
Le véri t able anarchis t e n e veut ni command er 

ni obé ir. Enne mi de toute a utorité , Il ne veut 

p as p lus exer cer oelle ·cl que la s ubir 

Üù en sommes-nous? 

Q ue devons nous t aire? 

L'niiiWS /Jll ère po/iliq11 e 1•! 
socin l r 1!11 monrle es t snlll · 
r ée r/' éqtrivoq11e et de meil· 
SOIIf!l' . (.r' meiiSOII(JC. !l.r/llt' 
tl e IOII S l t> ~ ]lro·tis, est lieve· 
1111 1111 cruu·helilal' qui 11011s 

élrd nf l'l uou s élollffe. 
T..n 1/ 1/.~SÎC SOL•iéfiqll e, 11••0(1/fl/!( ri r/I 'O i/ 1

', 

{nil sl•miJ/cwl q11c /o11s l r' s JW IJS, l es Etats
U nis d'Amé l'iqu e et l' An g l ete r re e n tè te, 
cloul l es int é-r ê ts diplom:-: tiques et écono· 
JH.i'qu es divergent, se lig11 enl con/re elle 
pour IWI' guerre q11i serail ri ln ve ille d 'é
rlnl l'r. 1~11 meme / P111JlS l !'s . 't1v i cts négo
cirnl run ical r:mcnl rwcr !cs cnpilalisl ,.s de 
1·es dcu.r }lays. 

.famrti.~, de mémoire llï10mme, le n oml1rr 
1ll·s Frrmçni.< !'/ dt•s 11/t'mn.llrl-<. lfiiÏ r ill' r 
l' ii Cill 1'11/l'nle ct1·ér·o11cilirrlion. 1t' n é /11 nus
si (Jrrtlld qll ' rtujoul'll ' luti. f:l pourtant on 11 
1' /ICOII' e 11 rairll c se hrouillc r rlrrnièr•·m cul 
rw sujet ries !)5 011 96 millia1·ds de f rrwcS· 
or, .~nil 4~0 millio11s frnnrs e11 pnpier. lflll' 
Jll~ lldalll :H cws 1'.\l lt'mngne rlu f) r Sch rtch! 
d l' IJ rrt I 'C I".~e r ri ln 'Fra11 ce rte Poi11caré. 

Cinéunrrnhlc Pologne, qui cherche ti ré
tniJ/ir ln majorité ri e .~es IJSc tulu-ciloyeus 1i 
1' dac ri e 30 a 11 s, r'OilHHC cw /l' 111 p.~ ri es J 11 ifs 
JIO IIr te roi nn v ir/., rr1vc de s'élenrlre ri.'' !a 
Ba/liqu r> ci la ill er :Voire, pe11rlaut que 1 ll fl · 
l i e ri e .1/ussolini préparr• ourerlcmen/ sa 
con qu elr rte ~lnre n oslrum et des ten ·i!ni-
1'1' .~ d e /' nncien f:l!l,pire ?'Ontaill. 

f'r' I' .~O IIIH' u e sa il a11 jtt.~ lr.- f) icfl! lltre el 
JIJ y slère - 1·r q11i se pn.~se e11 _l'. H_. S. S., 
si11011 lfii C 7'ro /sky , nprès OL10II' fat!, ~L'N 
(Il JWIÏCt! JIO/itiqu e, /JP(l.IIC0/1/) (/1• V/C( tlllt'.~ 
i11111il es est 1/ .~on /our l:ict im l' ri e la G. P 
11. l'l cie la Tclt él;a, qui ont s ~t ccétlr ti 
l'OI~Itrlllln t sariste. 

D ' ali/re JJ{lrl , lo Pran ·r',S l' rrtp)lror h c ~~~
w r/enu·nt rlr. l'Eglise r f tous le .~ partis ri a
ran/-(lal·d e : rarlicrw.r -.•oci n /ütes, sorialis · 
tes d t•ommltnis/es, a11 /iru rie s·enteudre 
sur cc qui leur es t commun, s·eutrer/.ér· l!i-
1'Cill l'( J'UIII !'O i/ 1' r/ dro ite. 

D elll ni u Pa-l-i/ è/rr> n11 fascisme ou ri ln 
?'é VO(It (ÎOII .~OC Ï{I/ (' 011 C(l/l/illll l'1'011S 110 1/ S IÎ 
strL{JIIf!l' dnn s l e maréNt (ll! O/l]'nrlunislr ." 

Ut fl évolulion sociale ? 
M ni s elle t•.d impossi!·le, te.~ r tSvo tltt ion 

?trtires yayu rs wu· I 'O JlJI?I'fltn isnH' ou (lrrn
{JN'IIh JWI' /t• rèsnri.wu~ , Sr' so11t dé.wrmr:s 
i ' ll .l'-lllf11111'S ! 

P rOJJriéf(> col/eclit'l' rl /f)sol t'/ des ins(l'll 
mcn/s r/1· Jil'orf.rtclion i lllrtr•nl r/' èln• nc11· 
l[ lltlli;S t' II SI'IIIIIf l' Û (Il :V 1' f1 ef {/1/ 1'011!/111' /'f' l' 

