
D l·:ux rEME SERIE. _ N° 11 PR IX 0 ft·. 50 s.uumi 11 ~ru t !J~t~. 

organe des fédéralis tes anarchite~ -
Le v6rlta ble anarchis t e ne veut ni command er Administration : A . P ER R ISSAGU ET H É DACTION ABONf'oi!E ME NTS -
n i obéir. Ennemi de t9u te a u torité, il ne veut 20, Clos-Ia-Bregère, Limoges. René DARSOUZ E 3 mois 6 mois 

pas p lus exercer cell e·ci que la subir Fra nce. 
l"n an 

Chèque postal 85·87 16, Chemin d e la Borie, Limoges 
... . 5.50 11 Il ~2 Il 

Etra nger . . ... 7.50 1.3 1) :m 1) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· .. .. "' . .. .. .. .. . 

Le miroir auK alouettes 
Tout. l e mourlc connai/. ce 

pc/il aJIJifO'ei l clont l es facet
Ies éliu ce llcnt ou. sol eil 'f'/ 
qtti, c.cerça.n/ sur l es a l o ~ef. 

l es 1111 e so rt e ·etc fa scination , 
flllil'C e/ fait (ICCOIIJ'il', si 

loin so·icnt-clles, toutes ce lles qui L'ctJIC r
çoivenl. 

()u rwtl rrs ]Ja ssc rerw:r sont ré unis en 
11 omtn·e et vo l ètenl , a iles rléploy ées, cw
tour du miroir, l e clln.~s r·ur au.c aguets dé.
cllar ge sw· l e groupe l e plomb m eu rtrie r 
ri e son f usil ct, toul j o ueu:r, rentre che; 
f ui, S011 CW'IlÏf'1' JI[CÎII. 

Lr! miroir es t une ru se ri l'aicl e d e la
'fl!ell e l e chasse ur, lou! en économisant. sa 
frtli {flle r· l sa }JOitrlre, es t. certain cl'aballre 
f orce gil1ie1'. 

I. e mirni r au.r alourl/es ne {asrin e pas 
que l'oiselet rlo u / la t!wi1· es t si savouretL
SI' ; il fascin e aussi tel étrange vo latile 
qu'es/ l' él rctcur. 

t~h·onoc• , ,,a.ïf r:t iuiutelligr•nt. Pa r t 'c f 
f el ri e td insti nct qui, d e {fl;uémlion nt 
fl éllél'fltiOn, se rf éveiO)JJil' 1•/ s'rltfil'lltl' , l'•;
/ (' ('/eUr, rwe rl'i zwr l es l eçons de l a cruell e 
r•J·pér ien ce que l ui on/ transmis ses ascen
rlrwls, d ev rait se m éfier du miroi r que lu i 
11r ésen te l e cltasseu r-crwrlirla t : il d ev mil 
a·voir OJI Ji ris, q uelqll c naïf qtL''il soit, que 
r 1! miroi r est l e piège rian s lequel l e CCI I I 

rlirl al ch erch e li le fairP tom/1er et qu e, s'i l 
s·u l a i sse prendre, il sera accommodé 
111tx d ivrr.ws sauces, finalement d évo r é. 

Mais, je vous l 'ai dit : l'alou ell e-él ec
t enr est 1111 volatil e ét rang e, naïf et ini n 
t ell igent . H ien n e l'arrach e ri sa canrl e,n· 
el ri son il/compréhen sion. Dès qu'il aper . 
çoil l e miroir, il accou rt ri. lire cl'a.iles il 
s' cnt]Jr csse cwlour et il t o{n iJe sott em~nl 
rl.rw s 1 e }Jan u erw . 

L I' 5 Mai, cl .un IJOit l li l'antre rlc ce pays, 
ti cs milliers d e miJ·oirs ont f onct io nné; lles 
millio ns d ' alou ell es s·u sont laissées ]Jrcu 
rl r e, fascinées par l' él'l a t qu e 7n·ojeltent 
ces nti1·oirs et, ga~o uillanl, co nfiautes, 
joy e11scs, sont tombées niaisement clan s J, 
ca.rnier elu. chasse ur. • 

n one, l e chasse ur, c'est l e candidat : 
l ' alouette , c'est l e stu pirl e vota rcl ; l e mi~ 
1'0ir, c'es t l e jJrog ra nw1.e. 

J,e 7n·ogrwnme ! 
n e qtrl'l éclat il ln'i/t e ! Comme il éli11-

(;PIIe .' ()u f' /s f eux éiJliJIIÎ,'i_l!.a ut s il JH'o}ellc .' 
A h ! l e /JeCLII , te 11/ rtlill , l e scdniSCULt mi

roir ! 
il n.nnonre la f in rie ta misè re ; il es t le 

'III.CSULf!Cr Ile l 'a.hondancc ; il 'l'Orle en so i 
l e {Inge d e Ioules l es satisfnctions; il con 
contien t /CL ccrtilnde d e I oules l es amélio
rali ou s ; 'il es t l a. forme ll e 1n·omes.çe de 
IO IIS le.~ espoi r s q ui JI CII JilCnl /es jours r! 
Ttrwl eut l es nuits d e ceux qtû peinent ct 
soll{f r eu t. ! 

F:'IJir/emment, l'alouette vo lartle clcvrait 
Nre fixée s u1· l'éclat m entr•tu· d es m i roirs 
Jn ·ogrwnmes ; et , Jlenl-è/re, l e serail -el/ r· 
si l e cflasseu1· c t /1• m i roir r es /nient /1•ç 
/Tit1ml's : mnis l e chnssf'ur rl/C/Ilge el l es 
nâroh·s sou t cie f abricnti on s va.rié es. 

LES CONGRÉGATIOt~S 

Leur enseignemen~ 

JI ne faut pas oublier quo l 'JTiglise est u ne 
société fo r tement hiémrch i:;éo. L e Pape est lo 
1·eprésentan t de D ieu s ur la 'J'erre. J ésus dit 
::J.U chef des apôtres, Pierre : Piene tu es 
p ier re et s u r cette piene je bâtirai mon égli
se. J_,es s uccesseurs de Pier re ,ont infa illibles, 
c'est-lt-dire qu'en ce qui eonccme le dogme, 
la morale, ou les mœurs, grîtee a u x l umières 
de J ésus-Ch rist. le pupe ·ne peut pas se trom 
per . Théoriquement, cet·ta inos conditions doi
ven t être réalisées pour qu' un écrit, un ur
clre d u pape possède i ncontestablemen t ce cu
m ctère d ' in faillib ilité et dans ce cas tous le<> 
fidè-les d oivent écoute r sa voix comme la voi" 
même d e Dieu, sous peine d 'être rcjeLP>. d u 
sein do l'Eg lise et paTtant. dtunnés; nmis 
prat iquement, les catholique:; doiYent obéir au 
P ape da ns tou tes les cireon:otunces . 

)."ul cathol ique ne peut "~ d t>rohet· :t c·etto 
obéislSancc, aus:.i la cloctl'ine est-elle fixée ù ja
mais dans ces encycliques ou b refs, dans co 
Syllabus, dunt nous a llons pa r ler. "Xous y 
t 1·ouverons des précis ions trh nettes qua nt 
à l 'ense ig nement catholiq ue . :\uus avons choi
s i dans les manifestatiom.- d e la papauté, les 
plus rapprochées de nous, pa rce que nous nous 
homon:; à une étude succincte des ques tions 
sou levées pa r le •·c!.ou 1· des eollg regat'Ïnll,, 
mais le fai t que les papes sont infaillibles . 
empêclie qu'ils ne se contt·edisent, et l'a vi, 
d' un pape d ' il y à l.i500 ans vaut, pour 1111 
c·atholiq ue, l' avis do P ie Xl aujourd 'hui ré
g na u t . 

Le cas a été prévu tl'ai lleu 1·s où d 'aucu n~ 
songf'rnient .\ améliorer cette 6gli ~e " d 'iu,ti
titution divine "· Dans l'encyclique Mirari 
vos , elu 16 août 18;32. G n5goire X n , décla
re ... « Et d 'abord anathème, q uiconq1:1e pré
tend améliorer et fai re p rogrès s ur l 'Eglise, 
d irectement insp irée par l 'E sp l'if:-Snin t. Com
me il est cons tant, pour nous servir des pa
r oles dos P ères de 'l'rente, q ue I'Egli :;~ a 
é té instituée par J .-C . ct ses npôtre:>, ct 
q u'elle est renseig née par l'esprit sain t <Jui 
lui .~uggère incessamment toute vériw, il est 
tout h fait absurdo ct injm·ie ux pou r elle qui! 
l 'on motte en avant une certa ine restaura
tion et régé nération comme nécessa ire pour 
pourvo it· à sn conse•·,•ntion ct i1 son accroisse
ment ; comme s i e lle pouvait ôt.rc son~ée ex 
posée 1t la d Mnilla nce, !t l ' oh:.curci:s~ement, ou 
lt d':tutres inconvén ients d e c·ette natu re. J,e 
hu t des novateu rs, en cola , est do jeter les 
fondements d 'une i nstitution nouvelle et de 

Et l e si mtagèrne r éussit dwque f (!is. 
Seuls, l es tl narc!lis /P.~ a/! l' l'lissenl /' élel'

l ettr t/1• L' em lmscarle qui l ili es t /l'ndu cl 
l ui ron .çeitlenl d e se tenir sur ses yai'Cl l's. 

Pnr nuLLhcuT, l cttr lJOi.t:, ,·ncore faible. ~~· 
]Jer rl rlrw s l e bri.Lit. assoun/issanl ((Il l' f on ! 
lous ces mi1·oiJ·s mis en m ou pem ent par 
des m ains experll'S et 1/0III UI'l'l/SI'S. 

. . . . . . . . . . . . . . Ah ! ~ln i ~. 
Ce la ne fill.Îl'a d onc· j uJIHlÎ~ ? 

Séhuslie11 FA UR E. 

fa ire co que saint Cyprien avait on horreur que 
l ' Eg lise qui es t d ivine, devien ne toute humai· 
ne. n 

Tout l'enseig nement de I 'Egli~e n'a qu ' un 
hu t : créer des hommes t on»entunt à :.c plier 
11 :m loi. L'.Egl i~c Yeut fo rmer d es obéis~eW'b 
• 1 1 Ues C!>C >\l'CS et jlUll r !'ela l'lie \"CU L, {'OIÎte CjUv 

(·oùte. empèl'he r que se ch;1.eloppe l' espri t de 
lihre exame n. ~ou:. avons l'Il CJ1i 1clle entenda it 
d~tc ni1· ,eule le ch ·oit d'en~eigncr, qu'elle vou-
1ait le ntonopolc it :oon profit, qu ' elle ne de
ntnncbtit pa:; ::.eulen1en t la rl' rutct u re d e l 'lico l ,~ 

athée, lihre-peu,euse, ma is .encore, de l' école 
neutre . 

Le t~lJC m.:•me. de l' hom tU<' qu'elle ctlt<'IH1 
former, le voic·i tel qu ' il nous est domu' duns 
•m ou\Ta~c n:patltlu it \!, . .., milli m:. d'txt.'lll
pla ires ct dont tout Je monùo a saus doute êu. 
tendu pa rler : l ï mitatiou cie J â:o us-Christ. 

