 

Le proiet Barthou et la liberté 
·de la Presse 

J)'nC'cord ll\'C'C' tous ,es t'ollègues, M. Uur
t.~lon. rnini,Lre de ln Ju;,tic:e, va saisir IC'S 
('hnmbrcs cl ''"' projet de loi destiné, a u dire 
do l>e!l autc11rs, ;, "'h·i r· contre ln diffamation 
l't l e C" lrant:rg<·. 

l ."a11no1H'C' de c·o projet de loi a soulevé dans 
tnutc la pl e.-~c - celle de gauche, celle de 
dmite ct c·ollc d'cutre-ll's-doux - des contro
ver;,t;>~ pas., imrllées . 

u L e Gouvcrne rnenc, di;.ent certains jour
,. naux , YCuL muscler la press(;'. J I entend prù
" t.tig<> r ,c~ rnt>nrhres, :-.o~; l'onchionnaires et ~C;'S 

>• am is contre los jusLes crit iques que suscitC' n t 
,, IC' r11·s agi~,cmenU;: snn projet n pour but 
,. nniq ue de nwLtrt> les mini,tre::- et les purle
" mentaires qui les 1-outiennent. tt l'abri des 
» attaqncs dont il,; sont l'objct. 

u C'e projet de loi est nn :tLtentnt di rigé con
n tr·c la !iher·té Ù:) ln presse. de la presse d 'op
:> po,..iLion, bien entendu. 

u .\u uom c.lo t'ctte libt;>rté sacrC:e nous com
n uattons cc projet de loi ct demandons à nos 
n u l10nornblcs n de le r epousser ,, , 

Lo Gouvernemo11t cL les jou,·rHt nx qui ap
l~rouvent sn politique répliquent : 

« .'imrl' th;tlnrons for·mellement que, parti
, sans dt>tcrminé:s de la !ibert& de Ja presse, 
, il no snurnit être question d'en restreindre 
'' ou d 'en affaiblir l' indépendance. :i\1nis nous 
" sommes dôcidés à ne pus lnisser plus long
, temps la réputation et l' honneur de qui que 
n t'e soit ir la merei d ' une bande de diffama
,, teur& professionnel:s ct de maitre-chanteurs 
'' avérés. 

,, JI est ir.ndm iss ible que , an nom de la li
,, berté de lu presse, il soit permis de mener 
•. impunément les pires campagnes de diffa 
" mation et de èùantuge contre ceux qui ont 
,, la délicate mission et ht Jourde responsabi
'' lité de diriger ct de gérer les a ffaires du 
)> pays . 

u La liber té do la presse n'est pas en jeu ; · 
" elle n'a r ien it voir ici ; il ne saw<lit être 
·' question d'en discu ter; elle est à la base 
n m ême de notro région démocratique et 
, 1·épuhliçuin; olle n 'est donc en aucune façon 
>• menat ee. 11 y tt mien x: c'est au nom même 
n ·de cette liiJerW dl~ la presse que nous de
,. mundon~ 11 11 P ttl'lement d 'adopter notre pro
" jet do loi, puisque celui-c i· n. pour but et, 
" nous l'espérons fermement, aura pour résul
" tat de déhar·r·nsser lu. presse d<une p~1gn<·e 
,, malfa isante de pré tendus journalistes qui la 
, déshonorent. u 

Telles sont les deux t hèses qui s'opposent et 
ch acune d'olle a ses partisans qui l 'exposent et 
)Il' défendent avec une égale ardeur. 

M ais - fa it {~mnge - c'est au nom de la 
liberté de lu presse, c'est dans le but de dé
;'endre colle-ci quo les partisans du projet de 
loi en question tlpprouvent celui-ci, t ttn:l;s 
<1ue ses adversaires le condamnent. 

C'es t lit urie des mul tiples contradictions 
:mxquelles le principe d'Autorité donne fata
lement naissance duns ses innnombrables ap
plications au régime social que nous s ubissons . 

Citer vingt, cinquttnte, cent contradictions 
dt;> ce genre sel'ai t un jeu facile . M ais à quoi 
bon? 

Ne vaut-il pas mieu x mettre tous ces " dis
cu taille urs " d 'uccord et les renvoyer dos à 
dos, en lo111' faisant simplement observer que, 

~ous u11 régime soeiul a utoritaire . il n'\· a pas. 
i! ne peut pas y avoir de liberté réelle, posi-
tive. 

• • * 
\' oiei deux hommes u~·un t des conc'elltions 

opposées. ('lra<•un d 'eux es t forteme11 t attaché 
aux siPnne;; ; l' tm et l'aut r t;> t;t) rouvellt le trl>s 
vif dé~ ir ct resse11te 11t le besoi n d 'exposer et 
.J t• propager leurs ctlll\'it•ticJm; pe t·sonn?l!<: •. 

Que fai re duns ce hut ? Edi te r des livres; 
!?Uhlic r des brochures , faire pnrnîtr'e u11 e r e
vue. une feuille lrebclomaduiro. url journa l 
quotidie11 ; il~ so11gent ;, C'e la tous les deux. 

Aucun texte de loi n'interdit il l'tm ce qu'il 
per·met il l'autre. '!VJieux encore, le législateur 
t1it à l' un comme il l'a utre : cc La li berté de la 
presse n'est pas une lll)'Stificntion; elle exis;e 
pour tous; chucun es t admis ù s'en servir ». 

\' oili1 qui est encou rageant, rassurant. C't;>st 
pa rfait. Seulement. l'un pos:-.ède des millions 
et l'autre n'a pus le sou. 

Seul , grûco a ux r·essources don t il d isposl', 
Il' premier pOIII'I'a r éa liser su \·olunté . Que ft;>rn 
le se<:ond de t•c qu'on appelle pompeusement 
la liberté de la presse ! 

Rupposons C'ependnnt que ct;> lui-ci, ait la po:.
sihi lit6. comme celui-là, ù'édite r une rHue, 
d :.- publiet· un journal. 'l'outefois ses mo~·ens 
&orrt mudestel\ : Sa' r·cvue nP pant îtm qu<> 
r.,en:, u('!loruc ll t c t s u1· 16 page. ; son quotidien 
11 'nuru que quutre puJ.!es; il ~eru laucé pres
que sans puulic;ité et vendu ci nq sous. 

Son ad ve rsaire, lui. dis pos(' de soouncs 
cons id6r•abl('s : la revue qu'il édite paraît 
chaque senrui11e et s ur 100 paj!es; son quot i
,1 ien para ît , Ill' . 8 et pa rfoi s 10 et 12 pa· 
~cs . 11 est la 11cé ir gr·and renfo r t. de réclame et 
vendu deux &ou:;. 

Pout-on dire que la lihe rtt; tl c la pr·esse joue, 
<l>tn:. les mêmes condition». pour Ct;>S detLX 
hommes ; 

{;t i li~~e pa r· l' un et par· l'au t rt;> dans la mc
,,are rigou reusement p1·opor tionnée aux " pos
;.ihil ités " de c·hacuu d'eux. lu fa meuse 'i
ber·té do la pr<'sse n ',:tablira-t -e lfe pa.· entr() 
<: ux 11 n régime c.lo conC'urTence a ppe lé IIP<"essai
rement h assurer le ;.ue'cès clc l'u11 et. dan:; 

1111 la1Js de temps plu~ ou moin::; long . lïn;,m•
cès de l'au~re et ln cJéc:onf:i !.ure de se:s O'll\'lï!'? 

Supposons, enfin, que de ces deux hommes, 
l'un a it des corweption s en pa rfa it accord a,·ec 
<:Pifes que représentent le Pouvoit· et les Tn.~
titution .. , sm· lesquelles t·epost- le R égime; 
tandi~ que l'autre possède des convictions 
diamc.'tm loment opposées . 

:'\ 'esl-il pns l'vident eu l'expérience ne nous 
appo rtc· L-cllc pas la preuve ..ic la tante que le 
premier n'nuru r·icn 11 craind re des textes lé
;.~; is lati fs. c·onsacrnnt pour· tous et pom· (·hac·un . 
le droit d 'écrire librement (t··est ce qu'on nom
mc " b libe1·té de la presse »). alors que le 
second, le sull\·crsif, le révol utionnaire, l'anar
rhiste, aur·a tout ;, redouter de:. mêmes tex
tes. le plp·quet ct los tribunaux lui rappelant 
sans cesse, par une impitoyable r épression, 
que, malgré " lu liberté de la presse " il e:.t 
défendu d'écri re ceci. cela et e ncore ceci ct; 
t>ncorc cela, so 11s poine de ~e voir appliquet· 
les rigueurs do !a loi. 

• • * 
Cens do gauche. de droi te et du cent re. 

\ c., us pouvez vous chamai lle r· tout à votre aise 
:· propo:< du projet Barthou. V ous pouvez, les 
~ons ct les au tres, vous cu mper en clrumpions 
inéductiules do la. liberté de !a presse. 