J. r.~ l'tlrifn!Jir•s t'OIIl/1/ltlli st rs ((IIi peutr11t 
la SltJI/JI'f'Ssio ll inim?di<l te de /'.-\ nnér•. li t' 
la {'o/ ir·r• d ti r• lrt J/ay idral tn·p ('/ Cf'I Î I'Sii
m enl qur• /o Tcrn· r•/ .çes rir l!t•sst•s rl oil'l'11/ 

tl f'l't'llir la [JI'(Jfll 'ié l é indillÎ.H' !lu {j(' l/1'<' li ll
main s 11r lrt(fll!'l/r• tous 1 ~.~ rtrlu/les pnm-rout 
lrrwrli llt'l' Sl' (llll leurs rn ,Jrtrilés ct CO it.~om
lltCI' selon /l'urs l1 esoin:~ so l!! hélas ! t/ .> 
1/WÏII S t'li mOili.~ 1101111JI'l'U.l' l' ( 11 0 1/S 11011 .~ 
rlrrnr111rlnn s, rlan s fi'S N nrlitions, Ct' IJII ' on 
ferni/ 1/ I' IIWill ri e vinble si l'lll' 111'e ri t• la 
II'WJ.~for/1/olion .wdnlr~ SOIIIIflil ali cadran 
rl1• / ' /lis loirr• ? 

illi•l/ons r/.' llllorrl r/1' l'orrlrr rlnus n os crr
l1Ntu.r en fl l't;cisnn l n e/' l' l)!l'llt nos irl ées et 
110/re lad iqll l' r·omlltllnis !c et /i/Jcrl r!ire. 

Frédéric ST:\c:IŒLBERG. 
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NOTES D'UN ACRATE tli : c- 'c.,,t 1<' !lfl"' • " • (• dn .... :tint ))OlH ~ «1 .r t 
~·,;tait -\.'rl'i 1.· ('1 ,.·.,t p tn· .• ;ndt>r l•• lti<>H.t tl 1 • 

X;l~ bon~ laïqueS oJilt P'l hiet• ])CIIr. f.t. J<• 
fa it. nous l 'avon'> échuppl- helle. L es au L01·it<>., 
ccclé~iasLiq ues avaient un iu~tant s ong:,; ;, nom
mer un Ital ien , t>vêqne de Tat+es et Lou rdE"' 
] ,es Hatt teb-Pn·énées c-oth:dù-.ies comme un·• 
colo nie ita liettt.te 1 Du cou~>. l 'hmme u r nat int:·t l 
étant en jeu. la pre»»C de '' l,!:tucbe » dunne de 
ln voix. ) fu is l'émotion P.~t cl·' c-ol!l·tc dun>P : 
c-'es t un prélnt fran~·ais qui e,t noll llll<;. I l C'l 
vrai qn' il est r, uestion de p iN·er aupr~·s d,• 
l'évêque un c:ondjuicu r ital ic:1. :\lai~. hah! l~s 
nppnrenC'es sont sauves . 

Certa ins joumnux c ri•mL co Alct·t<' ! .\u 
fasc is me ! " mnis tous ces 1• raves ea.•n rs laïcpt•'• 
et ohl i t6r6s n 'ont pas J'air c1<J ~E' douter 'Ill'' 
l 'égli se n 'n pus de natioP:tl i tt- " · non p ollll' l<J 
besoin clo Ml C'llUse, e t fPt'nn IJré lat fra nc;ai -; 
est ton t autunt sottmis :~ la papauté e L it 'Il 

politique, q ue n Ï mporto quel <\·êque italie l' 
Xo)l plus C'E'S jottt' II<IU X·lÎ~. ne enent 1\11 fll"':,. 
me qua nd Poinc·arl- fait ai,i•· c-hez 1 <·dit~nr •e 
l ine de .L•'. K o l11 c.'' : qu.utd fe t'hinppc m·n~te 
pour dt' lit d' i11 tentions >'Uppo>oées t roi» mit : •• 
personnes d uns fa journée : qmuHl ses bou•·• i
quos pénètre11 t clans fe" t·é unio ns et nJTêtl' :Jt 
tou~ le:> prtl,.,l"nb .... . 

X on , décidt>mcnt, l:t lihr..:-pe•1sée dont non' 
nous t·ecomnmndons r i'><p:c fort de ne P''" 
sïmnnon i ~c•· avec l'antir·!üicali,;me des politt
c· iens r adicaux ou !>Oc·ia lb t es . 

* * * L 'nbhci lJesgm nges. dén•:t1~ .Ju ::\Lorhiha n a 
fait une déc·ouverte qui est appc!Pe ii. l't~ire ,..~n
SJ\tion .. \ l 'Huma nité, le!> -<alai r es ont étt~ au·~
m e nt6s; mais n 'ont bcint>fil'ié de ee~>te augmen
tation que les seuls ouvrie•·o; ·tclllPrents an Par
ti c·omntttnis t.e; quant nu x uut res . \'oiti c•UJJI
me Qn les re~·oit ; <- · e~t un adt.o!Jt i~lrateur dl' 
l'Hum a qtti pnde lt "" not~ a cll.é rent : " Di~ 
ce q11e t11 voudras. tu rf' :;et-.ts jamais au~· 
me n !;(>. , 

« On ~·est henuc·uup mo<Ju•'. :•joute De:.!=(raH
ges, et iJtdignl; de la di , t i nction :..i nJ.pli ,te ·~u 
colonel Romollot rangean t c·ert allt, de quator
ze hom mes, pnrmi le~ u sen·iettes "qui a nticitt 
droit, nu x faveur~. et le,. >tllt.res . pant· i l e~ 
u torr !tons » 1·éserv~s au"- pPPiblc" he,.oj:!nt~~. 
L 'influe nce de l\Jos c·o u 1101 1 ~ a c·ondui ts >t C"ett t~ 
pit.o.vah lc manière d e j uger .• \. P é trograd. clo:ji1. 
les intel lectuel s non cummlln i ste~ ne t o uchent 
qu ' une d e mi-s olde. Xotts ,uTi ,·on ., ainbi. rommP 
pout· les e mploy6s de l' Humanit é,. il la fo:·mu: ,. 
cle :\.lultome t qu i e~t c·ellc de b<) •t tes le~ into lc>
ranc·es : " t roi:; CHI JtJe ttt'b " · 