Extraits de : u Imitation de Jé,us-C'hn~ t 

li l'CC pmticp1e~ et prii.•res pa1· le H. P . de C'onc
lic u , de lu Compag nie de J ésus . n 

Ch. l , v • .3 . - Appliquell-vous donc 1~ déta
c:J,e r votre cœ ur d e l' amour de:; choses YÎ>;i

hfc,.,, pour le port~r tout entier l'ûr» les itn-i
sihlcs, c·at· l'eux qu i Yil·ent au ~ré de le urs 
>lllls souilicnt le ur c·on:science ct perden t la 
gnl<:e. 

Ch. H . V . l. - l"n pnuno pn~ ,an qui s~n 
hien D ie u Cl>t ce •·taineml)nt upérieu1· !t uu 
ph ilosophe s nperhc qui , au lieu de penser à 
,on >ml ut, s'occupe à eons idérer le cours des 
a::. t res . 

Celu i qu i se c·onnait hien sc méprise lui
mé•me. et nu ~"' pla il. pùlllt :t , t to lou.... u, , 
hommes 

V· 2. - :\e ,·ou::. li H ez pa, lt un trop grand 
d,;sll' do ·,a;oir : il \'OUs jcttemi t. dan:. Ja 
tli,.,bi putiou et dans r ,:garemen!. ... 

Il .\' a heauc·oup de cho ... e~ yu ïl el:>t inutile 
ou pe u importan t ;, l' âme de MH'oi r. et c'e:.t 
uno gnl!ldc fo lie de l:>'o<"t nper d 'autre e;ùose 
q ue de te cp1 i peu t t·ontrihuer IL :oou sn lu t. 

V. J. - La meilleure ct lu plu, utile leçoa 
e,.,L <"elle oit l:on apprend i1 '>C !tien connaître 
et. lt se lll<;priscr ':>o i-m.1tiiC. 

Pratique. - Les ::.cntimcnts de rhom:u~. 
dit l'Ecriture, ;,ont •nin,., et inutile~ . s 'il ue 
s'l'fl[lliq uc i1 c·onnaitrc J)tc•tt. 11 lltitner. ;, s'ou
hlier e t 11 se h aïr lui-même. 

Prière. - Gul>rissez-moi , mon Sauveur, do 
l 'nvidit•; que j'ai de Lon (, »:n ·uir cL de la nl-
g ligcnce que j'apporte :1 faire tc que je doi:o 
pour mon »ill u t . Pui~-jc m'applit,uer i1 ·mt!'> 

hien rou naitre. l:>a us vmh admirer et s·m'> 
vous aimer? ~Iais. pub-je cu même tc:nps 
m'appliq uer 1t mc hien eonuuitrc, san!> mc me
pri~er ot. 111c haït· :• 0 v il' nhjcl'tc ! .. . 

Quand le t·hn;ticn c>-t !liTi,·é :1 ('e degr.:: de 
pnrcs.>e d' e-.pr it. it t·c dt>!.lldlemcut de~ biens 
Ler restres, nu l clo uLe qu ' il sc ~outiem Jort. 
PC: Il de raire 1\'h>lllll'll c·rÎtli(IH' dt'S dng
Jlll'S tpl 'ùn lui a inntl<ptt•s. ))1>,., lors, l'Eglise 
peut :mn:; ('l'nintc l-nonccr la doetriue : il n·~ 
a plus quE> des honuue, u ohl'i,,nut c·omutc des 
c·•dal'l'e' n. Elle peut clir<' .n-e(' lt:' même Oni
goire X \' f. (Elll'yel. )lira ri vos, 1.3 août 1 Clj·!): 

" Anathème à la liber té de conscience- ana
thèm~ à la liber té de la prirole ou de 1; plu
m_e. t)C lu SOHI'('C inlel'l.e d e l'ind iffPrt'IILÎ'IIIP 
dt·t·o~tle c·ette maxime absurje et erronée Oll 
~lutot ce délire, qu 'il 1ant a:osu rct· et g;a t·.~••tir 
a <i~l qne c·e :,oit la lihet·t.é d e conscient·e , 

l•. t enc·ut·e " .\ nuthè>:ne, troi,., foi:, anathi•mo 
q n i('onquc pade aux pcnplcs dt• droit., a re 
~cnrl~q ucr ; que l q ue soit le mait re, malheur 
" QUI ne veut pas courber la tête devant lui • 
anat.hi•mc it tous <·eux qui ebranlent la Iid.,fit<~ 
ct la soumi:o:,ion d lJeh uux pl'Îil(·cs et qui :diu
ment pur tout les Uan1hcnu x de lu révolte. J 1 
ll~ml.m emp~"her a':cc ,oin que les peup!<'s 
mn~t tru1111Ws ne "otent e ntntin(.s hor,, ·le la 
lt~nc de leu r~ devoir, ~ Qm· tous c·ousidèrent 
q ue, '> ~tinlllt l'avi, de 1'.\ pôtrc " il n'y a point 
de p111s~anc·e qui ne \'ienne cle Dieu "· 

,\ ux hun1 mcs t, n' elle a uro ù luqués elle veut 
ticrt~; la roi. d~nt il es t ét't·it !jll'eu lli<UHjUel' 
"era1t un ntnu[ de c·ont lamuation. 

La foi re:;~ose, non sur la raison mais sur 
l ' autoi·ité ; ullllht:.tF ;, qui ne ,·e;t rap1,m·t 
,w ... p'<•ll l •U.n .. · Il. il })h 11 tu· l)iC' I. .... u .. t·O lU J! 
ll~Ju :s fH'UIJIJ.><: cio <'I'IJII't' l•t cle sa1·uir de lni. Le 
role de la raison est d 'obéir ; elle n 'est pas 
matresse, mais servante de la foi ( 1) "· Et. 
P<~m· que le t"l.tn;tien 11e »oit pns tenté -l'ap
pltqucr les lll<' tlwcles do rec·hcrehes st"icnti!i
tt,'~<'s au dnmt~llle Je ·la r eligion ; pour q ue 
1 Ptudc de~ :sl'Jcnecs uatnrcllcs ne jette 'lllclln 
doute '>Ill' soli esprit. dtimcn t nhûtanli, vc1ic·i 
c·o1nmc Pie X (Ell(·,·l'l. " Pa~c:endi D m.'l.ÎHÏ 
(Grl>gi;., S "ept. Hl07) cnteud !Ju'on l'ensei· 
~ne : 

•< ()nant a•1x ith•c, fH'Of:uw . il s ntlira dt• 
rnppc·ll'l' <'t:' t1 u' eu a d1t lort ,ngcment notre 
tJI'<'dl;C'CS~C III' : .\ppfi(f ll l'l'.-1'0 11 ' aYC(' nnleUI' 
?1 .' '•'tudl' des M·icnr·c, uaturcll<'' : le, p;~·nialcs 
th·t·ouYcrtes. les upplic·atiou, hardies ct ut1-

ll·~ ra i te~ clc 110!> jon r:; sur ('l' tL'JTilill , qui Pl'f) 

H•(Jl!CW :1 just<' lltr<' Il·~ appl.llHlÎ~setownt~ d ·~ 
c·ontc1nporain~. ~eront 1111.>si i1 la posté.-it·-' un 
sujet d't•dmiratiun et de louanges . .:\lais Jcs 
c•tudl'' smrl~s n en dni\'cnt pas sunffrir. '>ut· 
qcwi le meme P ape do11ne tout uussit.Jt le 
~mvc avertissement IJUC ''tJit·i : " Si l'on rc
dtC I'C'hc :\ l'Cl' MJin f,l C'llii:.L' tfe ('\) ' ei'I'CIIl'S. 011 

h trou, cm s1n·tout l'Il c·cc·i . 'Ile plus s'est 
accrue l'ardeur pnur les sciences naturelles, 
!}lus les hautes sciences, les sciences sëvè
res S:>'lt a lléas dltclinant • tl en "''t qui la 
gui,~ent. dans l'ouhh : !'ertailll's nuti'Cs sont 
Lrttit.~t!, faihl~ueut ct ;, la lé~<· re. ct. co <Jili 
t.''t inclir:n('. tl t·hne' de ll'IU' :lJltiqne splcn<iu.t· 
un re, inlec·[(• .m,·ut-e de llm·t.rines p.;n·cr"~s ct 
d 'opinion~ donL IR muHstt·uusit,: .:pom·ant.e n. 
Sur C'Ctte lt•Î non~ onlonnou~ Cf!le rou ri•glo 
clans les 'L;tuinaire,. 1\:tnde ùcs ~<"ieneeo; natn· 
relies .... 

... JI • 111t prot'L'tlcr 11\'t'(' la llll;lllc \'Ï~ilanœ 
<'t st \'<'rit<' ;, 1 examen ct au (·hoix de, l'<Ullh

dat;. aux ~aint:s Orth·es. Loin. hic.>u loin du 
s:\( et·dct('C r e;.pri t de non \l'lll•lÛ ! Dit• li lt~IIL 

Il'' "llJll'rltcs .:t ft.>, o!liniîHrc s l,lnc le docto 
en théol(>gie ct en dt·oil. canonique . .. 

n,:ICihe est raite :Ill X cfen s et 8UX prt'>trtm 
qui ont pris li ttelq <Il' ins~·riptiou clan,. m1u 
lTnivcl'»ité ou lnstitul l'atlwlique ùc ,;uiHl', 
puu1· le:, mati(•res qui ,. sont profc,~t"es. le 
<'ours Ils l" ni,·e• ,.itl>..- cn JI;!, , ..:1 ~ela a etc• fJUL

mi., cpwlc,ne· pal't,J.IOH' l'intl'rdi"'m ponr Ll:\e
nir » . 

(1) Pic IX. Enl'ycl. 1; m•u' 1S51.i. 



Le Concile de 'l't·mlle ayant décrét~ quïl 
fallait ucc·eptcr ln Bible comme elle e~t et la 
donne ronH quelques tex tes éLuhl issunL que le 
les faits y inclus et qui sont on désaccord a ''ec 
ht science ne peuvent ons être inexacts -
pout· un catholique - et pa r conséquent obli
geu L i1 t·c,;iser la science dam, le liens de la 
l~o i .. \ ll t;!oi l' l~gl i~e huuuirn-L-<:I Ie do son ensci
gncmeut : Dunvi n, l::l œcltel, Lnmnrk, Lo Dan
tec. Jhnni~; aussi : Yoltnii·e, Housseau, Dirlo
rot. Bannie la HévoluLion l•'rnn<·a iMJ. Jluu tll 
\ 'ic·tot·-ll ugo. 

Bannie lu D~cln rn tion des Droits cle l' Hom
me ; Bannie ln Bépublique ! Bunni ~:. les so
c·iulis tcs, les commnnistcs, les anarchistes, les 
fruncs-mncons, les lihre1ll-penseu1·s. 

li:t condamnée non seulement l'expr~ssiou 
des idées, mais aussi les iudi,•iclus. L'Eglise 
r&ve d ' Inquisition, et pur ces temps do fascis
mes t·ouges, noirs on t ricolores. il est bon de 
c·otmait re ses ennemis et de savoir leurs iuten 
tio)1S. Avant do clore rebte peti te étude, nous 
don ne rons quelques textes établ issant que le 
Prêtre sent t oujours tm 'l'orqucmuda qui som
mei lle duns sn poitrine. 

A . LtiPEYRE. 