En l'éalité, vous savez a~ssi uien que llOUS 

- i1 moins que vous ue soyez, co qui n'est pas 
impossihle, de fiefféll imbéciles - que, dans 
une société nutoritnir·c, il ne peut y avoir rle 
Eber té réelle, positive, que pom· les Maîtres et 
ceux qui entrent it leur service. - BAST:ÈS. • 

A nos ca~arades de Paris 

Nos amis de P ttris n 'oublie ront pas que, de
puis la semaine dernière, la Voix Libertaire se 
t.ronve ou doit se trouve r chez tous ies mnr
(·ltnnds do jourrmux auxquels ils la demande
ront. 
. Nous les invitons ù. se servi1· C'haque semaine 
c·hez le même marchand : t ant pour simpli fier 
1· ~ .;, rie d1;;tri hut ron. qu-3 pour assurer 
la régularit6 de la vente et , àinsi, réduire au 
Juinlllltlln lu proportion des invendull . 

La Volx Libertaire doit. être mise en vente, 
à P aris, le samedi mut in de "haque semaine. 

Elle pamit très r égulièrement, c'est-i1-di re 
sans aucune interr·up tion, chaque semuin•J. 
Si, pn.r exception, les camarades ne ln tro•l
va ient pns c·he7. leur rnan·lmnd un samedi 
ouelconque, {'e la ne signifiP,.,ri t vas qu 'elle n'n 
pas paru , mais simplemen t quE', par la faute 
dt~ chemin do fer ou de la poste, elle a s ubi on 
retard. 

Ils voudront bien, duns ce ens, ln demnn
J er le lendemain et s ignaler ce retard à notre 
administrateur : Adrien P el'l'issaguet, 20, 
d os de la Brégère, ~t Limoges. 

Si uous voulez 
que nous agrandissions notre format .. 

La Volx Libertaire hebdomadaire est assez 
l·icn part ie, auss i uien qu'il était permis de 
!'t;> ~pcit·t;>r· , étant donncl qlre nou~ n'avnns fnit 
an(·une publidté (ni tracts, ni affi.c·hel>) en fa
veur de ~on lancement. 

1.~ nombre de nos abonnés augmente de se
naniue en semaine; la vente au numéro suit 
<·P mouvement et, sans avoi r fait un appel 
quelronque aux souscript ions volontaires , 
nou~ avons re~u la coquett-e somme de 
!"O.f fr. 55. 

~J'aveni r sc présente donc ù nous très ras-
5Urnllt 

Et nous remercions bien vivement tous les 
(·nmurudes , qui, par leur abonnement, leur 
~ouscription ou l'achat au numéro de notre 
V. L. ont contribué à établi r la s ituat ion ma
tér·ielle eL nror·nle très encourageante de notre 
l•C'bdomuda ire . 

Xous avons pris la décision de ne marcher, 
, ::utnnt que possible, qu' à coup sûr et de ne 
:!UUI> lu uc·er qu'avec prudence <lans une de ces 
:.ventures qui ,, engngées 1r. la légère, peuvent, 
pa r leur échec, compromettre !a solidité d'une 
entrepri~e a ussi délicate et a rdue que celle 
cr un hebdonmdaire anarchiste . 

:'\ous mnintenuns cette déte rmination ot ue 
\'Cu lons rien clmnger à notre méthode de dé
\·eloppement lent mais sftr. 

Toutefois .. nous estimons que lt;> format d<l 
la V. L. ost trop petit. X ons nvons beau ser
rer· Je, cnrnctè r·es et les l igne.s et paraître ns
~ez fr(iquemment sur six pages . nous consta
tons que la matière qui entre dans nos quatre 
petitt;>::. pages ;, qua.t.re <·olonnes reste insuffi.
"unte. 

Tl .\· a. en effet, tant it dire, tant d'utilt;>s 
<'lllllJlap;nes ir moller·. tnrtt d'a;.<itations féc:·T•l
,:"~ ir provoquer ct i1 .souten.ÎJ·, lant d' idée~ à 
n:p,tllcire ! ... 

(''est pour·quoi nous a,·ons hâte d'nugm<'n
tt;>r 11 otre fo nnu t . 

Il dépend de nos amis, rien que d 'eux, que 
!(' format de notre " Y. L. " soit celui cl\!:, 
.ionr·nnux it ci11q colonnes . 

Dès qu'i ls le vourlront, ce sera ehose faite. 
Pour c:t;>la, nous demandons troi~ c·hoses I'(UC 

r.ou~ jugeons indi!>pensu-bles : 
Xous demandons d'abor d il tous les rama

Jades qui le peuvent de s'abonner. Les prix de 
f:rvelll' que nous ntcordons à nos iiOO premit;>r, 
chonnt;~ sont s i a \•antageux que ca nombrE' de 
.mo c!<.wra it, à l' heure rrctuell ... être dPpn:,st;. 
Il 11'e»t pas encore ntteint. Xous l'avouons et 
hOIIS en éprouvons quelque honte et tristesse. 

n e la. part de beaucoup. c'est négligence; 
rc>la pro\·ient de la mauva ise habitude de r0n
\'o~·er au lendemain. 

Xous prions nos lecteurs de rompre imlll<;
t:intemeut avec cette négl igence t ournée à 
!'habitude. 

Il nous fau t nos 500 abonnés. Il nous les 
faut bientôt. Nous les aurons. 

Xous demandons. ens ui te, il tous c·eux quo 
la diffusion de la " , •. L . " intéress!!, qui l'es
timent dc.'siraule, de la faire r·unnaître au tour 
d'eux. de lui t rouve r des lecteurs, d'en ache
ter régulil>rc:ncnt. pendant les quelques ~('

mnincs qui vont su ine, deux, trois exemplai
r·es et de les distribuer. 

':\ous l'avons dit et nous J<:l répétous. Les 
abonnements augmentent; la vente nu numéro 
aussi. :'liais cette augmentation est trop lente. 
11 importe d'en précipiter le mouvement . LI 
dépend de tous qu'il en soit a insi. 

Enûn , nous demandons à ceux qu i aiment 
notre " V. L . u de ne pus négliger notre sous
cription qui reste constamment ouverte. Xous 
leur rappelons que l'A. F. A. n'impose ni ù ses 
aùhôrents individuels, ni à ses groupes, aucu
n~ cotisa tion, mais qu'elle leur fait confitLnce 
pour qu' ils souscrivent volont airement et co:r
t rihueot aussi l:1rgeme·nt qu'ils le peuvent lt 
J'extension de leur hebdomadail·e. 

En rlisumé : 

' Appel t\nx abonnements; 
Appel aux acheteurs nu numéro: 
Appel aux sousm·ipteurs volontaires. 

Tel est le t r iple appel que nous adressons 
à tous les lecteurs et amis de la " Y . L . ,, ; 
non pas pour sauvet· une situation en péril, 
puisque celle-ci est plutôt satisfaisante, mais 
pour qu'il nous soit possible, dans un délai 
t rès court, d'augmenter notre format, vérita
blernent trop exigu , et d'améliorer ains i notre 
rédaction en !a faisant plus abondante et plus 
variée. 

Nous sommes certains que cet appel sera en
tendu et que, ~ous peu, nous pourrons annon
cer à nos lecteurs ln publication de leur journuJ 
s ur cinq colonnes. 

LA 'VOIX LIBERTAffiE. 

Effort salutaire 

Il fau! "l'mer po ur réc(>llcr. . 
Les auarchi ~lc::, plus pau\ re~ que. tou::, 

!:-Onl l rès mal situés po ur :-;emcr leurs 1dées. 
Pou rquo i '~ l onncr q u ' il<' 11'a~CJ~t que pc.u 

'''adlH\ I P ill ~ e l qm' kur Id éal ,oll nu-o.mpr~: 
tle la m a c d es dé::h é r ités, des travatlleu r" 
qu i y o nt lout it gagllel', cl, mème de la 
l'OU rgcoi~ i c in Lclligcn Le. . 

· CrpC'ndan l que p a rt o ut, la presse tnlé
r'c sée fait l'opinion en donnant ~a note 
bien pl'n ~anl c, consct·vatricc du r égtme ca-
L' ila l isle . . . 

La presse é tati s te officielle ou ~tallste 
d'op po ilion au gou,·ernement établ~, S~>U
doyre par la finan ce fasciste ou 'capttahs~e 
c~uclconquc, o u en core par la .ho?teus.e re
dame, enva hit c t ab!'orbc pet1t a pcl1t les 
ren cnux. 

J.a prose lcndanc icuse, mensongère de 
celle p res c, ne se Yc nd pas, eUe est don
nre presque gratu i tcn~cnt, pour quelques 
!'OIIS. 1 c m ensonge cs.l lo u j ours trop cher. 
Cc qui n 'cmpèc l;e ses acliouna,jrcs d'em
poc her de fo r ts di viden de,;. 

.\fa is, que l 'on prenne n 'imporl~ lcque.l 
cJc rl's immo ndes j ou rnaux de t rragcs a 
cent mille. On y lrotn 'l' les mt':mes hoba•:cls 
q ui cnl ho n ia ·m e nt le pe u ple, cancans tll 
lt' nl ionnc llemenl crrour" su r· la l!rtrci!P 
ci 'Orléans, s ur hi vic de m curlrc el de con 
rp tèl c d'un gén ér al , snr Je- étrangers tnt
' aillrt ii'S o u réfugiés qui résident en Fran
f'r, su r les con ::n·égalio n s cl les hons mi:.
'-innnaircs qui donnen l l es secours de la re
li "ion Mrr les sacr ées confréries .de Marie 
~t" de 'Joseph qui en seignent la morale .et 
(· !è,•cnl le en fants dans le dcvou· de sou
mis::ion au:<. lo i · établie;; : aux dieux, au 
rnpila l dornina lr 11r . a ux maîlrcs acLucls. 