ll faut hie11 ·que ce ' nit Deip:ranJ!eS !}lllll' 

a\·o i r l' a ud nee de r eproche r a u x c·ommunt'W' 
c L a ux scciateurs dl" :\In iwlllet;. le " erois '>' 1 

meur~ "· r'omme s' il n'aY.t it pas ~té la ,;., :Je 
lo i de l' Ancien 'l'esta me n t "~ tout.: la r l>glo: cl • 
C'OttduiLe de l']';!!:lbe enthJ l'q ue. dans ton~ !c; 
temps . Comme s i t·ette fripou ille de C':ur1inal 
L e picicr, n 'cn~eignnit pa~ au~. i twcc· ~:tim; 
Tltonms, qu'il fallait me nrt,.ir !e, hén;tic,t!l'' ; 
comme si l' l nquis ition. J P:llttte d'A rc. Oali!u•. 
Je chc\·nlie1· do la Barre ... appc;aient un P"'". 
de douceur, de mnns ué tu-b, rie l'Egli~e eatho· 
tiq ue. 

:\J ais lu d t:couve rte de l'ahh,:. est de t a i r,• de~ 
c-o mmunis tes, d es j,.pi ré:; de Knd :\lan; ,.t de• 
Bnkounino. Dcsgrung:es a vec !>a s pPc-ialité d • 
c·onférouC'ior et d e pol i ~itte u , son ai~:t!ll .~ 
pa.rf eJ· pou1· 11 0 rien d ir e. ~t de to ut ,ath c ., 
1 ie n c·utnutitre, fait de• Hukounine 111t tl~~ tnai
Lres du C'Ontlltltnis llle ; tt '.".t-il pas rus~e ~ 1-: t 
ré vo lu Lion tHLÏ 1·o ? 
~J ou [llllll' t·o Desgrnnge~. tu dt;millc, : 11 

C'ft nmhrt• cle-; ch~putl-s ne ' ~' \':litt rieu. Il .\· a 

auta n t de diff,:rellc·c •'ntlc !~1Jwuniuc ct .'t l :: .. ,;
<t ni l'nn·nt cie.~ C'nnemi, =r:·!'dllc·~ti,le .... qu'e 111r:: • 
toi et 11011". ) Jai .... ('Il I'C\':PH·h · ... ')t)Î.s h <.'lll'l' IIX. 

e n lo u tl' impartialitt; . le J'.·rti <OIIlltltllli..,t.• c-L 
la <'i.1 1'Ï<·ntn n! de 1, Egli ~ë ,·a tho!itpte . L'iut !!t' 

ntut p:ts mieu'( c1uc l'autre' . c·(> 'nnt dc11..: on:;:\ 
uiatioth ltm_,·e tt.'>l'~ impi to,,·ai•l<>~ dïndivid 11 s o•t 
que Il• .., hom me., libre,., de~T'' ''" j<Ler ha, . 

* *. 
l'uo nol..: dairontuut tt• de Lél liberté 1:1 

Sud-Ouest anllottt'l'. t1ut•. par cloux foi~ ,1,".., 
la nt(\ mc• joli rill-e . .'tl. Phili1 >l' Il en riot j!ntl'd 
JttliÎtrc tiL· l' l'. P. n. apri,., r. !,1),; Ber~~,·. a 
fai t HHlnlre la pou~ .. i ~·rc :1 .\ ntlt·,: L orul .>L. 'i
ltrc-pcll-.,eur . 

Q11and le, :,!:ell., ">OIIt hnhit uÎ' >' it IIIC.'IIiir. •li: 
~o m•'·fic tou jour ... tic il•ttr'> -lirt>s. et ttoJUs a\""' 
nffnin• it·i. it un " t·nnarcl " <ttti c,.,t p·t . .,,,; Htai
lrc tians l'an tl':t ppe lcr hlam· c·!' qui e .. t ttoi • . 
I!L titi <·un• 1111 lwntti>t" hon mt·. On nnn. t!.'l:< •· • 

ct la •·atio!l tri .. ,Ju·,:tJ ti·Jc ... JHIIII' haJhÎ r 
~a .. ret·. ,n·· · "•Tt pn•n tll't' 1 ri. la ti Ife am cl 
l' Er::!'" · ( ttlwlitfl:<' ' · 

·,·oii:1 H 'fHl' 1 ll~, ... ou n c..: cl i\ in, ......... '".aJ"""-'''~cnt 
lkm·· •t d .. b p· •rt>il., - <·.;or·i lill 1111hli, ··h . 
\. ;,;,n· i·t•<: pnr l'ahh, P.-L. .\[ala ,,Jg:tH l'Il 

! \• ;).). , ,.,,,. r : i""'' imatur u de Il nri-Lolll", 
<:,·.q m· de :\l ,,.,1 · · .. ut- IP titrt> .J, · !. t \, n •• 
rahlc .J ,lll;rt• cï \ o• - J ·.,!. .) fr. •n'. 