••••••••••••••••••o•••••••••••oo••••••••••• 

l>émèntis de Tartufes 
Chaque a11née, depuis l e rétabli ssement 

des " pé riorles " militaires de réser 1·c, 
n ous apprenons, par l a presse d'avant
garde - la seule v1·ai1ne11t cou rageuse ct 
franche - qu' ici cl lü, UJI peu partout, 
dans les" catn ps, de réservistes, des sor 
tes de muti neri es, de révol!es " en petit n, 

qui ne sont pas tlu tout pour nous dclp lai
r e, car elles mon t t'Cll l que, d ans le peu
p le - la partie cmw: ien /e du peuple, 
s 'entent! - le respect de la " Pairie , (? !) 
de « l'Ord re 11 capitaliste (?!), et de L\r
mée, qui en est le brutal ct c~ï1 iqu c sou· 
tien. commence, nssez sérieusement, ù. f... 
le camp ! 

E t, rertes, de cela, bien que nous esti
Jninns Jo 1'"{ 11s Jlll1' et simzdc. cr endosse1' la 
livrée de laquais m ilitai re comme i nfini
men t SIIJiéril' lll'l' ù lun te révolte 1111 1' fois 
sous l'uniforme, nous sommes les prC'
mier s, cepcJJdant, à nous r Pjouir, ces muti
n e ries n 'étan t pas, a près tout. u ne si 111rtu
vaise p réparation il l'ad option d'une atti
tude il n os ~'eux mille fois plus efficace : la 
Il. é{raclion, en présence d e toute guerre, 
quell e qn'd le soit , la prem ·e étant, désot·· 
m a is, bien faite qu ' il n ' y a 71/us dt.: (JIIf'l'
res " dé{ensil•cs », ou sui-disant telles. tou
tes 11'a~·m tt qu·un but. r éel , le rent ]Jii ssay e 
d n înffn·-Forl inll'!' llalionn l. .. 

... c·c~l ai nsi, par exemple, qu'amp rlc 
~ongre, C'l 1i \ 'l' l'cluu , les rése n ·istcs 0111 
cha111 é, u comme un senl homme "• l'ln 
tenwlionrlle, et qu' il St rasbou rg, à la 
F è re, :1 Bitc ltc, a u camp de Chàlons, ils 
ont manifesté co/l (•c/ivemenl. .. An camp 
d 'OIJeTII of{en - en pleine .\lsace supe1'Pa
h·iola rdc, donc! tm réserviste - 1111 
gradé cnc·orC', s. v . p. ! -le B rigadier X ... , 
a élé défé ré au « Trilnmal mili taire " -
c·est. a insi fJU'on nomme, jésu itiquement, 
mai tdennn t, les« Conscils-cle-G uen c ! » -· 

pou r " crime » de .. - tenez-vous bien 1 
- HEFUS o'OilETSS.\ :\CF. ! 

Ai usi, voil ù un u gradé " - que, pour 
un e Fois, je n'appell erai pas " G. D. \ ·. ,. 
c·est-ù-di i'C « (;u eulc-de-Ya che "• mais, 
s incè remen t, '' Grrul é-tle-Valrtn·! »- voi
l à un " gmdé ,; dis-je, qui, cha r gé, pout·· 
1allt. de so faire obéir par les« troufions" 
d e 2• classe, ct, de les fai re obéit· anx 
« chefs " supérieurs à lui. !'lC met, tout :1 
coup. à « ?·ef uscr cl'o/Jéir ! » 

Çn, c'est vrnimcnt. t rès bien, el, s i j 'a
vais dix mains, au li eu de deux sculP
J11CJl!., pour applaud ir , c'est des dix main:; 
que j'applaudirais .. . 

... l\la is, le Gouvernement, l ui, n 'applau
<lit pas! ll sent que « ça bran le da11s le 
manche "• comme d it. u Populo », cl, n.us· 
Ritôt, le vil politicien dénommé P a inlevé. 
1\Ii nist re tle la guerre d e son triste mé
tier, s'est em pressé de faire démenti r, par 
l a « g r rrnnde 1> J:l r esse ~~ lout. faire, lèclte
cul cl l èche-bottes de l 'antod lé pourri e, h\ 
1éalilé de ces mutineries. 

11 fait elire, l e r ép ug nant Tar tufe d e l n 
<< L. D. H . C. n, que << c'est pas vr ai n, tJUC, 
touL ça « c'est des mensonges n inventéa 
par ces cc bandits de Li bertaires » et ces 
u salauds de· communistes 1 n... l\Iais. 
nous, tns de Jésu ites empapaou lés que 
vous êtes, nous sa1·ons bien que « c'est 
vrni " ct ça nous ruet <ln ccr>ur au Yentre; 
çn nous encourage. 

Conijnuez vos « démentis , : çn n om 
plalt ! 1 

·ClH'istian LIBEflTifliOS. 

(Mutilé de guer r e) . 

Propos d'un simple 1 

Connaisse:.-vous la dou lollreuse 11 istoire 
ct e lU> m !J ? 

G'r•st un pmtv rc d iabl e, faib l e tl' e .~pril, 
qui fut conclanwé 1i mort, vo ici tan/dt 
clettJ: ans, pour cwoir été odieusement zws
sé â tabac JW1' les agen ts lie l a Police Ju
cliciai i'C. 

['; un, je ne plaisan te 11as ! Le fait s'est 
7n·or/ui/ en 'F·rance. L es coupables, ?ton 
se ulemen t jouissent toujou rs de l eu r / i-
111!1'/é, mais enco1·e occnpent une telle si
tuation qu 'U leu?' est loisi bl e cie ?·ecom
mencer 71areit f orfait. 

Il y avait, à Orcon t es, 1111e z1a1tne vieil
le qui f ut assassinée. El, dan s l es env iron s 
de telle l ocalité cJ·istail un ét re qui ut· 
JIOsshlail ?HIS Ioule sa raison. 

Co mm e l e jttge chaTgé rl.'instnlire l'af
faire ne tn wvail 1)(/ S l.'auteu1· de L'assas
siun/, alors il clécir/n que ce semit l e mal
heureux clément qui ~avvemit la f ace. de 
Th émis déconfite. 

R émy fui clone aTrêlé, interrogé par le 
juge (lênial , puis placé sous mandat de 
cléJJIJI. Ce7Jentlant, comme l es « aveux, de 
l'inculpé étaient plntot emln·ouillés, on dc!
cic/n de f aire npzJe/ û ce ux qui savent dé
liC'I' l es langues. 

Donc Rému fu / mis peudant 1111e joum ée 
en/ihe en compagnie des fli cs de la P. J. 
Que se 1Jassa-t-i / c/ 111'(111/ celle conf ronta
lion ? . .. 

1'ouj[)ll1'S est-il qne Rémy avoua être 
l' auteu1· dn crime. Senl ement dans l es in
tenogntoires 1tltêrieurs, il nia ces aveux 
" e:rtm·qués pm· la f orce "· .illieliJ' , des gens 
qui su r ent ce lle lJistoi?·e v innnt affinn eT 
et démontrer que Hémy, an jo ur et à L'heu
re elu crime, étaU asse ~ l oin du lieu où iL 
se com:mi l. 

r.e 1Jroc1n ·eur général , aux Assises, dé
clara qn'i/ ne croyait 71as en la cu lpabilité 
d e R émy ct, 11our une des m1·es f ois, on 
assista li cc fait r;ue l ' homme chm·gé de 
représenter l'accusation demanda r acqui!
tenwnt . 

.\''im porte ! L es jtm!s de la Marne con
damn èrent ci mort . 

D evant des témoignages 1n·obants, Bar
thou. gracia le 7Janvre d'esprit cl te fil n
mell r e en libe1·Jé. 

Jlain tenant , d'aut res se sont avoués cou-
7Wbles cln méfait, mœis l e jug e cZ' i ns.t ru c
tion se refuse ci. r eviser le 11rocès. 

On sait que cc son / l es f lics qui on/ fol·cé 
Ri·mu ci. sc el ire co upable en l e tortm·ant, 
l' Il 1 e f ra J171G nt. 

Rémy, légalemen t, esl toujours un con
damn é; les f li cs el le j ug e d'instruction 
sont encore en exercice. 

Y a-l-it besoin d'aut re réquislloi1·e pour 
conclamne1· et. f létri?' la u Justice >1 des gens 
cie robe et des apaches 110licie rs ? 

Jacques B01\HOM:IIE. 

Notes Administratives 
A TOUS LES DEPOSITAIRES 

Depuis le 2 courant, tous nos camaradss dé· 
posita ires, ainsi que les kiosques, sont en pos
session de leur fiche· de règlement. Certains 
ont déjà envoyé le montant des numéros ven· 
dus du mois d'avril, mais ils sont une petite 
quantité. La grosse majorité n 'a pas encore 
fait parvenir le montant de la vente à l'admi· 
nistration. 

C'est à ces compagnons retardataires que 
nous nous adressons. Nous ne leur répéterons 
jamais assez que les règlements doivent s'ef
fectuer le 5 de chaque mois, pour nous per· 
mettre d.e régler les frais d'Impr imerie le 1 O . 

Si vous voulez une bonne administration, il 
faut que tout le monde y mettre un peu de 
bonne volonté. C'est ainsi que vous facilite.: 
la tâche de l'administrat ion. 

Allons les retardataires, réveillez-vous et 
faites qu'en somme vos règlements nous par
viennent assez tôt pour régler l' imprimeur sans 
toucher à notre réserve et aussi pour établir 
à son heure notre bilan financier. 

Nous comptons sur vous. 

* * * La VOIX LIBERTAIRE sera expédiée de 
Limoges, très régulièrement, Je J euùi soi r. 

Elle devra donc arriver à destination Je 
venùredi matin ou dans la journée dans tou· 
tes les localités situées en France et être mise 
en vente, dans toutes ces loca lités le samedi 
matin au plus tard. 

En cas de retard, nos amis voudront bien 
nous en informer, afin que le nécessaire soit 
fait. 

causons un peu, mon uoisin 
-- c\lo rs, mon \ OiS ill, 1'01 1 ~ p e11SC7. <j\le les 

s.\~tèmes ~. d n tiJJ i st rntifs cxi5tallt en Fran
ce dev ra ient sn hi l' d es t ransforJUa tiOJ lS ·r 

-- En effet. je lJl'tlse que ces systèmes lW 

JJCI'I1tt~t t cnl pas ù la 111a jorité des ciloyens 
de fa u·<' I'Uloit· leurs dr oits et qu'en fait 
des parlements ne gèrcut pas la société. 
. P ourtant lo pays est r Pgi, contrôlé 

s1. l'OtiS YO LJlez, JIUI' les lois qui sont rédi
gcPs par le Pal'leruen t ! a lor s ... 
.- )lais oui, encore u ne fois, vous én 

vJsagez le p roblème trop superftciel lement 
ca r enfl n le Parlement a montré, en d~ 
JHH~Jbrcuses .c i1:constances, son incapacité. 

Nous cons1ùerons la société comme une 
ass~r i ation de person nes disposant de 
.rlJ·~tls éga t.Lx, 11ous pensons que tout être 
qm t ravmlle consciencieusemen t à la 
llonne marche de l'association a le droit 
de di,;puscr d' une part é"'ale de tout ce 
que ln Sileiété peul cloîmer"' ù sês membres 
c~ qu'il est du deYoir de ceux c!ui sont dé~ 
s1g nés p a. r les memlH·es tle r as:;ociation de 
vcille1· ù ce qne le droit de chacun soit 
sa u veg'a rclé ! 

- Tiens, ii cns, je YOis oü YOUS voulez 
en venir, à cet le théorie assez drôle du 
principe égalitai re ? 

- C'est cela même. )lais lll'expliquerez
v~lus poHHJUOi YOUS pensez q ue ce prin
Cipe est ~~sez cll'ôle ? Je ne l'o is pas pour 
quelles ra1sm1s on ridiculise ce principe ! 