Qnc de larlinrs sonl donnc:c:; en pâture 
111' les ch~ res a r l ions philan l hropiqucs .les 

IJo urfrl'O is, financiers cl dr-> uspiravls dt'·pu 
lt;:. OH cx.plo ilcurs; a\Cl' leurs banquch, 
bals de chari té où la haule société sc saoule 
! •our r cm pl i r l a ca isse des hon nes œuvres. 

P ou r les écri ts propres d'éducaLion ct 
L1'é nHt.neipal ion il n 'y a pas cl'argcnl. E\ i
dcrn nwnl il s n C' fo n! aucune r<•c·lamc de 
m C' r'C'anlc commcrci~ l e qui produirait le:; 
rond;; nécc:.saircs . .J u,::qu 'aux rédarteurs ct 
adm inislra lt'ur qui uc perçoivent aucun 
-ub.< idc, !out y c·t clévouemcul désiulé
tt'•~•:. 

'l anquanl de fond:::, n otre propagande ne 
•r fait q aa· pnrcimnnicu.:>cmellt, elle n•~ tou
cite pa" le:; h umblrs. ceux. qui ~ seraient 
inl(• rc~sés, elle \ égèlc. 

P C' ncla n l <'e lemp:;. la hideuse presse 
t' hauffr la hè ti•e de la masse populaire et 
J'aJa \ b m c routinier. Elle profite de ~on 
mnlai c pour la pos t;ùcr cl la faire agir 
ronl rc sa propre éman c ipa lion. 

Le peuple ttui a fail les r év'Olulions dont 
on tir•; p rofit le5 nou\èau'< bourgeois c 
laissera rneorc cnl r<llncr par ]cs million 
naire$ qu i lt· lla llcnl a!ln que continue le 
r L'gi m c de L \ rgcnl. 

\h : qllt' ne cherchons-nous à réagir 
ronlr'c' relie c rapuleri e h ypocrite ? C'est 
diffi c ile, ou h' -.a il. PcHu'lanl , le peu que 
11 0u~ o mmc·, si Jrou aYons bicH conscien
ce de la ' è ril é CJue nou:;; propageons, ne 
JlOll\'Ons·n?us ·~ous ::errer de plus pr~s. 
re se t· les wlcsltncs querel les, ne faire que 
rie~ ge les rai ·onnablc · ~ Et arriver à dis
l r ibucr d es lracls pas chc•·s dans les plns 
p el iles bourgades où nos idées sont i..,.no
r éc•, à faire connailr e n os brochures, 

0 
nos 

journau \.. 
C'c:.t 1111 pl u~ viril d-'voucmcnl qu'~l 

fau! q uc nou · a yon·. 

Camarad es, 'oyons :-i cel! c ulile cl in té
t cssan lc be ogn e peul se faire, afin que 
1. ous ne w~ ons pas é to uffés par les vils el 
immondC' jo urnaux actue ls . - L. G . 

CAMARADE, PAS DEMA IN, MAIS AU· 

JOURD' HUI ET TOUT DE S UITE, ABONNE 

TOI A 11 LA VOIX LIBERTA IR E ». 

SOLIDARITÉ 

L.- cnmaradl' ' luu chC'. de Gar""un-l · . .. . . ,. .n 1'. 
pour qur IIC>ll> !l\l~n~ OU\ct·l. dan<; t·c· t';1_ 

Joli ni'~ . . une ~ouscnpl wn,. nou, prie de fai
re su\'OJI' <Jilt'. lrl-s louche du "'C"tc d, . 1' 
d . . ,. f b c ,0 1· 

a ni e aC'rOin[l r en sa avcut· 1'1 t·er . • ncrerc 
lou· les rum nradcs qnt ont bien vou] ,. 
l ~ , , , ~ . . , l . ll S Ill

C l 1 ~"c ' ,, son ~o•l c 1 cur cx.pnmc sa 1 . 
p t'0fonùc gral iludc. P 11

lj 



Bêtise..... vendéenne 1 
Je colll~u.i ssais , jusqu'à présent, les fa

~c?scs BelLoSes cle Cambrai , déOcicu st!S, 
d aJllcur~.'. au p~lais, des gourme ts ; mais, 
cc que J 1gnorats, c est qu 'il y eùt aussi 
comme.. . spéciali té d e « chouannerie 1; 

-- vous pouvez, sans inconvénient si ça 
vous plaît , enlever 1 '11, 1 'tt è t l'a / ~ les 
J!,ê t_ïse.~ de Venclé~. C'es t po urtant cc dont 
.1 a 1 du me conva111c rc en lisant , tout ù fait 
par hasanl , nulurcllem en l , la Dépêche Ven
<.léenne, o~gane archi-clérical é.videmmcnt 
!1. l ' usage des imbéciles habitués du confes~ 
~wnna l cl du goupillo n . J'ai trouvé en 
.f!ffet •. duns ce joli torch on ;\W.-C., so~s la 
.l:>ig nalme d ' un· p it re ensou tané ou jésuite 
en vesto n quelconque , un a rticle abject sur 
·e l contre , les << Assurances Sociales "· Vo ic i 
Jcs par oles, d ' un certain docteur s ui sse Uri
cher, que c ite, l'Il les admira nt. M ll e feuill e 
.1c << pap ie r hygi6n1qu e ,, pour << empapaoll
tés ,, c l .« douai r iè re 11· constipées : 

<<. .. L assurance-aecident tuc la ·oolonl é 
.de travail ; l'assu~·allcr•-maladie paralyse lu 
t•olon/J de guérrr ; l'ass,urance-vieillesse 
â élruit l' esprit cl'épar(Jile ... n ! 

Et l'auruti de p isse-copie s ti pendié d'a
j out e r ce lle supcrcho u an nc rie - enlevez 
to ujou rs les l·roi ~ le llres en quest io n c i-des
s u s 1 ! - fot'midahlf' : u ... Si. l'A llemagn e 
.c perdu la guerre c'est puree c{fte son sys
lème nerveux a été abîmé par les assttran · 
~cs sor iules ... -,, 

Avo uez, m es camarades, qu~~ des affi rma
li on s comme rc ll e:< -1 ~ . d épas cnl, ct d e 
hcaucôu p, les l im il r~ permises d e la stupi

.cl ité c t de lu d ém cn e•·. 
Les r'i ow ns r é t!ug nanl.s qu i accouc hent. 

de bè li"cs pnreillc$ . miHc l'o is indi g n es d u 
n om de u joumalisLes "• n 'ont , d écidé
ment , ni intclligcn cr, n i cœur, ni con s

·C: ic n re. 
E L que dir~ . nu~si, de l ' imb6c ilite d e ceux 

' tui les lisen t sa ns vomissco1enLs ~ 
, l.'ia lut·e llcm enl , la pl u part de ces gens q ui 

parlent ùc « traYait >i passent leur Lemps, 
~~ llX, . :) Il l'· ri en f ... l rc J 'utile it ] ' lmm anilé, 
v ivan t. ;n ·an,t lou 1. du ... « 1 ra va il " des .. . . 
a ul res ! 

Qu'nu pau vre ouvrie r ;:e casse la pall e, 
·Ou une p irw c . dan :< Ltllc u s in e, c l so it a in si 
ex posé . apr ès. it la misè r e, aYec sa famille, 
{''es t le dern ier dr Ir urs sou c is ! 

Qu'un ma llteun'IIX pt-re, o u 111 tc m ère dr 
f am'ille tombe m !d adc>, it force de .... << tra
vai l 11 au pro fil de5 rapi tali slcs, e t soit 
<'Onl rainl d'aban rlo ntu' r le ' « bou lo t. u pour 
<.~nt;nitc r r·c,••n· l :t faim. il,; n e s'en f ... lenL 
pas mal ! Eux. leur L'Off re -fort est plein : 
1;a leur su ffit ! 

Ou'un • ~<un rc ,· ic il o u v l'i c r . enfin . qu i 
a nt; t do lll;r, pour engrai sc r · ses s uccess if" 
patron ;: . Gu o n fo a n s d e ~a r hie nne de .vic 
d r ... u travail ,, , soïl n'•tl11 il , pour subs is
ter. sur ses vieu x j ou rs . ù la m en dicité, 

.quan d cc n'est pas au sui c ide pur e l sim
ple, cela les la isse bien fro id s ! Eux 1 leur 
v i l! ill cs~c es l assurée pa r leu r compte en 
banque; que leu r import e ! 

Ah ! las de panlin · ct. de pitre~ é\'œll 
ran ls, qu'es t-cc que vou~ avez d on c qui bat 
·dan s la poitrine : uni' b u rloge d e ·m é tal à 
h a lanc irr compen sateur o u un m o rceau rh; 
pierre à s ilèx ? Taisez-vous, m on s trueux jé
~ uiles ! - Cluis Lian LlllERT.ARIOS. 