A. Lwn Hf'. 

Recu !.a l:,ï_·, pr.r .s .. 
I'OIItlllt• l'• 'll\ltt 1.1 't.l 

C~mmenl ils assllmen: leurs responsabilit~s 

Courage de Ministre 

quo:. :'\ uch a~··m" e u f' oe<·a .,i.uT, '-'" m:tinte .. ·i•·· il \llul:nl lt• f.til·,• •·1·oil·e. nui .. !tien (•outr,• 1on 
l'Il de ne pa~ p t c u(IJ·c au .,,;rie w' t·e <·uJJJII!IIlli-~ 

c·oJt-. tanc·e .. , dL• rctH·nn tn•r Ph. 1 feu r iot. I l ' '' c·t•tl..: qui pa-..nit•:tt aux t'il\ ii'OII'- clo•, -.tl le ... cl~· 
llHl iiCJIIe peut-c!tœ ui cie o·t,'!l ni de tale ut ... ni n :uui11n clr P. r·i~ n dt• hanlit' lll', C~1· il ,. lill, 
de tiUttl\·a i .. e fo i. mai~ uoth atte .a l<; lh tort im1n; IWl'ltll J,., .!.:;('() per- •lllll'• <!ITo!téc-. •le ... ,\'!!<li-
q u ' il l'Cuille olc·c·eptcr une di,c·n-~ion puhlicptc c·afi~l•'' .opparto•na nt n ux troi- (":(~.T .. cl!'..; 
~ur ln rcligiott . Il tt' a jamais Jcle ,·l- le d<' li que nnun·hi,.,(t'"· cf,• -i111pfe, L-ll -,ant . ..;. ·~· c·oJII(ll't 'l 
tt!lth lni anm~ jetl- en uuhl it·. X uus ..;nmm~:. d' houo,.ahll'., c•mHme n;ant, et ml\nw d L•:> cn-
toujotlr~ it sa ll i>.posi tion. fa11 t,. 

C'r pc 11d!\nt. il paraît !Jtl" Lurulot P'" ·lniL .le O •t '"' P''"'·nlt c·r•>ic·,•. oli .. -,k, 1111 <> <'<' mitti .. tn• 
,) C:tfltl c> d ',\ n·. J'o..,e pe nsc t· q u 'on ne l'a l'" '' i• p.1ig tt<'. • ~>lllltl(' il "" hi t appdt•t· pnr J.,,. 
tH·c· tl s~ cl<' 1'>1\'oi r hnîk'c 1o1 i-mt:mc Jltllll' f:~irc fullit·ulain•, i1 .,a .J,;,·otht1. n'lté-,it.!miL IH'' :: 
c·roiro q ue c·\:t<tit l ' l~g:I i,e : tuai, (JII ' il mc pC' r- r.•n•nd iqu,•r h:lltlPiltl'l1t la r,•-.,pnn,..altilitP dt• 'il"l 

mette clt' lu i , ig nale r un livre. utt hou ll\ï'<'. •~<·tin•~> clc,·:wt la l Ït:llnln·•~. C''t•-L l>it'll ltllll t•un-
CJni ponJTa p e ut-ê-Lre le r·nnv:tio•c-r<' CJII<' si t'\! n:dtl c la Jll<'ttktlito~ clP t'Co; tt·atH·hc-Jioont. Jgn ,; 
n 'c~t pa'! lui qui l' a lu·ltll-e . C'e n·, ... t t -nct <i · d<• -aloH• qu i Ill' ... an·nt :tl:i•· rptC! par l'inlcrnc.-
mi>mc pa ~ r l~J:i i -.,e . :-\i Philippe Henriot l'.t ln. dia ire dl· lo•ou· .. - nhnnlo:nt• .. ü tJIIÎ il clniii!Ciot 
dame ! ! Tien ... Lnru l••t. •.~c·oute 1 lt·~ •••·dn.' 1 .. plu .. exti'PI!I• ' -ur ... qu ïls sei·ont 

Il ,\' o•nt d'ahnrd : de, p t··lplwtie, Hlllltm<~J.tt ,.,_,:c·ntt·'< :ttHI<·Iit .J,• leut• t!,.,j,. pnt· la pt·umc ,p 

ltl ,·entll' <le· .JP:1:1ne. Pn1· ,•-..empln. c·eflc cie .\!tl' · cl' nll t' l.licitatiou ole ::..'E'n' ÙP. qui le- inbtÎw·h 
lin. h:tt·olt• hret•>n d u Y' ~ i t••·lc . l•:t c!'.tutt"'• •n- dt• 1H'II t nlite out ;, JI('ÎJ!C 1·e .. oin d'ett·c excilt· '· 
•·ure ! Pni ... )l!llll' ,.,a nais~ l ll!'e, tou" le. i~llt· l.t• m ini,trc T:n~lie11. •·tmtr:~int tlp f>·, xpl:-
la iiJC'I'.., tu reaL en I't~vnlu ~inn. )Ji'-Htl\ qu \ 1.!' qtlt.'l' . l'll\"t•f,)ppa ... l? .... iutl•ntioll'- Ct ... ,, :\c'tinnt> t1 "~ 
voi sins ,~· d elt<all(lf.rent t'<' tpti 1tom·:tit hi..:n ,., pn·tL'XI•'' au"i a hnt~•ntlnhranb If lit' mist:J.ul>l•• •. 
pa~:-.cr. \nu" .. ,,uluu.~ ... hi(ln dt:~a~~ de ton te att. .. u·i'e. 