- Que YOulez-Yous, je ne peux pas 
ronlprendre ça, moi , tous les hommes 
égaux ! \'ous ferez sans doute faü·e tout 
en !'é ri e : lacets, cha ussu1·es vêtements 
lllaisons, mobi li ers ... a llons, ~e n 'est pa~ 
sél'ieux, heiu ? 

- Non, en e ffet , ce u' est pas sérieux, 
lllaiS ... de YOt t·e pa d, l'B I' enfiu YOUS n'al
lez pas me fai 1·e croire que YOUS nous prê
tez de semblables projets? Plus que tout 
aut re, tm ana rchiste aime ln dil·ersité, et 
nuus ne sommes pas assez simples pour 
oublie1· que c'est à un petit nombre d'in
dividus, qui ont pensé aun·emen t que les 
nutres, que nous sommes et seront tou
jours retle1·ables des belles clt'couYel·tes ou 
des belles pensées dont nos jouissons. 
Non, soyez tranquille, nous ne ,·oulons 
pas faire les maisons tomes sur Je mèDle 
t~· pe n i doter tout l e montle rle Yêtements 
ou de chaussures du même modèle. 

- )la is alo ts ? ... 
- Je \ OUS l 'a1 di.t, tout traYnl\\em ùoi~ 

ptllli'Oil· jouir de droits égaux, 11e pas trn-
1 aille r d'un bout à. l'àutre de la journée 
alors qne cer tains n e font r ien , et ètre 
vêtu el logé a ussi con fo r tablement qu'il 
est possible. Enco re une fois c'est lù la 
fonction primor diale la plus importa nte 
ù1 1 Parlement : veiller à ce.quc de g mndP.:; 
injustices ne se commettent. Or, depuis 
un demi-siècle, commem l e P a rlement 
remplil-il sa besogne ? 

- Il y aurait pas mal à dire, en effet. 
- Et chaque jour l'impuissance du ·par-

lement s'affirme dava ntage. Des indus
t r iels paient-ils un salà ire dérisoire, con 
damnant ouvrières et ouvriers à ,-ivr e mi
séral.il ement ? Que font Chambre des dé
putés et Sénat contr e ces r apaces IJlli af
fament délibérément. des centaines et des 
milliers de travailleurs ? R ien . 

- :\la is le Parlement a donné aux ou
vriers le droit de grève. A eux de s'en ser
vi r. 

- Ab ! oui, ce droit de grève ! Seule
ment le gouYernement met au ser Yice du 
patronat l'a rm ée, la police et la magis
tr ature pour màter ceux qui demanden t un 
Pl! lit peu de bien-être. Et ce pendant 
qu 'y a-t-il de plus important f!Ue Je pro
blinne du salariat dans une société où l'or 
est Je maitre partout ? Kon, voyez-Yous, 
tant que quelques il1dividus pourront, à 
leur guise, faire la prospérité ou la mi
sère dans un pays, ils en seront toujours 
les maîtres ct pourront impunément ex
ploiter ln. classe ouvr ière. Il faudrait leur 
prendre les moyens de production et orga
n iser, en commun, production et consoul
mulion en sauvegardant les 1hoits de 
chacun et cela le parlementarisme, qui 
respecte l a propriété, ne l'accomplira ja
mais. 

_ 11 est évident qu'ayec de telles con-
cept ions vous n'allez pas approuYer la 
gestion de la société par le Parlement qui 
ne serait, d'après vous, qu'ml trompe
l'œil ? 

_ C'est cela même, un para\ ent der-
r ière lequel so cachent les véritables maî
tres du pays : les nuanciers. 

LEH.\\ REY. 

Lraffaire Paul VIAL 

L'affaire JJaul Yial est trop connue de 
tous ceux qui s' in téressent au mouvement 
social pour qu'il soit nécessaire d'en rap
peler l a gen èse. 

Eu r a ison du caractère généreux et cou
rageux de la personnalité de Vial, ainsi 
que de l'iniquité dont il a été Yictime, cette 
a ff ai re, dès que connue ei dénoncée d'une 
façon véhémente par le Comité de Défeuse 
Sociale, a soulevé à travers le pays une 
émotion intense en même temps qu'une 
l'ive r éprobation contre les pouvoirs ad
ministratifs, maintenant au bagne contre 
toute logique, et contre toute justice, cet 
apôtre de la paix. 

De 110mbreux meetings qui ont connu le 
succès des fuules enthousiastes et décidées 
à a n acher Via l à l 'enfer du bagne, on ll 
é té organisés à Paris, en banlieue et dans 
de non1breuses villes de Province. Le Co
mité clc Défense Sociale fut assez heureux 
pout· l rouYer l'appui de journaux d'avant
garde, a insi que quelques j ournau.x de gau
che. Toutefois, parmi ces derniers, il eû.t 
ù déplorer la défection d'un d'entre eux 
dont on escomptait une campagne promi
se, ce qui occasionna un certain retard 
d~ns la campagne engagée. Depuis un cer
trun temps, l'actiYité du C. D . S., en fa
Yeur d e Vial a semblé se ralentir c'est du 
moins ce qu'ont pensé quelque; groupe
ments. En réalité l'activité publique full 
suspendue par raison de tactique et pour 
ne pas contrecarrer les démarches du c. 
D . . S. L 'ensemble de l'action publique, et 
pn1·éc, a abouti à un résultat qui nous 
d on ne quelques espoil·s. 11 ne nous est pas 
encore possible d'être plus affirmatifs eL 
d 'am10ncer un succès complet, élant don
n é que cert a in es confusions que le Comité 
s'efforce de dissiper règnent: clans l 'ordre 
de.s .ctécis~ons prises par les pouvoirs ad
mmJst~·a.tJfs. en fa1cur de \ïal. Dès que> 
ce~t~ SJtuatJon sera. éclaircie le Comité eu 
saJSJra la pres!'e. 

Au . cas où pour cli 1·erses raisons les n>. 
sultats se feraient irop attendre ou ne cor
respondraient pas à ceux escomptés par 
!oll:s, !e. Comité en appellera de nouveau 
a. 1 opm 10n publique par une action inten
SlYe. Dans un sens favorable ou non les 
grou~ements et tous ceux qui s'intéres
sent a la cause de \'ial ne sauraient tar
der à être fixés. 

LE co~un: DE DEF~::\~E socur.k:. 

~~~••••••••••v••••••••••••••• 

CAMARADE, PAS DEMAIN, MAIS AU· 
JOURD ' HUI ET TOUT DE S UIT E, ABONNE 
TOI A « LA VOIX LI BE RTAIR E "· 

1lctualité anarcfliste 

La syntl!èse de Sél.iastien Faure, pour 
moi, est a rrivée plu tôt turclivenwnt. 

~~~ l 'a~tell t~ ais depuis 'Iuelcp1c temps 
deJa, et Je dts conHJle le dictou a.ncieu : 
« )lieux Yaut tard tJUe jamais ». '"'<\ussi, 
q u.oique ce rtains t:alllaratlcs tels que Fa
Ln, l\Ja latel;la ct :\Ia.x Nettlau aient don
né leu.r app.réciat.iou dans divers jour
naux, Je cro1s et JO pense que c'est bien 
insuffisant pour une question de llm
portancc de la synthèse qui court la chan
ce clc ra iller les forces éparses de r anar· 
chic. 

11 faut Lièll nous situer : les autoritai
res d'une part et les anliautoritaires de 
l'a u tre. J e 110 demandera.is pus aux ca
~arad.es de la l'oi.r Lil1crtaire l'ouYerture 
d un. Cong.rès ayant à son ordre du jour : 
la d1~cussrm~ sur la. synthèse. Non ! Par 
exper~?uce. Je conuuence iL croire qu·w1 
Congtes, de par sa préparation ~t les 
formes cmpl?).ées pour sa tenue, la façon 
du m. les. décrs1ons y sont prises ; la non
appbco.twn . ùe ces déeisions suivaut 
quelles pla1 scrlt ou non il ceu.>: qui tieu
nent la !f~leue ùe la poèle ; le j uxtapo~c 
des tJUes!tons énumérées donne donc .. 
\Ill Cuugrès une forme d'autorité qui ne 
sent pas du tout r anarchie. 

La. ~ui~orité,. subissant la dictature de 
h~ LnUJOl'lt~, far~ des concessions qui n'out 
nen de b1er~ digue car, camarades uc 
1·ous le voultez ou non, il , aussi ~ ~ _ 
gnité d'anarchiste. Et cëla compte ~· 
r:marchiste, clans l'état social actuet .' ~ 
L1~ sou:·em des contraintes _ ne po~y:~~t 
f:nre différemment _ ils ne les ac t 
jamais. cep en• 

Et void fJUC' je pense que. comme beau
coup, nous pourrions éluboret le pl:m 

-·------~~----------~--~------~~----~~~----~----~ 



d :uu c, con~é!·ence. cl~ns u ue l'ille du Cen
tl e o u se1a1en t m v1tés ù y p rendre p a rt 
t?u s .les camara des a n a rchi stes, sans dis -
t m c twn d e tend a n ces les confé • , . • 1·en ces 
~ U) a n t d a u t re but q ue d e m ettr e en p m-
tl q n e les thèses et les syn thèses. 

!J: se~l . serm~nt que l Jo us po urrions v 
f~JJ e sei ait celUI de r ester u n is dans l 'aè
tlon con tr e l 'autori té . .Et enfin, quelle belle 

occasion d e r avi\·er l a camp agne en fa 
ve ur des \'i a l, T aulelle etc., q ui s ubissent 
des tor tu res p our a 1·oü· ahn é ce q ue n ous 
a imous ; d e lous ceux qui a tteudent que 
leu rs camarades l ibr es a ccom plissent le 
geste n écessaire p ou r l eur libéra tion. 

La parole est a ux can mr a d es partisans 
d ' union ent r e anarchistes. 

R EYNAUD. 

·~~~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·r•••• 

UNE ENQUÊTE NÉCESSAIRE 
Les Anarchistes et la Guerre 

1 ° . L? ana•;chistes ont acquis la ferme 
con ~ J C~ lon .qu c~lre ~'E t al ct la n a tion , qu i 
~ ul~1t so.n ,UJtoJ:Jté, 1l y a une o pposi tion 
11 re~l u cL J bl~ cl n éces ai re . Ce tte op pos ition 
e~L Jnconsc!ente ch ez la maj orité de la n a 
LI OH (les . ana rchistes qn i s' if!norcn t) · elle 
r~l con.sc•cn le e l .écla irée c- hpz non~, les 
anarch1 ~L~. Cc <]Il l c 1 ut ile ~. J'Etal (1•o ir : 
c·lassc d ll'lgcantc) c:< t n ui s ihh~ à la n a tion 
L.cs. a n a rch is tes o n t hien compr is ce tt e vé~ 
n ic e l combnlt cnl l 'Et a l da n~ tou le do
ma in es oü sa ma lfa isance ~c m an ifeste. 

La g uerre fcm-1-c ll c, par h asard une 
exception à celle r ègle de condui te c l; cz Je 
n.H~rch i s les P Croicn t,-ils que l es respou sab i~ 
] : les rlc lu g uer re do n·cnt ê tre par ta <>écs en
I re l'Eta l. c l la n at ion ? Et pourla~L , dans 
a u cune calamité socia le, la respon sabi l ité 
:le l 'Etal n 'est s i évid ente que dans celle de 
la g u en e. Pa r l'édttca t ion d o nt il d él icn l. 
avec l'Eglise , le m on opole, i l n e fa it q u ' as
!'cr v ir la n ation e l la prépa re à une <>uerre 
é r cnlucllc en exalt ant lrs ver lus milita ires, 
e n m iro itan t le spec tre d ' un é tranger qui Je 
g ue lte cl a t tend le m om en t opportun pou r 
l 11 i rar ir ses Leniloircs. 