VENDREDI 26 AVRIL, i120 h. 30, salle de 
l 'Amicale , 216, rue du Moulin , ft. Fontenay, 
l ' Ui1iversité populaire inter connuuna le donne
ra 11 ne Grande Conférence contradictoire sur 

l'A MOUR LIBRE OU MA'RIAGE LEGAL 
LA PLURALITE EN AMOUR OU L'AMOUR 

UNIQUE 
OU EST LA MORALE 

par Charles Auguste ~ontemp:>. l',a.utenr ~" 
" 'l'on Cœur et ta Chan· " ' et de 1 " Œu'""~ e 

..de l'Homme ». _ 
Le public pnrt icipera u.u déba t. La sea~l~e 

()ommencera à 20 h. 30 précise!' pnr ~ne s.e!'le 
de pl·ojections lumineuses sur I,es l\ferve tl. .:!:; 

·du monde. 
P a r t icipation aux f ra is : 2 francs. Adhé-

rents, 1 franC'. 

Prix ù' abonueme11t exce~tiom1e1~1ent rédui~s. 
F Sl·_. 1nois 8 fr. a u l1eu de 11 :1'. 
ranc~.- ·' • 

_U n an , 16 fr. au lieu de 22 h. . 

E SI·,. 1no is 12 fr . au h eu de 1.5 tranger. - • ·' • 
f 

·• 'U t·t 24 fr. au lieu ùe 30 francs. ra nc. - na , , 
Adresser Je )llontant de l'abonnement, a 

Adrien P errissaguet, 20, Clos de !a Bregere. 
, L' (B.!•u te Vieune). - Cheque postal :a tmoges • -
85-87. 

En faveur. de mackhno 
['out le monde connaît aujout·d 'hui la belle 

ligure de celui qui a ét é l1 la tê-te des masses 
paysannes ukra iniennes insurgées. Et la vie 
agissante cle l'ies tor Makhno rest era, dans le 
mom·ement pour la libé ration des peup.Ies, 
comme un grand exemple de C'olll·age et d 'ah
uégation r é vol utiounaire. 

Né en Russie, i1 Goulaï-Polé, le 27 octobre 
18~9, d' une famille de paysans pauvres, i\IIakh
no connut à J'aube de sa vie une existence de 
misère; à sept ans, il ét a it pâtre, ensuite gar
çon de ferme, puis fondeur. Au contact d' une 
exploitation féroce il acquit vite la haine des 
l!1a îtres. La r évolution russe de 1905 en fit un 
jeune r évolut ionna i1:e et à dix-sept ans, il se 
trouva it dans les rangs des anarchistes. 

l\1akh no part icipa, alors, a ux: actes les plus 
IJSés de la lutte contre le tzarisme. 

En 1908, il est jeté en prison et condamné 
• t~ être pendu. Sn peine est toutefois' commuée· 

en cel le des t n:tvaux fo rcés tt p erpétuité . En
fermé }t Boutirki. prison de )!oscou, notre ca
marade se rehelle contre les garde-chiourmes 
brutau x. Il passe w1e grande part ie de son 
emphsolmement uu cac·hot, mais pendant neuf 
années d' une t rès dure captivi té il t ierit bon 
et reste fidèle it ses convict ions . La. révolution: 
russe le libère le :J.cr mars 191). 

Nes tor 1\-Ialdtno ne songe pas à se r eposer . Il 
se Innee dans ta mêlée révolut ionnaire et il se 
révèle un organisa,teut· de premier ordre. 

A la tête du mou vement fédéral iste ukrai
nien, .\1akl.t no mène ln lut te contre K érensky, 
Denikine, ,l'i"rangel, contre les bolèhevistes 
a ussi , car les paysans d 'Ukl·aine entendaient 
pousser la révolution jusqu'au hut s uprême : 
« La ]jbéra.tion défini t i,·e du peuple ! " 

_\ près quatre an nées de sart·ifices héroïques 
les ins urgés· fédéralistes ukrainiens sont écra
sés. L'Onb·e d.es bolchevistes r ègne en "Gkrai
ne <'omme dans le au t res partiës de la Russie. 

La t ête ,de ::\Iakhno est mise ù prix par les 
2,ouvernants russes . )lais notre ami pan'Înt it 
se réfugie r en Pologne oit il est anêté ainsi 
que sa tou1pagne qui accouch e en prison et y 
nl la.ite de longs mois son en fant. 

Jls s011t enfin Iitérés . E t pour tous les trois, 
lui. l.a femme et leur fillette commence la vie 
lamentable des exi lés. Cette vie d 'exilés est 
aggravée du fait que ?IIakhno. hlesl.é de tout~~ 
parts et miné par une maladie qui ne pardon-
ne pus, 11e ·peut travailler. 1 

. Ils sont to us les t rois en Fr·a nce depuis 
quelques annc>es . ils habitent Paris oit la ~o!i
dari té des r-:tnuu·ades ru<sses cl',\ nu.>rique et c!e 
quelques amis .Fran~·ai~. les a Mtuvc!~ j usqnÏC'i 
d ' une t r op grande misè'1'e . 

En raison de cette douloureuse situation les 
sign:iltaires de ces lignes prennent l'initiative 
de s'adresser '.lux camarades et aux organisa· 
t iens sympathiques de tous les pays ct leur 
d~mandent de mettre l\1akhno à l'abri du dé· 
nuement en prenant la dét:ision d 'envoyer, 
aussi régulièrement que p:>ssible, une somm~ 
qu' ils fixeron t cu;:·mêmcs, selon leurs moyens, 
au Comité qui vient de se cr6er. 

n cmerciements ant icipés aux uns et aux au· 
tres . 

B.\Rn:f;, BoucuEa, Lu .Y FERRER , 
HAU. S.\R1>1 Lf:COJ:-11 LE ~!EJt,r.Ovll 1 
N.\D,\ UD1 Ga:. ton Rou .. \ :o~ D, Y ŒLT· 

Nota. - Adresser les fonds .- mensuelle
ment a utant que possible - à COUDERC. 
~OJ, rue de Charonne, Pari s (chèque posta.! , 
Couderc, 521-43, P'a ris). 

q ll i y ont é té auss i de leurs laïus. a.u cours è u 
gueuleton qui s uivit ces promenades et ces t·é
ceptions - cat· il y a toujours un gueuleton 
dans ces occasions-Ill. 

Et tout cela fin it par une soirée de gala 
' bleu jonqui lle " a u t héâtre municipal , oit 
tous nos officiels paradèrent i1 fJUi mieux mieux 
et où l' on vit fraternellement réunis préfet , 
généraux et le mau·e socialiste ( ?) patriote 
Leoointe. 

Mais où so11t les n'eiges çl'antan? 
- Les élections municipales. - La Voix 

Libertaire dans son numéro dn 13 courant a 
lancé l ' idée d ' une cons ultation popula ire, 
qu'elle a appelé " l 'élection à. rebours "• et ce 
dans un but d'agitation abstentionniste qui a 
dît àppeler l 'attention de toUl. les camarades 
qui nous J isent. 

.Je pense que cette idée est intéressante et 
originale et qu ' il sera it bon d 'en faire l' essai 
i• Amiens et clans la commune oü il peut y 
avoi r un g1·oupe de militants pouvant s'en oc
cuper . 

C'est une façon de déconsirlérer les élee• 
tlons et les candidats et de justifier not re 
abstentionnis me en éloignant Je plus possible 
rles urnes officielles , tous ceux qui sont c16gou
t és a utant de la politique locale que d '! 

J'i.nvite donc tous les camarades que la 
quest.ion ÎlltPresse, à m' en fai re part et it m 'ai
c!er à l'orga nisa t iou de cette u élection à re
bours , soit pour distribuer les bulletins rl.:! 
vote, soit pom· ouvrit· des se<'tions de vote 
da ns les d iffé ren.ts quartiers de la ville ou 
tous aut1·es moyens qui sera.ieni envisagés . 

J e rappel le qu e les 1·éunions des camarade:; 
s'i ntér essant à la diffus ion de la Voix Liber· 
t ai re ont lieu tous les lundis . à hui t heures 
préci. es du soir . Hi, p luce au Feurre. La réu
nion concernant les é lections aura donc lieu 
lundi 29 coumnt it cette ad res::.e. - L. Raii:lix. 

VI LLERS-BRETONN EUX. - Pour mani
fester leur· influence mora le sur letu·s ouai lles 
les curés publie11t de peti ts bulletin~ mensue!:; 
quïb vendent ou distrihuent ·•t c!nns lesquels. 
outl'e les petites nouvelle~ du vi! lage , du quar
t ier, sur des mar·iuges, haptême~ . sépult ure!; 
re ligieux, ca.téchismes, et<' .. ils commentent,, 
i1 leur 111anière, tous les fu.its dt, n).ois, s uscep-
t ibles d 'intéresse r la population i1 .leur profit .. 
Que ne fai ~on::.-nous comm.:! eux ! 

(''ost a in:,i que dans la Voix de Saint-Jean· 
Baptiste , - <'omme elle se nomme - ce bra
ve curé de Y illers prêC'l1e l'embras~ade g(in,;
r ale entre tous les h abitants de sa commune 
et rappe lle C(ue son J:ôle de [)J'être, di~ciple .b 
Christ , c·e ro i de hl P aix, est d~ fuira comm<' 
lui, de prêcher la Fraternite> entre les !tom
mes. Fort bien ),Jos:.ieu Je eun:. mai:. que J1'cn 

pvez-\'OUS fait a utant pendant la gntnde bou-' 
c·her·ie 191-!-18. yous ct \'OS pareils, cependant 
pa r ti~uns de la guerre jusqu 'au bout '! 