" .\ " '" haptêm c : c il .! 1 u t tcuue sm· !~~ le l•>lltl) '.nnp~lhic h,,k;.,.,.;,te. '' n'1•,t. Jl•'" 
fon ts h:tp ti'>ltla u x pur qun'rl' p·11-raith t•t 'l"'' <C pnrti qll<' Jtoth cntl•ndon-. t!t fenl 'C.' (', t 
tre m:tn·ni ttL'"· aiu"i que 'ill(' de prinrt•, t·rl:t (,• pt·•u<"Ï[ll' ole liltt.•J·tt: if' Clroit dl' r. tlltiQ'l u,J.,,, . 
s an-. ttnt·mt doute \l<llll' tn·.,;~:tg:er ..,,. futnrc -~til nt \Ïol··· .\ m·une ~uh!;lit . nwwe nUt ·i If•, 
gmndc ut·. , th' ''' tll~tit nn:1-i• l'Ill''!' •"ttC' indi,pciL• Il c 

Et c·ec·i, ,.. i c;it Ill' tt• <·on,·::itt<· pa ... ~ " (',, ll<J'U y,.rilt•. I.e mini-tr • Tnrrli··u" vnuln f.lit·, f'rui • 
d'.\ rc· . c!i,·:llt'IIH' Jtt •·hoi-.i. dolll- cle h p lu ; i!H\ ti•'J,Ht•·- r•':t<·tinnnlil'h (Jnïl .i<•\;lit au-
me r veille lhll ,.,,rt•J. tlcvait {•tn· pnn·icl.•n ti lie- \ 't• r Pari .. d'un ~tand danc:rr. ,\1 o;-m·<l<' hvpo<·tÏ· 
n tenL oppo..,,: :t l 'nn· anglais · ar<· <·outre nrt ,i,•. 
l'a t·c· di•·i n co n t re l';u·•· htll llnin. :\l is en olL'IIIl'lil't' Jp cln·mt'r 11\ r~ i~ .. n (, '~ 

Lo r~q<H' , nprL''> le dt;l u j!::.-. Dte u fit alliann: mnu\·ni-.c .u·Li"' ' tl'.nTe't ·~ion pn•\'<'nth·t· il • 
H\'I"C 11' ... lton!mcs, en ln 11c r-.ou tK' de :'\nt• ct d•.• :tl,.:n• .run texte .le lui uhroc:o• p:lt' lt• S.•nnt. Il 
·'<'· cnf.tnb-. il le ut· doll'n l':o:·;-t•n-l'iel. .. " a ,.,..,:t~l; d·• inire o•ntilc r1c:e •'•' n't•t:tit ill" lù 

()tJui ~ ('',,.,t d'un fou ~ \ tt mb ..... 1.~· jour clrol' clC' l't:llllÎ<IIt. dt- lih<">r<-A intli\'Ïcllt>llc. !JI! 1l 
de !:1 nni-.,.,llll<·e rle J C'!Itlll'' J' .\!''' fut ,>!!:tl •nte:lt :l\':tÏt tl'.l l'"'· lll'l'' 11'1 t'<•nlJJieJ! 'lll"'llt tl (.'' -
tiguml ol. d <' .. lli<'ITeilfeu'"" de-tint\, t!~ ec.•è <'lllÎ.>ll d..: penut·lmtiml .,t c\'nctiPlt conn un -
c nfa11i dt• hc;;•,;rli<'tÏolt. Et:.• n:u1uit, en c!fet Il' tc-. 
(\ jatwie•. i ~Il l ' d•' 1'1•:pinhn!.!ie Ill! d..! (a !IIUI j • t't• • '/!. j,,., 'eu], :ll'!!llUH'Itt' Ut' <'<' JI• 1 .j., 1'1 

l ~"tatiun rlu i'ati\'Cllr aux !Htlinn~. l'l. \llt 1' llo1tt<'tl'- du lt'.!imc IH~t'i,te a bvlt\'c 1 111 

jour. l' l·:glhe c·h•tnt·•it. . .. Et pour m:tl'lllll'l' •.!., ~X<ITht'r -cs :t tt'~ lll'tte.nc:tt illt•g:lux ct lll"l<-

<·c fi jauYÏC'I' fut lllt juur ù i,·ineme nt t"boi,j pou1· quiu • \ "tÏml•nt. c'c 't pit ux pom nu pl' n-
Ia nali,·itt' de la lnture L'l,.>r~.tri.·c tltl la p·t· n.tP:<' qui l'i>l"llit clïnc:!nter 111 '" • ho l'Hill hl 