E l s i , au m om ent de la mobilisa tion , les 
cou scr ils poussen t de- t r is : (( A Berlin ! >> 
o u (( A P aris >>, cela n 'cm pèchc pas q u ' ils 
so ient in nocents c t to11t i1 fa it irrespon sa
U cs. Les r esponsables ~ont ceux qui d é tra
q uent leu rs cer veaux, fJUi les abrutissent à 
un Lei point qu'i ls d cYi cn ncnL les fo rge
rons d e leu rs propre ch ainrs, qu ' i ls col
l:lborcnt à leur p ropre asse r vissem ent. 

L es Eta ts m êm e n ous donnen t la prcu,·c, 
d an s lem s accusalio M qu ' il 5 porlcul les 
1!ns contre les au tres su r les r cspon sah ilil<'s 
<le l a g uerre : j ama is n 'es t in criminée la 
na tio n (( ennem ie >>, m a i toujours l ' Eta l 
e nnemi. 

Ma conclus ion e~L n e tl c : Les anarch is tes 
JIG doii'Cn l , 011 a uc un t· ;b , ~ous a ucu n e for
Ille, pr end re un e parl quelconque à la 
:.:·ue rrc . Au contra ire ! C'est d ans la g ncrrr , 
c rime cap ital de J'E tal, que les ana rc his ic5 
lrou,·cnl con tre l ui le m eilleur a rg umen t. 

C'c l l'argumen t qui fra ppe le plus la 
JIICHialilé popula ire. P o u r cl\'Oii' Je droi t ù 
{:CL argument les anar ch is tes n 'ont qu ' u ne 
a ltitude : Combattre la g ue rre part out oü 
e lle sc manifeste, d éma, q ucr ses fauteu r:>. 

P arti ciper à une g uerre quelconque, c'es t 
se fa i re le complice de· l 'Eta t et de l ' a~ I lo
r i lt\ q ue les an urchi tes com ballcn t. P a rti
c i per à une g uerre, c'es t re tard er la f ra tcr 
r: isa lion des peuple;; dont les an ar chistes 

<>nl la prélcnüon de hillc r !.'aYènem cnl. 
Participer à une g uerre , c'est lit'Cr sur ceux: 
.au xquels les anarchi ~ll's doivent am our cl 
sol ida ri Lé : les trava illeurs , les camarades. 
E nfin , partic iper ~~ une g uerre, c'est c re
nier, s'avilir, cesser d 'èlre an arch is te . 

L 'op position q ue j 'ai é tabl ie entre la :\a-
1 io n ct l 'Èla l dans la r épon se ù la premièr e 
<Jucstion suffira it pour· Lrau chcr la q ues
tion . Mais j e p1Hère ins is ter. Fort d o l a 
con v ic t ion que l'Etal seul , oules Eta ls, ~onl 
l es r espon sables de la g uerre, les n o tions 
•t o ffen sif n c L (( Ll éfen sif >> n'on t au cu ne 
s ig nification n i valeu r po ur les peup les qui 
la subissen t. 

J 'admets volo nla in·m cu l qu 'en tr e les 
Eta ts qu i se fon t la g uerre, il y c11 a q ui 
son t (à une certain e époque) pl us r apac1' S 
q ue les autres c l peu l'en L ê tre Laxr s d 'offen
sifs, pendan t que d 'au tres ne dem a ndr n l 
p as mieu x que d e collSolicl ~r leurs ~onquê
tcs ant ér ieu res. Au x p•·cmJ cr s, à t• trc do
c u m cn ta ir e, appa rl icn n cn L 1 'AméJ·:cJI IC cl 
l ' I ta l ie; aux seconds, la Fran ce c l 1 Angl ~-
1en ·c, pour n e cite r q ue ces qu.a lrc. Ma •s 
quan t aux rela tion s d ' u n e ·~aLJOJ~ c t d u 
gon vcrncm cn l d ont l'Ile u b1L, c est to u
j ours ce dernier qui csl l'ag•:csseur de !~ 
nat ion. Un e fois de plus : (( i\olre cnnr1~1 1 
e~ t n o tre m aître >>. Po nr n ous, anarr h 15· 
t c~, il n'y a qu 'un ngrcssour ~ c ' est l 'Eta t ; 
q u ' u ne victim e, c'es t la Natwn. Combat
t re l e· gouvcrn em r ut s , c 'est comba llrc ln 
a n r tTC dont ils soul les J'aut eu rs . 
· 3° a) Il n e peu l Cot re qucs lion, à l ' heurt! 

. ~-- -

ar luell e , q ue de la Bus~ic So vi ét iq ue . Cet te 
c!:ffé rcncc qui cxi le entre les n a tions curo
]Jécnncs c l ln Bépubliquc sovié tique es t 
ro•u idérablc c t d o it a t ti rer n o tre a llen lion. 

Bi du po in t d e v ue d e struc tu re écon om i
que c l poliliquc, la différ en ce csl m in im e, 
~ i non nulle- cnr l ' E ta l pa LJ·on vaut b ie n 
le capita lis te pa tron, c t la d ictature d 'u u 
part i vau t la dic ta ture bourgeoise - du 
point de vu e d 'évo lutio n inLcllcc tucHc cl 
m o1·a lc la di fférc ucc rsl cons id é ra ble e l n o us 
o blige 11 c lasse r la Hu s ic SaY iéliquc h ors 
d 'au t•·cs Et a ls européens c l américuim . 

/1) JI C?l impo s iblc , cla us une e nq uê te 
c:ommc celle-c i oü l a p lace es l forcém en t 
m esurée, d e trai ter u n sujcl de si p-r andc 
c·nvcrgurc. J ' ind iq ucra i d on c seu lem ent 
m es co nstatat ions sa ns l es développer c l 
~U J J les a pp u yer ~u r d es d ocument, qui 
da n un e élude spécia le, seraient t rès cou
Ya incant · . 

1° 1 2 a ns de r é1·oluti on précédée d ' u ne 
lo n g ue prépara i ion révol ut ionn aire on L 
lJI'Ofon dém cn l m od ifiée la m e n la l i lé de la 
popula lio u ru;;-e. Les SoYic ts q ui da tent de 
J goo on L c11 pour bul de d éYclop per d ans 
!a popu la t ion un espri t d'initia tive cl ~ll i 
r..:r a ins i to u te la popula tion d es ch amps r i 
d es vi lles, à l ' intéresser aux a ffaires publ i
que~ . JTalg ré les empiè tem ents fréq uents 
de la dictature du pa rti c l de l 'E tal cen
l ral is tc sur les pré roga tives d es 'oriels 
(conseils), ceux-c-i pe rs is ten t t1 l 'é ta l laten t 
d , dans un m om ent q ui n 'es t pas lo in , vont 
iou cr u n rùle cons idé rable pans le rcd re~
~emcn l d e la réYo lulio n . 

2° L ' E ta l d i r WYié tique, issu de la r é,·o
lu t ion . est dan:< un e a ltc rn a tiYc dans laquel
le ~c t ro uYera il toul é ta l r éYolution na ire. 
P ar ses o l'ig incs, il e~l o b ligé ù c sen ir la 
t holul io n cl ll'al·a illcr it son cxlell ,ion, 
mais par s011 e~.;;en cc il est fn ta lcmcn l t'Oll· 

train! d e Jn com lm tt rc . Son cnsc ia nclurnl 
sc re to urnera nn j o u r conlr~! l ui , ~ cl r 'r•L 
po urquo i n ou• de ,·ons Yei llc r pour (] Il 'u n 
au tre gou,·cruem cnl jranchemenl conlrl!
révol ulionnaire n e s' ins talle en Hu~~ ic. Cc 
da ng er c~i te. Il peul venir du dchor~ eon., 
mc d e l'intérieur de lu Russie. 

3° S i diYers e l s i contradic t o ire~ CJUC 

~o i ent les r eportages fai ts en Ru~si c, il y a 
11 n po i.nl SUI' lequel tou s tomben t d ' accord , 
,•'est que la m ental ité r u se n 'est plus celle 
d ' avant l a g uerre. Elle cs l m a intenan t dans 
un é ta l d'é labo ra tion , c l il es t b ien d iffi . 
ci le de prévoi r son carac tèr e défin itif. Pour . 
110 11 , Je a na rchistes, i l est u n clo,·oir de 
sau vegarder ce ll e évolution d e la m cnt alil\
rus c jusqu 'à sa c ris ta l l isa tion , Lanl pout· 
les conséquences pra tiques que par les en 
seig nem en ts théoriques q u i en résulteron!. 
Auc u n e inlcr vcn t ion m atér ie lle de dehors 
n e d o it trouble r la m a rch e n a turelle d 'é
vén em en ts is us de la r évolu tion . 

/1° Une égali té de-van t l 'enseign em ent 
est r éal isée. L 'Univcr ité ct acres ible :1 
Lo us ceux d o nt les a ptitudes cl le goîtl 
sonL p our le travail intellec tuel. Nous ne. 
pouvons pas en core p révoir les r ésu l ta ts de 
cell e clém orra lisatio n ou plutô t prolélari· 
5utio n d e l 'U ni vc•·siL6, mais si cet te fo is la 
scie nce, au lieu d e se r vi r à l 'usscr vissc
m cn l d u peuple, cont,·ihu c au contrai re :\ 
son ém a nc i po t io n - car el le ser a por tée 
pa t· les enfa nts sortis d es cou ch es lahoricu-
cs - n o us devons veiller pour quo celle 

g rande r éalisa tion n e so it pa d é tru ite ava n t 
qu e ses fruits a ppara is eni. 

r) lei sc pose u ne q uest io n de prem ière 
impo l'lanrc, q ui dépasse d e beaucoup l'o h
j et m èm c d e ce tte e nquè tc : Par quels 
m oyen !'. d e1·ons-no us comba t tre lu g uerre 
rl. au beso in , d éfe nd re u n pays do nl l 'ét at 
d \' ' o lJil ion est u n e m Pnace pour la hou r 
geai ic cl pom n ou u ne e-spéra nce ~ Je d i
ra i bri (•vemen t. a van 1 1 Ï n len l io n de rc1 C· 
11 ir su•· c·e suje t , 'q11 c com ba Il r e la /l ii <' I'I'C 

a 1cc l es m{~mcs m oy{' IIS qui servent pour 
fa ire la g ueJ'J't' c:: t illu ~oi rc . LPs ln11ail
knrs c l les ré, o lut io n n a i rcs ont del' mm l'IlS 

antrcm r-11L rf lkacc!' , d es m ovcns i~~~~ ~ du 
r ' lc que j oue le travail ùa n - ·la socir té mo-
derne, · J acques DI~ Tl\ . 

• • * 
1° Nous el isons que tou l anarch iste, de

vant toute guerre entré nations, doil gar
der et r este r avec sa COIJI'iction anti
guerrière ; 

2" li n 'y a, n u p oilll d e Yue anarchiste, 
P.u cune circonstance qui puis::.e fai re acl
rnell r e que les aua1·chistes doil·en t pa rti
c iper ù une guer re, les résulta ts étant lou
jour s ·m auvai s. 