Oit c;,t-il celui qu i , ·est levé contre la guer
re ? Le rôle de l'Eglise cependant aurai t éoo 
heau s i. de chaque c·ôté de la fronti ilre. les 
disciples du Christ que vous \ 'OUS prétend'3r. 
être, vons étiez in terposés pour que le carnn
ge cesse aussitôt ou pour l'éviter, ce qui au
rait encore été mieux. 

l\Ia is l'intérêt de l'Eglise et de tous <'eux 
qui vivent de la s uperstition rcligiéuse n'est-il 
pas int imement lié avec les e).tJioiteurs .Je 
t out acabit qu i ,;vent de la s ueur du peuple : 
gouvernants, patrons, commerçants, milihi
J'es , juges. etc. ? Comment pou vez-vous prê
c·her l 'entente, la bonne harmonie, entre gens 
de la même commune dont les intérêt s s 'oppo
~>ent les uns aux autres : patrons et ouvrie1·s. 
clients et commerçants, locatai res et propri l-

AVIS IMPORTANT ' taires, etc. , etc . 
Ce rêv~ d'union. de f rate r·ni té. de concor :le 

seuls , les anarchis tes, Yéritahles disciples df! 
la religion du Christ. que vous avez trahi!), 
veulent le 1·éaliser et instaur er le rayaume des 
cieux sur la terre, par la s uppression de tou
teR les causes qui engendrent la discorde enbre 
les hommes et qui protèdent toutes du même 
pri ncipe : Autorité P olitique : l' Eta_t . écono
mique : le capitalisme ; morale et re]jgreuse : 
l' Eglise. · 

Nou~ tenons à la disposition des groupes et 
des individualités, des papillons annonçant la 
parution de " La Voix Libertaire , au prix de 
10 frarfcs le mille. ' 

Adresser les commandes à A. Perrissaguet, 
2, Clos de la Bregère, Limoges. Chèque postal 
85-Sï. · 

La Uie Régionale 
AMIENS. - Encore une manifestation pa· 

triotique. - La manifest ation en l' honneur 
ùu · monument a ux: morts est h peine t erminée 
c~u ' une. <tutre recom mence ... Cette fois , c'est la 
journée des chasseurs à pied; dans huit jours 
ee sora celle d ' un autre corps de t roupe ; :\ 
toutes fin s d 'entretenir clans l'esprit public ~P 
<'u lte de l' année et de la guerre ... SI vis pa· 
cem, para bellum. 

Alors, c'est des réceptions à. la gare, à l' hô
tel-de-vi lle , des pt·omenaclet> clans toutes les 
rues de la ville, au monun1ent au x morts , 
l'occas ion pour nos édiles municipaux de pin
ter des speec·hs destinés à les mettre en évi
dence a,insi que <'.es messieurs les officiers, 

Elt c'est pourquoi, nous vous combattons. 
1 L ire la semaine prrw]t aine le compte rendu 
<!~: 1' i nn.ugu ra ti on cl u C'ah•a ire. 

AUBE RV 1 LL 1 ERS. - Vo1ci les élections 
municipales. - es btttrac:iens de la pol.itiqne 
,;,_ remuent. L a lutte des places recommence. 
L'étalage du linge sa le en fttmille se fait jour. 
('n commence à êtrB · écœurant, nauséabond . 
Naturel lement, les éleeteurs - ces animau);: 
mres 1 - ne ch angent pas . l ls sont t el lement 
hn.bi tu6s à s'ingurgi ter la prose sectaire, mau
\':.tise et haineuse de leurs journaux:, qu'ils se 
llivisent au lieu de s' unir à. seule fiu de donnar 
an coup de balai 1t sec it ce tas de quéman
deurs de places, de sinécures et de pots-de
n ns. 

Çeu:s: qui, présentement , ~)rés.ident ~ux ~~s
t.inées (?) de la commune, bten mstalles à l1n-

t~rieu r du f1·omage voient avec angoihse let. 
nouveaux rongeurs be préparer ù. l'assaut. 
\ ussi font-ils de leut· mi eu.." pour y rester. Il.; 

t ravaillent dur et ferme ou plutôt font travail
lm·, ce qui n'est pas pareil. C'est to\tt simple
ment un labem· tape-à-l'œil. Jugez-en : 

Ils se sont aperçu . comm.e cela . subitement, 
juste un mois a\·ant les é lections. qu'il fal
lait rallonger le parcmu•s d ' uu tram, ou bien 
fa ire circuler ua autobus d ' une mairie à l'au
tre (celle de , 'ai nt-Ouen) , ou encore faire dé
verser le dimanche - et le repos hebdomadai
re oü est-il ? -quelqu es tombereau:s: de sable 
sut· la place de la Mairie . 

On ouvre une foire-exposition - c'est la foi
re, quoi ! - et les jets d'eau jaillissent des 
fontaines du bassin. 

Les sociétés de tambours et clairons cassent 
la tête des pauvres profanes comme moi qui ne · 
C'lllllpreuuent rieu à cette arti~>tique ( ?) musi
que. 

Les histros, représentant toutes les couleurs 
de l'arc-en-ciel politique , vers~nt à qui mieux 
mieux le liquide bariolé à un tas de gens qui 
attendent fébrilement le jour où. enfin . ih 
!lOUI'l'ont se pt·écipiter à l'as:.aut de I'Ul·ne 
pom· y déposer letU· totale ré.>ignatioit. 

Y ive i\•Ionsienr Je maire .. . et la fête conti
nue. A bientôt. - )1. L.\~GLoiS. 

LA CIOTAT. - Elections municipales 
Les élect-ions municipales approchent et un 
JI" U partout la calllpagne élec·torale bat son 
plein. Kotl'e pate lin ne fait pas exception à ln 
règle, t rois lis tes étant en présence. U ne liste 
~ · union socialiste, une liste d 'union Inique et 
ùne lis te bolchevique. 

Deux li stes en p1·ésence et tou.tes deu.." sc 
1 <'c:lamaut de Ferdinand Bouissan. On. croirait, 
en entendan t leurs jér émiades, être pendant 
la g uerre lorsque les catholique~ françai:. d 'un 
côté, les cu.tholiqnes allemands de l' autre, 
adressaient des prières fe rventes it J ésus d3 
Kaza rcth : " :\lon Dieu, donnez-nous la. ' 'ic·
toire ! " 

" l\[onsieur le Pr~::.ideut de la Chambœ des 
c~éputés \·enez patronner not1·e liste ! n si h 
J)ieu de~ catholique:> n'a jamais répondu - et 
L'our cause - le Pr~>oiclent , lill , a répondu. 
mais pas à la sec·tion S . F. I. O. de La Ciotat. 
qui l'ava-it, paraît-il. m i"> nu 1)ied d1t 
mur; mais dans un discours qu'il prononça 
deruiè>remenb à ::\!arseille, >ena.nt patronner 
ln liste Ta&:.o. s:t n~ doute en mauvai::.e po:-
turc. 

Après avoir dit . dans son discours . que dn 
jour oit il t>t11it monté dans le fauteuil pr~si
clcntiel il !>'&tait fuit une r~gle de ne pt111 
dcse<.'ndre clans l' arime politique pour c·ous~r

ver - d'a1·c·ord avec :;on l)arü - toute .,on 
antorii;V !JOUI' ê&re J';u·bi tre impartial des a~;
h!tts de l'aMemblée. il <~jouta : " Enc·ore faut
i l que le:. hommes et. gmupements politiques 
ohsen-ent i1 mon égn1·d ] ;t même réserve et 
qu'il., 'abstiennent de me mettr·e en cause 
dans les luttes électorales " . 

Ça, c'est catégorique ! et nous serions hc tL
reux de C'onuaître, i1 ce sujet, le point de Yue 
,.Je ~DL H!iguieT, Sicre et Bouissou. !>e r écht
mant tou:. les tt·ois du troisii.·mc per>oonnage 
rie la. R épublique fnlnçaise : les deux pre
miers comme socialistes adbéœnts i\ un parti 
r.liscipliné et le t roisième comme ami person
nel. 

Xo11s, anarchistes, n 'avons pas lt prendre 
rartie pour les listes en présence; pas même 
nllur la li,.te comnwniste. dont nous co.nsiclé
;.ons les candidats comme de braves garçons, 
s incèrés et dévo ués. malgré qu'ils soient tous 
à la dé,·otion. des chefs collllllunistes. ),falgré 
qu'ils nous traitent de r~actionnaires, de pe
t its bourgeois . de contre-révolutiollllaÏl'es , et c . 
\ {algré leur loyauté et leur franchise. nous ne 
pouvons c!pouser leur polit ique, politique que 
~1ous combattons nu même titre que relie dca 
autres lis tes. ~l.'outes <'CS politiques sont né
fastes et ~èruent la désunion dans la classe ou
vriè1·e, alors que le capitalisme cherche tom; 
le5 mo~-ens pour s 'unir et combattre la elusse 
productrice des richesses du pays. 