tl'i t• , pont· , jp:nilic r !:1 parü·ul itr<' ,imilit.uclc ch• .l• •' ·mc I'IJlllt:_li<' !'t'-at·ic l'tc Qttl'! ti'Î-u• h u 
~~~ mi,sion :l\'t'l' la mi~sinn du -;auYeur tlu Hl<>ll· l'lill ' ( oll'hicn le role pnr:lit le d• pa.-sc1' 

<h•. le· c·ie l a ''tt\'CJYt;. rlc no- i••" · . . le li ja11\· ier '\'·n· •11· lill'> ' ' .;.!i' cl<> ,c, nt t1nn ! ..., n 
t ~:J•i . .. ur 1,, .. oit·,·;, l'heml' 11it 11atp:it l'l"' rn• h.'. 1· 11 • "'~ l' t 'tt."' uuqurl tl n' 
Hill' ' tn ik brillante qu i .. ·:ltTt•la ;t u-cl,·-~u s .Je dt• quni lp·(' tl 1 \, 1'. ti'JI 11 b tt. •">·t. l 1 , 
J'huuohlo dlutlllli(>re de 1)11ull'<;ltl\' ai11'i •tu· o:t t.' L upp•N: t t t :..;tl · !!' t ton • .. ut"r 1.1- tt 
Lrt•fni -; l 't~toile c! 'Ori,•nt alla s ·:t;THt'r ct bril qu'en L uol nut-Ji 1 l'tt- 1· a;l'JH>d dien •. Il •1 • 't 
kr '>Ill' l'P tn hl e clc Hct h lJ.:IIt" ~.n·oir ;. J'Id ri,qn• •1 '\·~;)usait Il nt 

Et <' li lin poltl' t•' c·o>Hn:i nt·r,•. rt'tt<• foi, . ' 1 ·· llll'IHl' ph t · --.un.' o'ë>••'l' \Ill 
uont d•! Do u r,;ta~· l' ... t fn;-nl.,;me h ien stgt•lfi,··•- (l<lllr l' pku•et•t 1· .,t~tnv·r .,., " 



• 

cl'un!' tl~t ·nri,• cl~ fnn·c et dt 'inlt·nc·e dunt il -c 
' 'au tc• si MHIYl!lll <-Il c·nth•·d de-. IHi ni~Ll,' uu 
dans dt•s c·t•n· le~ ll'lH'liounn'rl's. 

Quelle c·ontl'!ldit·tion ! ()uelle n~u lt•ril• ! 
J>o ud nu t CJill' ri-.q ua it-il. e n !>olllnte, en as~u
m a uL c· ni ul'tncmt lu re!>pou,a l,ili té de )!e~ nc·
t ions lihcrtic· ide:-. :" T ouL au plu, d 'êt re mi. et> 
miuor il•'· d'êt re• prié d '.11ler e n Italie ou en 
l•~~; pngm· te n ll'r "t!' lum lies exp,:rieut"el>. ,.~ 
nttLnc·lt•• r i1 ln fuuc·Lion 1Ja r un hus lliCihull•!c 
voilit c·t• qui dollllt' it lu ra t·Lie du public· · t il l 

11 ' e,t, pus C'h lorulonn i,t>e une pii'tre e~time .~u 
c·o11 1'11gt• de:-. pn t"ti,nn:-. de la m nnière fo rte et 
du fn sc·i~-omt•. 

Aux yeu x tl u peuple et de gen, a,·e•·q .. . il 
nppnrnlt nettement t)ne c·et homme de t·on
finnc·c do ln huurg:eoi~> ie n 'a pa ~> le coum ge Îl la 
l1aulcur de l>C'., iuw nLionl> . Au treme ut dit 
c· 'est. 1111 C'C\•ur de lièn e d un" une peau de li•••' 

1% d ire qui.' c-C' qni. gtu clc ('e genre d' homme 
esL s u1·Lou t l' intprêt. C''e,c lll a nque r cl'é légnnt'l' 
quand on peu t d~c· rlJf·h e t· ho nne ur et JWoJlib . 
li rauL an moin, u,·oir l'a»snranc·e du rt.,cfll·'· 
Ah ! non , thHre '>.nnpnthie ne n1 pns à c·e, h\r· 
bins du capitali..,ute que. pu t· d f ri .. ion ou pa•· 
frous>oc, il u. dnn:-. ~a pre~>,e . l>ac:ré, g ra nd, 
honllll !'~>. 

J] , ne snn l flOIII' 11':-. ho nnête:, gens. qne dh 
nabots, de>o héro.-, d'opén:tte IJo uffe. Cotnhi.,n• 
leu r sont pn.!fémble~, ce!; m ode,tel> militanr-; 
intcllcC'tneh, tlll nu1nuel-, nh·olu t;ionnniro., qui , 
s implemcnt. pnr c·râner ic •n ·ec s ineérittê et ~l~ · 
s in Lt;I'C'!,somcnt. lutte nt pour le l>ieu-être er le 
salut de la c-ht~'e o un·ièp~ pour la détens~:> de 
le ut· eouvictiou en f,n·e ur d ' un idéul d 'amo11r 
et de j u~> ti<·c. Cenx-lit lorsque. malgré l'é,·iden
ce de l'nt;teiu tc il ln lilwrté indi,·id uelle an 
(hoit de r~ union . la chambre eroupion t\ 11 1'11 
couvl'rL de son indign-ité !:1 ,·ilen ie t1u mint,trè 
' l'1tnlicu , mnlg 1·é Je, meu.tce .. er le coup rl:
fort:c, l>e dreJ>~orout encore demain pour btan
tli r l111ut ct ferme le droit. de pen,er e t. d 'agi r 
Ji brcmcut. ll >o >oii \'P IIt q ue ln préférence ùe 1·" 
l\<linisLrc CL de ses C'ollègueo; ,·ont nux fon·e~ •le 
régression sociale. aux puissances d'at·gent . 
m1x mercantis à c1ui t out est permis. Cette 
expérience qui ne pe ut manquer d'être rénh
séo, sunctionnan t ainl>i ln ,·iolence et l'urbi 
tmirc, doit s·en ·i r de le<;"on. 

Ln. classe ouvdère. les g roupements d'av.lnl
g~u·de, tou,. c·eux q ui a ceorole nt a u di'Oi t d'ex 
pression et d'accion une u tilité, uné valeur. "<' 
doivent de C'onclen~>er leut·s e fforts enfin d t' re· 
dui re ces inqu:tli fiahles prétent ions, cet arhi
trairo s i cnrnct0 risé t enda n t i1 fa ire d is ptt rai
tro pcu it pe n le maigre h.:1 itnge de la R 6vol 11· 
t ion. 

l\ l ilitauLs de toute~> éco les. prenons gartlc. 
Q uoique INll'i> nuteut'l> s'en défenden t, Re son~ 