3° Il est illlpossible de saYoir s i une 
guene est offensive ou défensive. T oul ce 
que l es gouve r ne111euts trament entre eux 
cs l toujo urs t e nu secret. T out ce que les 
didgeanls p e u1·e 11t invoquer comme inté
r êt de l a n at ion est au dét rimen t de la 
classe OU\'I'i è r e. 

1 L n 'y a pas de pi r e ennemi pou 1· le peu
ple que les gouvememetlls et le capita lis
m e. La gue n e est l a sou rce de tous les 
maux socia\!x el de toutes les haines. 

4° On n e pe ul aperce1·oir aucune di lfé
rence !Oensible e n t re nations entrant en 
g uen e, soit politique ou économique, 1Ji 
nième dans un stade d 'éYolution intellcc· 
tuelle . Se ba ttre pour lille nation ou un~ 
celà ne changerait ri en ù la situation, s i 
autr e, soit par poli t.ique ou économique, 
ce n'est, cnlllme a p•·ès toutes les g uerres, 
l'avachissement· e t la misère d es travail
leu rs . 

Quicon que prétend se battre p our la li 
berté et le mieux être en p renant fait et 
cause pou r une nation quelconque com
met une grande erreu r e t ne peul pas 
prétendre èt1·e en c•mformité avec ~es 
principes a11a rchistes. 

L es anarchiste~ doil·eJlt fail·e une p ro
pag:mde incessn n tc cunlre la g uerre et 
tOt Js ses fléa ux. 

QUI:\IOU. 

L'Evolution d'un peuple 
(• uite) 

Au pays des grands domaines ... Parlementaires 1 

1\" 

.. . « Le programme du journal Le Tuni· 
sien. organe qui refléta r opinion de la majo
rité des ind igènes de la R égenc·e. en 190ï, 
est la preu,·e la plu~ con\'aincante que. loin 
d'être hor:.tile, le Tunisien no\1\·eau re~pc<"tt: 

l'ordre de~ cho e-, étnhli . demande à ëtre as· 
socié i1 J'œul'l'e de n;génùa tiou en tr<.'prhe 
dans son pay~ e t ,·eut garder sa plac·c J6gi
time. 

... cc Grâce aux appuis qu'i l s 'a~s \ll·e dans 
le monde parfementa ire et publicibte: il mit 
le GouYernement du prolétariat étudier, 
d ' acrord a,·ec P arb. le~ diffé rent» poinh. de 
hOn programme et déclare · ,·ou loir y donner 
:.ui te . 

" E n effet, il ne tarde pas à entrer à. la 
con fére11Ce conr:.ulta til'e, non comme élu par 
Je libre suffmge de ::.es compatroites, mais 
cotntne choisi et débigné par le Gouverne
ment du P rotectorat. Qu'importe ! ... Il n'est 
pas naïf pou1· croire qu'il peut obtenir du 
premier coup ce que le F rançais, dans sou 
pays, n'a eu qu 'après des siècles d 'attente et 
de lu ttes. ,, 

L' " Etendard Tunisien ,, 
:'li ais aYant de cont inuer l'étude du p ro

gramme t unisien , exposé par l' Etendard Tu· 
nisien, il est u t ile de connaître les faits essen
t iels de la politique indigène tunis ie1U1e rela
tés par diffé rents journaux et personnalités 
tunisiennes. 

l'lous a ,·ons Y U plus haut ce programme du 
journal Le Tunis ien, i1 la tête duquel se t rou
vait Ali-Bach-H amba et quelques personnal i 
tés secondaires, dont A. Zaouche, d'or igine 
algérienne. 

Le premier a été expulsé de Tunisie, le se
·cond, qui pourLant menait la même poli t ique 
indigène si modérée, a été cueilli par l'ad
miHi,.tration et transfo1111é en caïd. 

P;nmi les faits relevés dans le Tunisien, 
nous n 'en signalerons qu'un 

Le Domaine de Sidi Meheddeb 

JI nous rcvirnt do source a utorisée, que cle 
g rands a,hus continuent à se commettre dans 
l'affa ire de • idi-l\febcddcb. n ::; 'agit de 3.000 
hectar es t1ue Je Domaine de l'Etat tt loué i~ 
:'IL Liby, u,so<'il> de ::u. :\Iougeot - ministre 
- pour la somme de 32-3 francs, ave<' cette 
stipulation bie11 , iguificative que J'adminis
tration " n'est pns tenue à Jo. mise en pus
ses~ion du Joeaataire et. que c·elui-ei renonce 
!1 son recours f'ontre elle ! ! ! 1 , 

Comme Poncc-l~itnte, le t'hef des domainE>-; 
pcnt se lave1· les muins . :\lais il agit dans 
l' ombre pour le plus grand an1ntnge de ~DI. 
l,iby et )lougcot. Car nous ne comprenon::, pas 

a utrement l'int<.'rv<.'ntion du c:aid ct du ro;ltrô
lcu r do Sfax qui harcelerent de lou!'!> >pnlli, 
lu. pauvre tl'ihu des ~Iehecldeh, dont le seul 
tort elit de r:."cnt.étc1· i\ uc pas vouloir ', 1 i -
se1 d?pouiUcr ùe son penchir. 

" L e maghzen opère. parait-il, c·hnqu • se
maine des razzias fruc·tucu::.e, en Khedtna ••• 

... " ( 'e tiOllt c·es proc·C:d{o, qui prO\oqueut 
les conflib et le~ :t(·tes de yi.,Jencc. 

cc Xous jetons le c-ri d'alarme pour attirer 
l'attention du gouvernement Slll' l'Ctte affaire, 
qui pourrait avoir les plus graves com.,:quen
f'es . " Le Tunisien du t:~ juin HlOï . 

Oui . des c:on::.é<)uenres très g1·avcs en bOnt 
résul tées . non pas seulement et; pour c·~ fait 
isolé, mais pour d'autres faits multiples, dont. 
les principaux instigateurs, les bénéficiaires. 
furent des parlementaire:;, des forbans de lo. 
g rande pres!>e, de" financiers, d'accord, cam
me larrons en foire, pOILl' dépouiller l 'indi
gène imJ1ir:.ie n. 

Des faiLs ? Des noms ? 
Xous allons les prendre, en<·ore une fois 

dans le mppo1·t de M. Vigné d 'Octon , députl-, 
chargé de mis~ion en Tunisie, par le gou,·cr
nement del a ]{ppuhlique en 1!110-1~11. 

La Tunisie et ses requins. 

I. - Financiers e t journalistes 

« Un ron~ortium s'litait formé n.yant pour 
hu t de lancer en l•'mnee " l'affaire tuni,ieu
ne n, comme on lanc·e une affaire d'or ou d"' 
charbon. 

.\ .. a tête: Adrien Hébrard, ùi1·ec:teur du 
Temps ; P. Leroy-Beaulieu, di1·cdeur cle 
J' Economiste Français, qui impo1.i:rent P . 
Bourde comme direc·tenr général de l'agl·icul
t ure. Hébrard demanda 100.000 hectares. Il 
en obtint dix mi lle ! P. Leroy-Beaulieu lan('C 
dans lill joumal les mines phospbatii.•rcs de 
Gafsa ; i l obtint une pa1-t importante d 'a<.'
tions . avec. en plus, un des plus beaux do
maines de h\ Tuni;'ie. dans la partie la plus 
fertjle du Tell. 

La Dépêche Tunisienne, Dr Lecou· Carpen· 
tier , obtient quelques miliiers d'hecta1·es ct 
accapare le5 pl10::.phatières de Kalüo-Djerdo. 

( A suine). Y. SPJEL:\L\X. 

·························································· ·························································· 
CAM ARADE, PAS DEMA IN, MAIS AU· 

J OURD' HUI ET TOUT DE SUITE, ABONNE 
TOI A LA << VOIX L IBERTAIRE >>. 

Le premier Mai 

Que de le(·ons l'on peut tirer ~ur la tour
n u re IJU·a pri'e crtte unn~e lt' 1 r mai. 

J amais. aux temp~ jadi... . nous n ' aurions 
assisté à tant de doc·ilité de la p,u·t de ln clas
se ou,-rière , ·is-iH ·is de l'ordre. 

P eut-être c1uc c'ebt le résultat proh>tnt cL• 
la r adiculiJ>ation (:si<"). Faut-il \·oir dan:-. cet 
événement lu profnndem· du ré\·olutionnm·i:;
me des musses hic:). En tous cas le go\1\·cr
nement a eu là une journée qui a ùû sÙr<.'mcnt 
redonner cournge à la bourgeoisie; pourtant : l 
n'eut pa:s ét~ facile de faire ce rnup do fo1·cc si . 
les prolos confiants en leurs d1·oits et n'atten
dant des pcn;onnes quelques mots d'ordre 
quels qu'ils soient. étaient descendus dans la 
rue pous~é:s pur une idéologie de mieux êtra 
et décidés cl'nrmther les revendications néceS· 
saiJ·es à lem s Yies. 

Tl est certain que si cette foule de tranül
leurs avait été des individus au lieu d'être un 
troupeau, l'arrestation pré,·entive de quelques 
rigolos n'aumit en ril'll empêché la. t•olhe du 
peuple ù'Jclater. 

L 'urrebtut iou de tout un c·ortêge snus 1P. 
moindre Ül('ident c1vpa!>se en dr~lcrie tout ce 
qne l'on peut imagin<.'r: l'humnuitt• a hea.t 
écrire ct proclamer u ne victoire. il »aute nux: 
~-e u.~ de quiconque {JUe cette journ~c m111·quo 
une défaite des parti:; politiqlles. Oü le. mot~ 
d 'ordr<.'s étaic.'llt de se dégontl<.'r. ou alors 1.\ 
masse n'n plus {'Onfiancc. tl no11s 'i<.'nt eu 
som·enu·. non' le,; anarchistes. uno dnto tra
gique. le 11 janvier. où des bras n'onu pa-; 
tremhlt\:, contre l'ertain::; ùe nos hons t·nmara
des et il sl'mhle. de t·c tait, qu'il e t moins 
dangereux poul' ln re-<ponsnbiliw des chefs da 
ron:unander lt llcs ouvriers le feu sur d'autre:. 
o1n-riers. que de mont.rer l'exemple un jour 
de 1•r mai JlOlll' dl-fendre les libert1~S Yiolées. 
Ceci donne !1 ri·flt\d1ir et d<tnS les u,inos le.:1 
r~flexions Yont leur trn in, petit à petit les ycnlC 
s·entr"ouncnt. mais hélas 1 il e-;t ù crnindre 
que. reïenuc d'un long ri'•\·e. la t·ln--c cnn·ril• ~ 
::;ombre dan:. une nouvelle léthargie (pü potu~ 
rait lui être fatale. 

Aux nnarehiste~ de ne rien perdra dl!s évu· 
nements et de lutter avec .\r harn<.'ment po.a· 
e saYer ;~ fon·e de lumière de diriger l<l plus 
gmud nombre po:-,sihle ùu peuplo \'t' '>..l libe
ration. 

J. L.\PonrE., 



En U. R. S. S. 
Le G 110\'elllbl'c 1928, exactement à ln 

veille de la fête de la révolutiou d 'octo
hl'e, les camal'ades Nicolas B elaieff et 
d eux autres tou s exilés à. l\'linoussinsk, fu
rent anêtés sans moti f. I ls furent r elâ 
chés 12 jou rs après. Leur anestaUo11 fut 
exp liquée pat· u11 malentendu. 
exilé 1'1. yys umov mbmb gfbmgf bmgm 

L e camarade Jenn J{allass-Tct rassinlr, 
ex ilé à Pet l'opavlovs~t, est transfér é à 
Kol<lchelavc, petite ville à 280 kil omètres 
do Pétropavlovsk. 