Comme toujours nous prëcherons l 'absten
tion et ferons en sorte que .notre propagande 
porte le plus possible de fTuits. :'lous dirons à 
I'élect.eur : •< Ne sois pas dupe des charlatans 
de la pol itiqne qui, s'i l le faut, te promettront 
même la lune. Xous dirons toujout'S à. l'élec
teur qu'il ne doit rien attendre, rien espérer 
u des divinités et de ln soi-disant élite " et quo 
s'il veut bonheur, bien-étre et liberté. il fuu t 
qu'il nit l' ~nergie de les conquél'ir et la Yolonté 
de le$ ga rder. u 

A ce momel\J;..là , la bourgeoisie et le capital 
auront vécu, I'Etut centmlisatenr di:;paru et 
le (•on~eil municipal remplacé par la c'onrmu
ne libre ct autonome. 

Les générations futures rueilleront sur ce 
fumier, à jamais disparu, les fleur du Fédé
ralisme anarchiste le seul capable de donn<lr 
la plus grande somme de bonheur et de liber
té ~l la société humaine. - Sto•T..I.DElio 



'BORDEAUX. ~ Chez les coiffeurs Borde· 
lais . - Cc qu' JI faut savoir. - Le 18 •j ùin 
1928 notr6 Synmcail ndreiisrl. à. ld 1 OlHmtbrè 

' ' ' 1\' , . ]'ê ~ ' A 11 pf\tronale, son CU lOr é,oé r eVeJif 1 a uoODS. l,!UO ,e 
ne fu t pas ùotl'e f rirprisè He rbcevoir, ei'l dntc 
dn 4 jnill~t 1928,· st par lettre 1'ec9itnhl.1ndée 
du secrétai re de cettd 'b~ ·gan'isnbion, 1a grr arl-
clè nqt e !sui va Il te J 

1 

' 

Foyez 1111 P'm, pl11;5 h o1w êtes, s . y. p., dan& vo~ 
' déQiuratio;1s. . 

J ' Vou.s dit~s a uf>:.i que no us 11e 1'\lprtlsenton:> 
qu' nne infime minori té, très bÎfi'l,l. Lç provf'lrbe 
dit pqurt11.11t : " J,~~ pet~ts 1·ujssea.ux font lqs 
fl;l't\Dcl,()s J>i v i~l·es n, e t . je qr oi& qu'il, Y a e:n:eur 
d~ vptJ•e Vllllt., pat·, nqtt·e ,, synq icflt ay~i t, ~·eç,y. 
1nanÇiut d!ll'l deux aut res organisa.tion,lj (conié
déré et 11nitaire) et ~J'~1:1t a u :ppm, des trois or-

" )Ib\\siom· F~rmi s, séèn!tatre du Sy11-' ganisations que nous vous adressâme11 ;Qo~re 
dlcat" des Coi'freurs !Autonomes 1é!e C'ah ier de revendications . 

'' IJ3~rdbitx é t de 1a R égien, '' t •.IDaG!-co fJUC la l t lln lti:olt• deS0'61'lVrie1•s coif-
' " • '" 1· • ., 'f · [ours ' bot•de ltli s s1es1i •amélioréo cle]>uiSI i1.920; 

'' Nous avon s l ' honn~w· 1r e t Vq)-!~ , l)~fV~W' ,.e, dis trtcc •:Xorv:n 'màllg r•é !VOS 1réi.téfice9 s6amln-
t P-Ceptiqn d,e ,vot ra )et t r <1 e\1 .t~ flote. ~.'h 1.& ) ·'f~~~· rf Jet1x . S' il fauu, • nons !ltppoi·te'rons lesl preuvetl . 

. mise 1\tla pps~ se1,1lemet' t Je ~ ,IYm. et 1l~Y~~Pe . ~achaz\ j\1essie\1T:> Je's p wtrons coiffeùr s, que 1 

le 25 juin 1928. Nous croyoqf~ devor1 pr .. o~J?er,, nous ne nous •la isse rons pas r faire, que v otre ' 
c·e. qui p,réç.()~\~ [.!OUr ipl}xmer par <,< ;,u~tlCJP.ï- Syndicat, quo ique jeune, saura fa ire son rle-
tioJ\ >1 , yP$. grief$ ;;;ur le_.1;et.a,r fl i\ .,J}~ponglj~. l). v2- 'vo'b· p'dttl· -d~Mhtl t·e t ous les cl.éshérités ·de In 
tre cQ.bier d!! reven~hçat~qn~ . .Le "bu,r~\\U \ ~ cot·porahion, eh filee• à vou s, nous •répon'd'rons , 
notre Syndicat s'est r éuni m ercredi 3 juil et bo 

d a· ' çomme i l nvient. • 
poux prenw·e çotl;t,ll,lJS~f\nC(l d~ votre e~al} li· Ouv r·iers coifl'enrs, sachez qne pom• etre 

,, J 'ai il.l'n.nd,ll,t de ' vo-q~ inform~r que vos fo rt , i l faut être « unis " · Kotr e organisa>-
propo&i~ions 'llO, p,env~nt pa,~> pqnstitqer les bn- t ion es t 'Pr ête' à la luilte,. soutenue par notre 
ses de di$Ol1S!lions tut i1(11l, .~t qn/Pt ,!~ pnanimite Union ' L ooa.Te, notre C. G. 'JJ? . ·S1 R. , ·seule, 
des ,m embres 1 présents, j 'ni étj3 chargé {).',atti- elle· 'VOUSt apportehl. un peu plus de mieux-êtr e 
rer votre. attentio)l ~ur les poil1ts suiv;~nts : j?t de Hberté. 

» l ' P ne snurnit . êt.re C;\\testioR pqu:r établir Que toutes et t ous 1•e joig nent n otre. organi-
le's salaires de b[\se. de la s!wpression. dn. pour- r.tion. 
boil·e, l 'expérience ~tant démont rée que vos 
coJO.Jnpt~tw.tllr 119.~t P,P.RQ~Â~ à cett~ r~fqrme, . ~-t 
qu 'en confi.~fiUWJCe., les saln..ir !'ls, qo~t vo~s fm
t.es ~ta~. Çlevie~pep.t fan~ai;;i.stes; ~· ,?'!le. n~tre 
f>Y.n,d!Çi\t n:filst)t1\e llas possÜ)le .d,e reclu_r~·e les,, 
heur~~ <lfl pr~~cnce de~ o-uv.riers ,coiff~urs ; ,il • 
que nqu~ ,pe. pçHl,vipns p~s açcepiJef 1~ SUPJ.?)~.s
sion de notre bureau de piace)De~:t l,JOU~ etre 
par ln. suite tri~utn,ire. <,l'1m~ f(\ç,ou absolue, de 
votre organisation qu~ ne r~p~·ésente ~n'une 

· pqrti(} des intéressé/~; 4' que nous n.' estrmons 
pus avoir qualité, poljr lier par un cont rat, 
!lOS confrères du département CJ.~li sont dun.s 
r·cr taines rviiJcs eux-même.s g1·oupés en ~yndl
cut s · 5' qu ' un contrat signé avec une or gani-, .,. . 1 
l'nt iou ouvrière qui, i\ notre aVJs, groupe a 
1nujor iM, sem})le délini~; les conditions de ~ra
Yai! à ln. snt isfnctiou des intéressés (syndtcat 
tQnfédéré) . , 

, T<:t Cf \J'enfin, étant donné l'ensemble descon
a it ions ment ionnées dans votre cahier de l'C
vemlications, notre organisa t ion est cpnvain
<·ue qu' une ent ren1e avec u ne délégation cle 
votre gronpement ne saura it faire œuvre 
Jttile. 

, ::\ous \'OUS prions d 'agréer, )fonsieur .. . , 
etc .... etc. 

, Pour le Ssndicat des maîtres coiffeurs, 
, ::lfuoun. " 

Yoi là. <''est- clnit·. c'est net... pôôVl'e, pôô
\'l'e )[onsieur ::llijour, et dire qu'il est décor é 
ùcs 1>almes académiques ; il a fallu à ces Mes
sieurs les )faîtres.. . coiffeur s de B orden.ux : 
" ùix jours n, pour répondre à notre demande, 
t·e n'est J>as de leur faute. 

Quo dinhlo 1 me disent les ouvriers, hum 1 
11lllll 1 h Ulll ! . 

Yo'I'NlS :\fijom qu 'en anglais veut dir e (nuit 
et j0;1r) ott nve:>:-vons vu que les ouvTiers coif
J"Purs lJordclnis sont opposés tL 11oh e Téforme. 
oui 1 olt ? A quelle date. Allons des prouves ! 
rlcs pr ouves ! .. . ·vous dites a ussi que les salai
res que nous fn.isons état, deV:iem1ent 'fantai 
!' is tes . « Allons, tous les fous ne sont pas 11. 

Cadillac n. 

J e YOUS pOS!l b qnestion : non pas en grand 
mn th.5mn.ticicn comme \'Qus, mais EID simple 
ouvrier : 

l ' Quels 6tnient ]es salair es avan~ guerre ? 
() francs par joul' pour les snlonniers; 6 tt 7 
f rancs pa1· jom· pour les coiffeurs de dames et 
pas tous. · 

C'est votre rulcul , à vous, ) '[on sieur, ai nsi 
1ue de votro conseil. Allolls, rien ne sert d 'er
~oter, si nous ]'lrenons par exemple : (oh mo
destement) le cocfficiènt d u coüt de la vie qu i 
est tL n lé lll'O présente orfi ciel lélllent à 7.0-' j 
comme les salnires cités pltJS htwt sont de G •fi> . 
p:ll' jour , jo dis qné : G· fois 7.05'=42.30. 