l iL de~ m6thorles fast,istes tlont il I'Otwieu t d 'en
rayer le développeme ut it tout prix.' s inon nonl> 
s u bi rons, ~tilts tarder, le sort del> malheure n 'l: 
I taliens . - Lt: P E:>J. 

mon· archie et An· archie 
,T'ni en. il y a quelque!> jours. la curio it·; 

d ' a ssis ter it une rtl union " d' Actiou Fmu
c:;aise "· JI est bon de ~e ;e ni1 au coura ut -le 
ce q ue pensent , écri,•eut ·~ t d isent nos adver· 
sui res . 

Cette réun ion était pt·n·ee. mais to ut J.• 
monde pouvait se procure r une car te d 'untrt5e 
et fai~·e pa r tie de l 'auditoire . 

Deux royalistes ont tenu la t ri bune, de neuf 
J1eures it ;n inuit. T rois hcm·es de discou rs ! 
C'es t p lus de temps qu' il n'en faut pour expr i
met· des idées et clévelop!'JCI' des thèses in téo
ressun tes . J'e ne me faisais pas d'illus ion : je 
connniR nssez lu " pauvre " doctrine do tc l 'Ac
t ion ~'rnnçaise " : " 'T'out ce qui est national 
es t nôtre 1 11, po ur n'attendre de ln par t des 
de u x discoureurs , a ucune 1 é vélntion sensation
nelle. 'J'ou t de mê me, je n ' numis pus cru , avant 
c·ette réunion, C]u ' il fùt po<>s ible d'égrener aussi 
longtemps le cha pelet des sornettes, des buna
lités ot des hu.lourdises. 

L es deux d isciples de )iuurrns out exécutP, 
sur le même thème, des va riations san::; origi
na lité, et ce thème n 'est r••ère compliqué. 

J 1 peut se récum!lr ains i : 
u J~n R épublique, tout v:: m a l et ne peut, en 

rais on môme de la Cons titution républica ine. 
·qu'aller de mal e n pis . En Monarchie, tout ira 
bien ct, en rni ~on même dl" lu Cons t itution 
monurcltique, no pourru qu' ILLier de m ie ux e n 
m ie ux. " 

Que , en R épublique, t<>ut ni lle mo.1 et soit 
a.ppel6 !1 uller de mal en p is, nous ne le s:n'oas 
q ue trop et nous possédons . s ur ce point . une 
documentation q u i chasse de tout esprit nvisl
et attentif la. plus légère iueertitude. 

l\fa.is le jugeme nt que les gens d ' Action Fran· 
çaise porte nt su r les institutions républicai
nes et les pratiques démocratiques n'est pas 
puisé nux m~mes sources et ne s'inspi•·e p~ s 
des mêmes p r incipes que lu condamnation sans 
r éser1•o eL sans appel q ue nous pronon~·ons . 
nous, liber taires, contre ces 1 nstitutions et. 
s' il nch·icnt q ue. s ur ce r tains points de dét<Ji l 
ou seconduircs, ln •·encont1·e se produise. celle- · 
c·i ne peut être qu'exceptionne lle ct fugace, 
p u isque les ron Les respcct.i,·emcnt s ui,·ies par 
monnrchiens ct a narchis tes conduisent ;, des 
buts clinmétmlement oppo5PS. 

x x 
Au su rplus, C'I'Lte opp.1s ition est r igoureuso 

ct faLnlo : l\Lon-an·h io pt An-arch ie so com
battent; elles s 'ex1·luent irréd uctiblement. 

R is toriqucmcnt. ln pt·C'mière remon te aux ci
yj]isnLions primitiYcs. Elle r epose s ur l 'idée 

d 'uni' autor itl- ~OU\'C>I'IIinP c·t pet·~ounellt iu-
1'1\rllc·e dan~ IC' ( 'hl'f. le )l uuarque. lt> C: uc•tTÏt·•·. 
ou le \ ïeillnl'{l - t·oi ou cmpl.'t·eut· - l,•pn:
!>enlun t le Droit et la F01·re de c·onHnntHL•r i1 
l' cn .~e nthle dc., ~ ujcb placés •lan-. t'ohl i)!ation 
JIH\té ri t>l!<· et mol'a lo d' <>bc;i t·. L a :J ion-a )'(·hi.: 
nl"t·essi l<' la coexistctu·<' elu :\l aitn• et do.' l' r: .... 
c•l:l\·e. 
Ln ~oerondc: 1' .\ n-a rc·hic :-C' dirige \'C' I'-. l'.>pn· 

IIOUi ,sC'IIIl'llt clC'S sllC'ié tés hnlll!'l ill t'S jll"lJll. II IIX 
c·onlin" ill imitl;s de l'tt\'C'ttir. Elle p t'Ol'h tc• rl u 
Jll'ilwipe de lu Liherll- illl1 ividue ll t> e t MwialP, 
pa r l 'nb~Cll<'C de t ou t dtt'l . de tout p:ouYer
nPmc nt. de tout maître : nul u e po,.,bé-dant IC' 
l>roi t ch · ln t•'orcc• de c·o'l t raiudre. nul lW ,.e 
Lroun 1n t dun;; ln• m;<·esRi tt; mo rn le ou ma tt!r iclle 
dC' llO SllUIUettrt'. 

Dans la pensèc de c·etL\: qui on t suh~ti t ué !a 
n,;publicp le it la :\l onarr·h ie et de t·eux q ui 
I'C'"tcn t attache'& aux i nstiwtion~ rPpuhlic·ai
no~. ln fo rme gotl\'et·nPmentnle qui a u n ~ 
u H.;puhliq ue " e,t uu nff;tiblbseme11t dt' c•cllo 
t1ui a uue " :\lonnrc·hie " · Ln Th;publique indi
qne une t> t npe franchie par l'Humanité s.ur la 
route longue e t cloulout·è;tse qu' elle doi t par · 
c·ourir pour alle •· de ln :\Iou-nr C"hie i1 l'An-arc·h ie. 
Da n" ln lu tte millc;nairc qui clt·e~·e l'une l'ont•·e 