L e camarade K aiimassoff a été d éporté 
dans UJI village p e rdu. Ne parvenant pas 
ù t rouver du tmn1il, pri\'é de tous moyens 
d 'existence, il était condamn é à. m ourir 
d e faim. D'autre part, les autorités l'i so
lèrent moralement : il ne r ece,·ait pas de 
con·espondan ce et su bi ssait cl ' au t r es r es
tri c tions. Ces circonstances l'obligèrent de 
f!Uitte r a t·b itrairem e nt le petit \'i1lage, de 

·se r e ndre en villz. 11 y fut arr êté a u mois 
de septembl'o de rnie l' et mis en pl'ison à 
Atschinsl<. Son sor t ultérieur nous est in
·connu. 

S elon les dernières nouvelles r eçues, 
m a is sous réserves, le cam a rade ;iron Ba-
1'011, exilé à To.c h kent, v ient d 'êtr e de nou
v eau e nlp l'i sonné. 

L e sort tmgiqu.e rle nolre camarade 
I . Chkolnikoff 

Plusieui'S fo is déj à, JJ OUS avons parlé d e 
n ol l'e canmrarle I. Chl<olnilioff, cet ou
v l·ier anar chiste qui, d epuis d es am1ées, , 
l a n g uit da!ls les prison s e t l es lieux d'exil 
holc hévistes, ct dont Je seul crime est d 'a
YOi t' des con\'i clion s lihe rtai res. 

i.\Iililant act if, l e camarade Cllkolnilw ff 
pri t pal' l, d 'abord, a u.mouvement OU\'J'ie r 
<le l' Amé rique du Nord . En 1917, il r entrn 
en Russie et pril p a rt, très aclivemen l, 
aux luttes r évolutioinHl.ires et é tait bien 
connu dans les m i lie ux d'anar c hi sme ré
Yolulionnai re . Lo rs des arrestations -ell 
masse, en 1!)21, il fut a rrê té . D 'abo rd elll
prisonné ~t la T ch é ka, il fu t ensnile exilé 
m1x îles de Solo ,·Id. Ap rès la " liquida
ti on n d e ces lieux d 'emp ri sonnement., on 
le trans féra dans un e prison à l'inlé d eu r 
dn pa~·s. 

Ay nnl pul'gé plus ie urs années d e p ri 
!'.011, il fu t d épol'lé. Après a \'oir s ubi dos 
privo.liou s c t des to r tu res m orales infLi
géf's à tons les exil és, il fut r éanêlé, cette 
fo is aussi san s accusation aucun e. On lui 
1ll•dara, <l' a ho l'd, qu'on a llait le dé-por ter 
a ill eurs. i.\lais en 1·éalité, on l e tran s férn. 
it !\Ioscou où il fu t j_e té dans une cellule 
cl es sous-sols de la prison de BoutYI·Id. 

Dura nt 5 moi s, il y r esta compl èie m cn t 
iso lé, toute ent r evue ayec les proches, 
toute lecture, toute con espontlance, tou t 
clroit de t·erc,·oir des a liments du dehor s 
lui étan t inte rdits . Souffrant, depu is 
lo ng tcnlps cléjlt, des crises d e rhumatis me 
ai g uës, cc r égime ruina d éfinitiYement sn. 
sauté . Las de s ubir de telles priva tion s e t 
tol't UI'CS, Chko lni koff exigea u n change
m e n t de cel lule et une accusation pré
ci se .• \près un r e fu s catégorique d e l l'a i
tcr avec lui , il prit la d érision d 'en 11nir 
e t in ccnd in sou m a telas. D éjà cou,·ett de 
fol'lcs brùluros, il fut saU\'é pa r les aa r
cli Oll S. l\Ia lg ré l 'é tat d é plorable do sa ~an
t é, il fut con damn é d e nom·eau à 3 ans 
<l e l'éc lu l'ion ù la prison de Iar~slav. 

Depuis cieux ans n os cam a r a d es ne ces
saient pas de nous tenit· au cour ant del' 
sotiffrances at roces d u malheureux 
Cillwlnil<off. Donii è rement. e11 fin. on n Ol!'> 

in furma qu ' il fut transfé r é à ~Ioscou e t 
e11 fcr mé clnn ~ une llHJ.ison d'nliénés : l e 
mrdlt e urcw~; crtmm·cule est llevclln fou. 

fo'onds de secours de l'A. r. 1. pnw· 
l es anar chis tes el les un rac lw-svncl i
cn.lis tes e lllpl'isonn és et exilé::; e 11 . R us
s ic. 

A Lire 
L'En Oehorr;, F:. Armand, 22, cité Saint

J Gseph, il Orléans (Loi1·et) . 

Le Semeur, R. P oulain, rue Saint-Gervais 
:t F alaise (Cnh•ados), ou bien Barbé 16 ru~ 
Froide, !1 Caen (Calvados). ' ' 

~e Silence du Peuple , E. Soullier 3. m c 
Georges-Dupré, Saint-Et ie nne (Loire) : 

Le Combat Syndicaliste, Pierre Besnard , 
121 rue Gambcy, P a ris (11") . 

Le Réveil, L . Be~·toni, Savoises, G, f. Genève 
(S uisse). 

Le Libertaire, 72, rue des Pra iries, Paris . 
20• a n·. 

L' Anarchie, LouYet, 80 bis, boulevard de la 
Villette, Paris, lfJo. 

Germina l, G. Br.stien, 
Amiens (Somme). 

12, pince F auve!, 

L'Encyclopédie Anarchiste, Sébast ien Fau
re, 55, rue Pixérécourt, Paris 20°. 

Le Flambea u, R ené :\!artin, :'liaison elu P eu
ple, 1~ Brest (Finistère). 

Le Réfractaire, A. l'.Iart in , 72, rue des 
P I'!l.iries, Paris, 20•. 

L~ldée Libre, Herblay (Seine-et-Oise) . 

Nota. - Nous prions ces diverses publ ica
tions de nous faire le service - en 2 exemplai
res - eu échange de celui que nous leur fai
sons de La Voix Libert<lire. 

:.a.: :.a.: :.s.: :.a.: a:: :.&.: :.a.: :.a.: :.a.: :.J.: :.a.: :.a.: :.a.: :.a.: : 
Vient de paraitre sous l' égide de la MUSE 

ROUGE, « Nos Chansons u, n• 16 ; Receuil 
do 10 chansons ou Récits. lG pages. Format 
gui ta re, 0 m. 2ï + 0 m. 18 (f) musiques). 
Couverture illustrée par Henri Fa rion. 
Au sommaire : 

Chansons . - 1. Irrespect, P iene Simon, 
:'IT0rop et Guméry; 2. Le Droit d' As ile, Cto
vys et L.-A. Droccos; :3. Le Chant de Misère, 
Louis Lorénl et Gumé ry; 4: Chanson de Li· 
berté, J.-P. :\Ion teil ot Cloërec-1\Iaupns ; G. 
La Brise de Chez Nous , H e nri Lucotte et :\Iar
(·el Boussan! ; 6. Ça Ira, Loui~ Lnch é et 'Ré
·~o urt (chanson révolutionna ire de 1789); ~ 
le Drapeau rouge des temps nouveaux, rlo 
Xfwier Guillemin et L. Cantais (chœur). 

R é!'its . - 8 . Les Petiots, J ean Richepin; 9. 
I.e Tournevire aux vaisselles, Gaston Couté 
(poés ie beauceronne inédite); 10. Ils ont des 
droits sur nous, \ïctor Bart hou. 

Le Rec ueil franco : 1 fr .. )0. 

Avi<; aux collectionneurs de N·as Chansons, 
les n ·• 1, 2, :3, -L 5, G, sont épuisés, H'ntten
·lcz pas pour nous commander les i.ui ,·ants. 
Chaque n • l fr. 50; les 11 numéros assortis 
Hi l'l'. JO. 
Achc~scz vos comnntndes <Hl cama mde Cola 

rlaHt, 4ï, rue elu Château-d'Eau (Caf.:! Ora
t: ier) , Paris 10°. .._ Chèque post<\1 : P a ris 
CO L-3l. 

LA CIOTAT. - Le 1er ma i. - 1'" :\[ai ! 
jom o\1 tou:s les ou1Tiers doivent i'tre unis ; 
jour oü les haines doivent dis paraître pour fa i
t'O pince ~~ la honté : jour o it le prolétariat 
doit se :-.cntir les t'oudes pou t se dresser eon
t re ses exploiteurs : jour de r evendicatiou., 
enfin , jour de lu tte de classe. 

.\ L n C iotu~, pour bien prouver leu r union, 
ln clusso omTtèt'e, ou plutôt les dirigeants de 
la clnso~ ouVI'ière, ont donné doux meetitigs; 
un :w théâtre munici pal qui ré unissait environ 
l ,)Q personnes avec de ux dé léguôs de ln C. G. 
'1' ., et nu au t re au Kursnal q,ui ré un issnit ii 
peu près lo même no111hre de persounes, avcr 
un dé légué de lu C. C. T. F . 

.\u Tlté:î.tn.: :'llnniC'ipnl, le sec réta ire t:u , , .n·
dic·at des C'. X . ..;L. apr ès tl\'o ir ou,·ert' ltt 
séaucc. donne la pamlc i1 Luho~Tie, de I'U. n. 
t·o?fon nil.te cio )fm·seille, q ui fit brièvement 
l'hi!> Lorique du 1•r mui. 

C'arrégn lu i ~uccédn. :\[alg ré les tt·ois point!i 
illlpor tants tle son di'>cours : u .\cC'ident,., dn 
trnva il. YaC'anC'cs pa~·ées . Assumnces ,.,OC'iUr 
les . " il ru t d'une hrièl·eté déconcertante et 
pnssa d ' un poin t 1t mt uut 1·e it la vi tesse d 'un 
aét·bplune s un·olant nos têtes. 

.\ t·c·idents d u travai l, loi peudan te dE'vant 
le s,;nnt qui l'a renfennée hien ;;oigncu~e
lllE' Ilt. duns des r:utons, pe nda nt que ces :.\l rs
s iou t·s sont ea vacanres a lors que ln c·lnsse ou
vri t•re qui produit tou t ne peut se reposer. 
DonC', ln C'. G. 1'. demande pour ta prolétnria L 
le;; vHc·nnl'c~ p1~.\·ées . • 

Qunnt aux AssnranC'es ,.;ocia lcs. il fit un dé· 
veloppement queiC'onquC' . il préc·isa le rùle de-; 
C'aisses primai res et pnrla du rec·tific·utiî Lou 
1·hem·. 11 term ina, nnture llement, en rendan~ 
ltommug;e an s in i-;tre J ouhaux pou1· sou m·
tion en faveur de la paix it la s. n. x. 

l .cs délégués réfonuistes, qui amieni ter
m in<' leur tmvai l n ll hem·e'>. sont allés hnll'(' 

l'upéri ti:· et hunqueter jusqu'an soi r. I•r mai, 
jour de fête, d isent les conft>clérr:s. 

:\u K ur->ttal 1<' dl'légué• uni taire fut a,:<·ou
c·OJ·tnut. Apri•s 1\l'oir fuit l'his torique elu 1 ·· 
)lui , il prêc·hu le C'n lme a lors que les ou ll'l•'r-; 
du h:î t imcnt, nu nomhre d ' une C'CIIL<Iine, sont 
0 11 g rève depui:; , _ jou1·~ . 