Vo11s ~onvicndroz que r éelle mcm't nons som
'n<'S clE' ""~ · qui sommes 1~ moins ,payé t\ cô'tê 
cles auLreli corporations ct que n os sala ires' nè 
rndren t pins n.vec ceux que vous voulez nous 
faire. eroirc; et que nous avons le plus de frais, 
ontrsLicn dés outils1 vestiûi1·c,. etc., ~tc. ,' 

Si nous dc1nnnclon~ lill snlntre umq1te. c est 
pour de multiples raisons. 

.2' T ... es snlaircs de 30 fra nc$ aujourd'hui ue 
représente que 3 franes d 'avant-guerre. 

Les ~tllnires de 40 francs aujourd'h tti ne re
prcise!\te q\tc 4 francs d 'avant-guerr e . 

:3' Alors quoi ! Es t-ce que Y6tre situation à 
·rous, Patrons, no s'est pus nmli l ior~e depuis 
1914- ?, .. Prenons pa t· cxe111ple. le prix d ' un 
c;tablis~cmènt qu i citait en '1.!)14- de 3.000 à 
H.èOO f1'11tws. 'aujourd 'l\ ui pnssc ~ B ou 101'l'ois 
nin~ ou 30.000 frthMs ct' les a ut r e$ jusqu'à: 50 
~ll 60.000 'fr•i.ttics et n.u-clbssus . i.\Iessieurs, 

N 1 M E's, - ·'c onference C.otulot. - I ,a ~ ibre
pensé a.va.Ù or•ganisé' ~t r éu ni dans la salle 
des' conférenées de' ·Jn.

1
'<'oopérative 1' Atl'eille h 

pa/{ près tro is oti quatl·e ce'nts auCliteu~;s . R éu
nion très i ntér essante 111.1 poi nt · de v ue anti-
religieu~. ' 

Lo'rulot, t rès doçumenté s ur cette question, 
donne ii ce genre de conférence un intérêt par
ticulier. Il a r egretté, et nou s s ommes d 'ac
tord avec lui, que les membres des organisa
tions soi-disant anticlé1·icales n 'aient' .pus fàit 
le gest e nécessi té par la décision p rise pa r la 
C'humbre au s ujet des congr égations. 

Et je t iens le pa r.i qu' au mois de juin, com
me les années précédentes, tous les soirs, <;le
Ynnt ln J?Or te des églises iL Nîmes et probable
ment a illeurs aussi, pendan t une heure, la 
çalotet avec cier~;es et encensoirs, provoqucm 
par ces ~hants religieux et qu 'aucune organi-
sation laïque ne protest era . -

U ne ombre, cev~ndn.nt, à la confér ence r~o
l'nlot : ln présidence était assurée par un • des 
"ecrétaires elu commissa ir e spécia l et LOJ:u)ot 
!it une èou rbette savante après avoi r signalé 
Foch 'comme un J ésuite. 

Avant de s'emballer s ur l 'enterrement ci\'il 
de SaJ;r !lil, il aurait miem: valu qu'il se ren
~eigne aupr~s des coloniaux ayant été sous 
les O\'dres de l'Empereur d'Orient, comme on 
J'i\ppelait lù-bas, pendant la guel'l'e. ll !?El se
m it rendu compte que, même laïque, un géné
ral ne reniern. jamais h\ phrase qui veu',; que 
~abre et goupillon marchent ensemble. -
HrW;>;AUDo 

TOURS. - un fa it qui mérite d'être signa· 
Jtl . -; Les commu11is tes-s~· ndicalistes ---. ils sc 
el isent .les deux- crient t rès fort qu 'ils se dé
cla ren t contre l~~t rationul isa tion. Tel n 'est pas 
le cas el u secréta ire du syndicat unitaire de 
~J'our,~ P . O. 'et membre du parti communiste, 
travaillant au;ç atel iers P. O. JI aurait t rouvé 
ou inventé nue pièce ou appareil pour mac~
nes-ou tils et cela pour prQd\Jiœ davantage. 
Ce qu i scrvini U\l jom· !t r éduire la main
d 'a:ml'l'e et, pour le prix de son effort men~) , 
:t toucher une prime des di.rigeants du rail. 

Y ous voyez. camarades unitaires cheminots, 
Ï\ que lle sol'te d'individu vous pouvez placer 
votre confiance. Et ce sont ces gens qui se 
déclarent contre la rationalisation et le pa
tronat qui sont les p!·emiers !t se jetet· dan:; 
sos hras . 

'Allons. U ol'in , tu pluce n ' est plus à la tête 
du s)•ndiC'a t unitaire; nous ne savons que' fai
,re de toi. Mais du côté du pntronat peut-être 
tr·ouvoru!l-t u mieux et la prime pl us fol·te. 

Et n<Sus, cu1nn.mdes cl1eminoi.!;, quand est
ce q nb not~s bala ierons tons ces · f·aux syndica
lis tes qui so servent des syndicats pour leur • 
·propagnudc politiqu~. - Ux SYXDI C.ILIST'E Jx1· 

TATRl>. - L . T. 

TOU LOUSE . ~ Le 20 avril. à Toulouse, 
dam; ln salle de l'ancienne Faculté de lettres. 
a ou liou le meetinp: orp:unisé par le Comité de 
D cîfense des vi(~imC's de la teneur en J3ulgu
rie. L 'omtau1· Dnuphin )feunie r y exposa ln 
o;it;u~tion Lnty;iquc des pi'Î~onniers poli t iques en 
B ulgal'ÏC'. JJe meeting <\dopta unjtnimemeut 
)'ordre du jour s uivnnt: 

« J,es Lnwnillcnbl rl<' 'Poulouse. r thmis lt l 'nu
pel du Comit6 de ])(.fcn ~o des victimes de la 
t en ·eur en B ulgarie. en1·oient lem· salut fra
let·tiel dux ouvt·ict·s. paysans et Î11tc llec·tu('ls 
Bulgares, actuellement incarcl!rés s ur l'or dre 
d u flouvel·nemént L inpl rheff. 

,1 E xigent d u gottl'ernemeub ln cessation des 

to r·ture<; et des ns;mssinats plus ou -moius m~ 
qtiill_l)~ ~!)' p~l' oJ)IIes ebip risonnM. . 

" R~clument la libe1·té de collecte de secour s 
cr leuJ' distribo.tion lilL~ victimes de la t erreur, 
l'annulation de lu loi po\u· la Défense de 
l 'l:~tat. la liberté de parole, de presse, de réu
nions pour tous les citoyens l>ulgares. 

" D~mnnùent eu.tio l 'annulatiot;J des oon
da,t)ll'tnt\ans iL Jl.JOrt, de r apatriement de tous 
les émig rés politiques et l'amnjstie g énérale )). 
._ a.r. Colnrt:. 

MILL EURBAN N E,, _._ Concurl'ence déloy·ale. 
- l is VOllt for•t nos encellulés de Villeurha.n
l1e .. \ "endrecili 19 a vtil, •un oi:rq~e llJilbulamt 
~>'.installait' J>hl'C Bonneten'e et distribuait à 
pvoiusiou des t1·acts annonçant Jo. pl·emière r e
présen tation ponJ: Je lendemain samedi. 

t e as:;ez hu~ \ne arli<·he an~onçniL une t'OliP . l 
portallt • cl Clom.JoS. lbchinalelUCnt. ~O . .rn·eut s 

. . ' . . . r et tau; quel-
1111 tmct cp11 m Ptat t o.ffert; J6 1s d t 
ques pa!, en r(.fl ti<'his:.aut de la ~açon °11 

J'on t rompe les f?:G US. quand tou t a ~oup . un 
l'éritablo eluwn celui-H~. me tend Uljl autre 
tmct où l'on annonçait une r eprésentation 

'J . • pour e smr-meme. 
Ap1;i.>s lec·ture de C'es de ux t raC't,.,. _je '\'0 118 

assu re q\te je restai:. ré\-f?UI'. "C;n copa tn • pu"
sant pr i>s de moi, me sot·ti de l'emlu)lTlls en 
we demandant ~i 1~ soit· fe youlais t'ncC'oP1P4-
tl!ne\' dn ns fa plaine de Cupset. Cc que :lOU'! 

•f itnCS . l~n IIOUS C(UÎttant. JJOUS nOUS J)I'Offillilèl> 
~ J • l 

cl~ renouve1er notre prombuade le o Ul lll , e.1 

engageant nombre de spectatèu rs i\ !lO U S sy~
YI'e ('e jour-là. laissant les c·lo"'ll'o de la poll tt
')t'rc it leur sale besogne. - R. ::\LutCRAT.-

ASSOCIATION DES F~DERAliSTES ANARCHISTIS 
S"ecrétaire: René DARSOUZE, 16, chemin de la B'orie, Limoges (Haute-Vienne) . 
Trésorq!: ,.Adrien P E:RRISSAGUET, 20, clos de la Brégère, Limoges (H te-Vienne). 

Adresser le~ pi;oposilions, sugg.e~li on ~. résolutions : 
Ali carnaraqe René DAB.SOUZ~. ,1 (', ch.l!min de la Borie, Limoges. 