Aprè's di vcrs<'s inten 'entions clE>s rn nulnllll'~ 
en g rhc, il tnt cl ricidé pour édnircr l'opinion 
puhlicpte ~ ~~~· leul' mouvement. de donner lill" 

nssE'mhléC' gl-n(. m le et fuit·e app<'l à louLE' l:'t 

population. J,a ré union au chant de J'Inter• 
nationale. 

, .En ~.<>llllliC, l <r mai morne et le soit· beaucoup 
cl ouvt·ters saotds. _ Sro· T.IDE;o(, 

P~TEAUX. - Mœurs politiques. _ :'lle r
rrech de la semaine dernière, une niunion élec·
tonlie ituit donnée au pr~nu des Bom·ets, par 
un .rla n de politiciens bolcheviks . lebquels 
nva10nt pour ln. circonstunre, clans les 6v6no
nt~nts qui la précéclère, échauffé. s urc·hauffé 
mcm: , le c·<'t·.vcnu de leurs partisan,. Cinq cle 
ce~ e n~rgnmcnes, bons à. tout faire , mercc
nnH·e". a la ~o lde des C'hevaliers de la polit i
que , l.'whement. c·aC'hés denièt·e une p01·i.e, :tt· 
: enclmen t le moment venu que ~e prt'scnt.~ . 
a portée elu poing amt't·icain du c·hef de ba:1-
d~, un de leur c·oncurront socialis te politi
uen mo_yen lui aus~i et t répané de guerre . 

Il .nclvint, par malheur, qu'il la place de f'<' 

det:me r ce fnt un de ses collègues, qui s' 
pt·t•seuta le premier ; le malheureux eiit la ,. . 
gu re affreusemen t mutilée et df;t ê tre tran , . 
portC.: d'urgence it l'hôpital. 
. T,a police, peu après, a J'I'ê>tnit la brute nu: 

fit le t•oup, leq uel , bon camarade. cll\nonç·:ut 
se:s ac·ol~· tes, tandis que Jo blessé, lui, refus1ut 
de portet· pluinte . 

De telles mœtu·s sont intolérable~. s lll·tout 
r her. des gens qu i sc disent être it l'n,•uut 
~anle cl u pi'Oiétaria.t. 

Qu11ut >t nous, nous les avertisson~. de qll!:i
quc pn.rti qu'ils ~oieu t, que s 'ils s 'avisaient un 
j,Jur de troubler natte action militante. non<. 
leur r.l'~el'\'ons une de ces frotU:es dont il< 
pourmient. pour un temps, en C'onsen•er un 
souvcnit· hien cuisant . 

.\ uotc1· que le vendredi qui sui1·it cet acte 
ck ~au\ ap;e t·:e. le camarade }!auriciu~ entre
tenait le>J t·amnrudes dn gronpe sut· le snjct -. 
" l'outt·ap;e aux: mo'Ut'll "• dévoilant t'incnri•·, 
l:1 IJa,se,~e ct le mal-fonrlé des j uj!;emeuts 
donnés ·par la magistmtuœ en mati:·t·c •le 
ltllJ.'tii'S. 

Bonne propugandP it l'issue cle lnquellc :\Jau ..... 
r icius termina 0 11 <li,ant : o Xe nui point 
à Lon prochai n, aide- le s uivant les cireonstau
c·cs ct upr(•s fai~ c•e q ue tu yeux n . - H. P 

VILLEURBANNE. - Polichinelles. - T.ell 
c·lowns de la politic1ue ne sont pas contents do 
la V. L. qui continue1·a, avec notre c-.olluhora
tion, de les c·louer au pilori. 

Oui ! politiciens de tout acabit, - depuis le 
ronge pâle jusqu'au rouge écarlate; politiciens 
honteux et :;am. c·onscience, - nous C'ontinuc
rons il vous d1:masquer de>ant le prolétariat. 
:'ll algré vo" men·tce·, vos injures et sn t'tout 
vot re litcheté, non:s sommes déddfi:; ù vons n:
pondre du tuc nu tac . Xotre cnrnpngne absten
tionni~te ,·ous embêt~ ~ ~ous n'en avon!! jn
mai:. doutl-. Polll·quoi n'accepte?~ vous pas la 
cont.radiction ? P ourquoi, duns Phaeuue cie 
vos 1·t' unions. quand l'on t ouc·he à vos chefs 
UlilliomHlire" et san'! conscience, nous in~nl· 
ler.-vous ? C'e!>t tout simplement pa1· ord•·c, 
rar do mi'•me que vos C'l1cfs , la conscienc·e vous 
r Il i t dl'f au t . 

R . :'lhRCll.\T .• 

X . D. - T.es ramat·ades de Yillette. Paul
Bm·t. Yillcurhanne. partisan~ de la re<·on~Litu
tinn du groupe se tt-ouveront les dimanche-. 
mutin nu Cen·lc synclic:albte 11 \ 'ïlleut·hnnne. 

••• YY TY.Y YYYY .?YYY 

'NOS GROU;;~ ................ ~, .... :::::::~:;;;;;;,·~~~:,.~::,.~~ 
, bertaire e~;t on Yente au kiosque : 1, rue du 

Prùsidcn t-'\\il son , tl l-evallois . 

ARLES. - Ln Voix Lib~rtaire est en >en
te a ux kio~q ue;; Desbons, sur J-cs Lices, ainsi 
que chez Dumollard, rue de l'Hôtel-do-Yil!c. 

BORDEAUX . - R enclez-Yous de •tous les 
cnmnrndes adhérents, amis et sympathisants 
les snmedis soir, ;, 20 h . 30, au Dar de la 
Bo1u·se, 3S. rue Lalande, et les dimanches 
matin, fl ln Bourse du Tr:wail. 

- Les ca marades t rom·eront La Voix Li· 
bertaire dans les kiosques ct adresses s ui
nmtcs : All~es de Tourny (face rue J enr. 
J ncques-Bel); cours d'A lbrei. Ane:lacle (facP 
jurdin do la Mai rie; Librairie William, rue 
Cu rso l ; cours Victor-Hugo (tous IE's kiosques, 
côté droit, de Pas teur dcscanchnt nu P ont 
Bourgo~nc); :\1. Chevalit'r, p!tll'e Bourgogne ; 
~fmo P ougetout. place du P ont-Bastide. 

Ains i quo tous Je-. dimanchE's matin, iL la 
Bourse <lu Tra,·a il, rue J"alanrle. \"en te do li
ne~ et hrochures et la presse anarchiste. 

P our h bonne marche et tiviter Jo bouillon
nage ùe la Voix Libertaire, tous et toutes les 
c·amarades sont invités il se sen·ir au même 
dépositaire . 

- Les cama~ades sont prévenus qu'ils t r\lu· 
veront au club des Réfractaires (toutes ten
dnnrcs), ba1· de Cu;·sol, le lundi i1 2L heures, 
dès !ines, brot·hures, joumnux. 

BEZiERS. - Le groupe se nin nit toas les 
me rcredis, à 20 lt . 30, nu local habituel. 

L.A CIOTAT. - Héunion du g roupe au lieu 
ha bitue l. Le rnJun rutle Baffonne, t résorier du 
groupe, a\·ise les comp•1guons qui dti~irt'nt 

~ · abonner a u journal qu 'il se charge de toutes 
les fo rmules afi n de diminuer les frai~. 

COURilEVO I E, LA GARENNE, LEVAL
LOI S. - Les cumaradcs de c·es localités CtUi 
~out désireux de trn\'aille t· 1t ln diffusion de 
Ln Voix Liberta ire claus cette région et à mi
liter en accord a\'CC les compnv;nons de L \. 
li'. A. sont in»tamment priés dE' se m&tlrC' en 
relations :1\'C'C E. Tétard, 2 bi6, ,·ilia des 
Ule uets, Il Courho,·oic. 

La Voix Libertaire est en >ente à la pape
terie, 12. ruo do Bezons, it Courhe,·oic . 

PARIS. - LP ~roupo de Paris se r.:'unir:1. 
sauf avis contmit·e. tous les premiE'r et troisii:-
lll<' s'unedi de dt:Hpw mois. toujours l'llà du 
C:hiiten u-d 'Ea u. 

GR ENOBLE. - La Voix Libertaire est en 
l'<'ntc toutes le~ semaines it partir de chnq ue 
,.c,ndrodi nu kiosque qui fait le coin du cours 
Berrin t . ct elu cours Jenlt-Jnurès. 

- Les t é unions du v;roupc ont lieu tnu~ les 
s:tmedis, it ~0 heures, nu bar C'hamhiricn, 
cours Jean-Jaurès. 

LYON . - La Voix Libertaire est en 
,-c nte chez Claude J ournet, 1G!), route d'HI!~·
rie nx ; :'II. Ruhione, kiosque à ournaux, place 
elu Pont (rôté cours de la Liberté : Groupe 
des cnus~;ries popn}ai•·ps tl() cours Lftfnycttc, 
III. Lnpo1·te, kiosqnc r!llgle rue ::\Ioncey et nw 
P art-Dieu ; :'li me Pillou. kiosque a11gle com~> 
:'llorand et a\·enu axe ; :'llme Colle~. 5:3, 
cours :\Iorand ; )hue Costet, kiosque place 
Jules-Ferry (a ngle 1·ue des Emeraudes). 

MONTPELLIER. - La VOIX LIBERTAI· 
RE est en ,-ente kiosque de journaux, run 
Sai nt-Guilhem et boule\·ard Ledru-Uollin ; 
kio::;qne do ournaux, place de ln Préfecture. 

SAINT-GENIS·LAVAL. - Groupe « Lib~-

mtion ''· Secrétai re \ •igne. 
VILLEURBANNE. - La Voix Libertaire 

est en vente au kiosque du terminus do Cus
st't . 

GROUPES AUTOXO:'IlES 

Jeunesses anarchistes autonomes. - Se réu
nissent tous le~ merc·redis, 32. rue Saint-Sehns
tien. C'baquP soir une conférence ost faiw. 
Eclecti,.,mc, li bt·c discussion. Yento de jvur
nanx et de brochu res. 

N 1 MES. - Les camarades se réunissentr 
113, r ue Gauthier. tous les jours. 

PARIS. - Les compagnons et amis tic 
u L'En Dehors u ~e 1·éunissent le 2• et Jo ~c 

lundi d•1 moi~. r•t p l'cmier, nu har, ïï. boule
vard Barhi•s, i1 :!0 h . 30, métro l\larcadct 011 

Poiss~unier, . 

PUTEAUX, NANTERRE, COURBEVOIE. 
- Le groupa se rc:nuit les 1or et Je samPdis 
do c·haque moi", snlle municipale, 22, r11o 
Rorqnes-de-Philol, Puteaux. Appel ~~ tous les 
c••pains . Des coufér·,•ll't-es ct caw•e.~ies auront 
lieu il chaque réunion. 

T~URS. - Til•union tous.les mat·•1is. Bonr"l 
elu 1 ravaii. J ounmux, Btbhothèqucs. i5U \'olu· 
me~. 

VINCE NNES, ST·MANOE, MONTREUI!.· 
FONTENAY · SOUS - BOtS. - Les m~m.•n: 
d u Groupe e~ les syntpa:tllisants se réuni
sent le deuxième et quatrième vendredis do 
chnq uc mois; nu si~gc : 11, rue des Laitii!re.o. 
1 L, it \ ïncet.nes. 

Lo Gérunt : L\X(iLOh 

Tro.vnil exécm.e f-lr 
des ouvriers S\'tHii-
qués. · 

lU\'ET ~t 1\:'\0lUUXG 