NOS GROUPES 

AMIENS. - Les cama-rades psrtisnns de ln 
Synt hèse se ré unissent tous le)l lundi~, à S 
heures,,cl u so:ir , à. u la Prolétarienne n, 16, pla
ce du Feun e. 

La VoiJ( Libertaire est en venta_ 16, place a.n 
F eurre; chez Cardon , · hurea~, ·de tabacs, ï, 
place Vogel et chez Cavenel, libraire, rue De
lam bre, et chez tons les marchands de o tu·
naux de la ville. La récl~er si elle n ' y ~:.t 
pas. Exiger qu'elle soit bien en évidence. 

ARLES. - La Voix •Libertaire est en ven
te. a ux kiosq ues Deshons, sur Les Lices, ainsi 
que chez Dumollard, r ue de l'Hôtel-de-Ville. 

BORDEAUX. - Rendez-vous de tous les 
cama rades adhérents, amis et sympathisants 
les samedis soir, l• 20 h. 30, an Bar ne la 
!Bourse, 38, rue La la nde, et les cümanchcs 
mntin , IL la Bourse du Trava~ . 

- Les camarades t rouYeron.t La Voix LI· 
bertalre dans les k iosques et adresses sui
vantes : Allées de Toul'lly (face rue J ean
J acques-Bol) ; cours d ' Albret, Anglade (fn.r.e 
ja rdin de la :Mn.irie; L ibr airie William, rue 
Cut•sol ; cours Yict or-H ugo (tous lEis kiosques, 
côté droit, de P asteur descandant au P ont 
l3ou rgogne); ) L Che; a).ieT, place Bourgogne ; 
)fme P ougetout, place du Ptlnt-Bastide. 

Ainsi que t ous le;; dimanches matin, à ln 
Botu·se du . Travail , rue L alande. \ ente de li
vres et brochures et la presse ana1·cbiste. 

Pou r la bonne 1Ùarclle et éviter le bouillon
nage de la Voix Liberta ire, tous et toutes les 
cama rades sont invités à se serYir au même 
dépositaire. 

- Les camar ades sont prévenus qu'ils trou· 
veront au club des Réfracta ires (toutes ten
da tices), bur de \Cursol, le lundi à 2l . heures, 
des l ivres, broch ures, joru·nau x . 

BEZIERS. -·Le groupe se réun it tous les 
mercredis, n 20 h . 30, au local habit uel. 

LA CIOT AT. - R éunion du groupe a u lieu 
habi tuel. Le camarade Baffonne, trésorier d u 
groupe, avise les compagnons r, ui désirent 
s'abonner au jou rna 1 qu'il se cha r~o de toutes 
les fonnùle!: u!i n de dl!ninue1· les f r'!I.Î.s. 

CO URB ÈVOI E, LA GA RENNE, L EVAL· 
LOIS. - Les camarades de ces localités qui 
sont désireux d6 tnJ\•uillcr il la diffusion de 
La Voix Libertair e clans cette 1·égion et it mi
liter on accord n voç les cpmpnp:nons de. l'A. 
F. A. sout illStam;uent priés dt' se meott'e en 
relutious u1·ec E. Té ta rd, 2 bis, villa des 
llleuets, à. Courbevoie. 

La Voix Liberta ire est en ven te il h\ pape
terie\ 12. l'llO de ];lezons, n Cour~e,·oie. 

PAR IS. - Le groupe de P aris se réunira, 
sauf :wis contra ire, tou<> les pt·enrie r et troi:>il>
me snmedi de <·haque moi..,,' toujours rue du 
Chfüeuu-cl' Ea\t. 

REIMS. - Groupe • Terre et liberté "· 
- Tous lo snmct1is, i\ :!0 h . :JO, les rumaracles 
se rettnissent uu bar JJu~:ien , r ue Gaml>cttà. 
'causerie, discuss ion, hibliothèquc. Yente de 
journaux e t broehures. 

REI MS . - La Voix Libertaire est en vente 
chez ) fme Chirat, 5, rue Henri-IY 

GRENOBL E. - La Voix Libertaire est fU 
Yente toutC's les semaines à. partir de chaque 
Yeudrcdi au kiosque qui fai t le <:oin du cours 
Berriat. et du cours J ean-J aurès. 

- Les réunions dn groupe ont lieu tOt~~. le« 
samedis , à ~0 heures, nu bar Chumbft·um. 
cours J can-Ju urès. 

LE VAL LOIS·PERRt;T. - La Volx Li· 
bertalre est en veut<' au kiosque : 1, rue du 
P t·ésidont-'1\'iisou, il Levallois. 

LI LL E. - Le Groupe La Pensée Libre se 

r6unjt t.ous )es ,samedis, à l!'J h . 30, a u 21, d& 
49, r . d u Poids, à. L ille. - B ibliothèqu e, vent~ 
de journu.ux -et bt·ochures. U n app,e l p ressu.nt 
est fn. it à tous les can,tar ades et s:vmpu.thisunts. 

- Le journal La Voix Liber taire es t en 
\•ente : J~ibrai rie du F uret du Nord. 17, r ue 
de la Vieille-Comédie ; 1\I. le d trecteur de la 
Libra irie. lï, rue Neuve ; :\I. le di.recteu t· de 
la Librai rie, 11, rue de \ Vazemmes ; l\Im& 
R oger, 49, rue de la. Yignette ; ::\1. Favar
ques-Io'linois. 23, r ue Courmont ; )L Tourne
mine, 41 , rue du :.\Iolinel : !II. E. de Mulde1·, 
108, r ue de \\'azammes; Librau-ie ::11artiu , ru& 
X euve-Can teleu-Lomme. 

LIMOGES.- Au lieu habit'uel. 
SAL LAU MIN ES, NOYELL ES , MERl-

COURT. - Groupe interlocal d'Etudes socia
les Elys6e-ll eclus. - Le premier dimanche 
après la quinzaine d u 9 de chaque moi". à 0 
heures p rl!cises du mn~iu , au siège clu~z le 
o111~arade Lecoustre F ranc;ois, 1·oute de ~oyel
les, Grosse-Berline, Salhwruines (P.-de-0.). 

LYON. - La Voix Liberta ire est ett 
vente chez Claude J ou1·net, 169, ~;oute d ' ffc~·
rienx ; :;.\1. Rubione, kiosque à ouTnanx, pln.Nt 
d u Pont (côté cours de la. Liberté ; Groupe
des <'au series populaires . 86, cours Lafayette; 
:i\1. Lapot·te. kiosque angle rue :Uoncey et rue 
Part-Dieu ; :Ume P illon, kiosque nna;lo cours 
:.\l orand ct avenu axe ; )!me Collet. 5:~. 
cours ) [orand ; :.\!me Costet. kiosque plaro 
J ules-Feny (angle rue des Emeraude:s). 

MONTPE LLIER. - La VOIX LIBERTAI
RE est en vente l\iosque de journaux, rue 
Sai nt-Guilhem et boulevard Ledru-Rollin ; 
ki6squo de onmaux, place de la Préfecture. 

SA INT· GENIS·LAVAL. - Groupe « Libé
ration 11. Secrétaire Vigne. 

VIL LEURBANNE. - La Voix Libertaira 
est en l'ente nu kioliq uo du terminus ela Cus
:,ct. 

C:HOUPES ."-tTOKO:.\IES 

J eunesses anarch ist es au tonomes. - Se l'{'u
nissent tons les merr·redis. 32. r ue Salllt-Sébt~s
t ien. Chaque ~ni t• tllC <'OIIIél'e!lC:e est r.atte. 
Eclectisme. Iii"'" dosC'ussion. \ ente de Juut·
ll!' ' "' et de ùrochu1·es. 

N 1 MES. - Les camarades se réuni<:sent, 
16, rue Gauthier, tous les iom·s . 

PARIS. - Les compagn:ms et amis de 
« !.'En Dehors , se r éunissen&" le 2• ct le 1• 
lundi d•t moi . uu premier. 11 11 hur. ";ï, boult·
Yard D.:.rbt•!>, i\ 20 h. 30, mérro ::\larcadet nu 
PoissonniE'r~. 

PUTEA UX, NANTERRE, COURBEVOIE. 
- Le ~1'0 11 [\e J:.e r<·lll\it les 1« ef s• sanu'dis 
de chaque rnoi s. ~alle munic·ipulc. 22, rue 
Ha<·qne~-dc-Ph ilol. P uteaux. Appel i\ tous li!ti 
copai ns. nes c:onfér·ent-c:s f't causeries auront 
l ieu à chnque réuniou . 

TO URS. - Rt uuion inu~ 1<'" m:oo·Jis ncJUt ~ 
dn Truvutl . J ournaux, Bioliothèque.s. 5U ,·olu
mcs. 

VI NCENNES, MONTREUIL, FONTENAY. 
- Le groupe anarchiste nntflnomP •Jo> »E' 1 :u
nira pn . 1<' ''<'nd l'l'di 2 , Jlll"' 1-nrport " 11 ( m
Jerenc·<' B mtetn(lli. H.t:>uèC'?.-\'oll' de tou., Je,., en. 
mn.rad~l\ ~u g;t\>npt fe lu '\r t' ?o !l hcm-e , t&u 

~oii.•J?;e. 11, rue de, Laitii-:• '· \"1'' <!nn.:-•• . 
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