l'a u tre ce:. deux foree» c-o .t t l'tH1idoire" : I' Auto
•·itt; et ln Lihertt;. le~ [n .titntion!> r ,;pnhliC'a i
ue~ ~>ont le sa laire d'une v ic·toit·e rempon t>c p!lr 
celle-ei ('O ut re relie-lit. le fruit d'mt IW!'Intac:e 
<·onquih pnr la bet·ontle s m· lu première. · 

Lu Hoipuhliqne e!>t - o! u moins ic!t>a lemC'nt 
- l'a ttestat ion d'une ,·olouté fe rme et ll'uu 
effort ardent ver' une l'o1'11te de soc·i~t~ l'g;nli
tai rc. lmrmoniquC' e t so li rlaire . Et les c· rm•lle~ 
déceptions que Il' jeu <le~ in~t i t ntions •·l-pll
bl icn inC's u enfn n t,:es. pa ~ pin::; q ue lE';. e iTCut·,, 
les fu ute~ et le~ t·rimt's in:pntnbles aux gou · 
' 'OI'II0111C'nt!; rc'pnhlica in s. nt' ;.auraient iuJirmPr 
•·ettc a~senion. 

x ')( 
Ce qui m'a stup.:fié . ~bahi. cléC'onrertP. c 'est 

lu Ri nct'r ité de c·cs gens p:u ·lant elu tc rC' tonr 
du Ho i n rom mc d ' un événemenr qui. pour eux. 
ne fui t uncun doute. 

.\ le:. e ntendt·e. ln ,.Qlonté du R oi. " héritier 
légitimc des qnnmnte :J[ou:uque.'- qui ont fu it 
la Fmnc·e n. sera it le f.eu l oh'>t nC'Ie s'opposant 
il une Ue:,taui'Ution monarchique immédiate 
qui. d' ores et déjit. semit >thsolument rertaine. 

Se lon leur~ dires . innombrables !>eraient lo~ 
Fntn<;"ni~; nlsolus et p rêt s i1 hisse•· le Hoi su r 
le t rùnP g lo•·ie ux dP ,.e.., ilh tre~ ancêtres ! 

" Le R oi, ul'firment-il. ~ n11o •·ire . ne se refuse 
pas an devoir d 'as;.ume •· la lou rde c·hnrge t•t 
leF. t;l'm snntes re;,ponsabi lités du Pou,•oir : 
muis il ne veut. ii a ucun p rix, que •on rotour 
soit ma rq t:é pur de:- acte' dr ,·iolence cr tl c 
g ue r re civile. dont sen t it v!r~ime un seul de 'es 
enfants : cnt' il est et veut t·c,ter le père nffec
tuenx et uffectionné de tna~ les Français. 

" 11 conçoit. il excusP. mais i l contien t la 
noble impatience de ses pnrti •ans : car. !lau;: 
sn hauLe et sii t·e ,.i~ion. i l e-r pers uadé q ue. 
~i la Fl'llnce ,.i,·uit p lus J..ngtemps t'Il Hlipu
!>liqlre. e lle s ut'c·omhera it c•• c-omme il e-..c cnn
vaincu que l::t Fram·e e,t immortelle. il po'. 
!.èdc la c·et·t;itude q ue. hi•m:or son P euple hiet•· 
a imli le buppliera de r<',·entr et de cE' inch· • 
son front de la couronne dP sef- P ères. " 

(' 'est comme je ,·ou~ J,. d is . Ces pr••P'•< 
nbnwndubrants, c'est s u•· IC'• lèn es de~ dell\: 
orateurs t·oynlistes que .i•· 1~ a i cueilli~ er ;c 
les cite i1 peu prt>s tex tll" llemem. 

N'est-ce pas stuptifinn t 7 
De deux chobes l'une : on bien ce Ill"'· 

s ieu rs ue croieu t pas un mot de ce q u 'i ls di 
seu t et, clans ce cas, se ~ont de s imples fa r. 
ceu•·s; ou bion. ils ujoute u t foi à ces effarant•·~ 
balive m es et, alors , ils sont mürs pour le e:Jbll
non ! 

Ne voient-ils pas les monP. rchies eroltlé~s ? 
N 'ont-ils pns euregistro J'e ffondrement dP.~ 
trois dyua s ties qui, nagui'!·e e nem·e, reprci:;eu
sentaient, en Eut·ope, le J',)m·oir monarchiCJII~ 
dans son p restige le plu · r('lata.nt et ses ntt•·i · 
hut ions les plus hautes et les plus solides : le~ 
Hals hourg, les llomunoff et les H ohenzol
lent ? 

Ig no1·ent-ils l'e ffacement dPs :i\fonat·q ues. en 
Angleten e, en B elgique, en Ita lie et en Es pa
g ne, devenus de s imples ornements décoratiî<> ? 

Ne constatent-ils pas quP. les 1\-Ionarch ies qui, 
seules résistent encore sont, COJlHT•e celles de 
Belgique et d 'Augleterre, cel les où le Hoi cc' ri>
gne et ne gou\'em e pas " et celles, comnu• Pli 
Es pagne et eu .Ital ie, où la puissance ro~·a lo 
no sert que de~ pamvent à la D ictature ? 

Et c'est cette phase r~e l' ~volution his tori
que que les gens cc d 'Action Fra nçaise, proc:lu. 
ment favorable iL ln res taur:niou de 1a ) Jonar
chi.e dn~ts un p~ys comme ln F rance qui . de
P.UIS pr es d~ so•;mnte nns vit, sa ns interrup
t ion, en R e pubhque e t , dl:'puis près de ceut 
quara nte a ns. a introdui t cla ns Je sang du peu
p le le 'ri1·us républicain ? 

Oui, messiem·s, celle ro ue vous appelez la 
Gueuse s uc?ombern tôt on tar·d sons le poi•h 
de ses turpttudes et de '"·' forfa it s ! mnis c•c 
n 'est pas vons qu i' l '6tmnglerez . 

Les r6g imes d' .\ utorité qui s uccèderont :, ln 
Rcipubliqu~ actuelle s'écron ll'ront, ù leur tou r, 
sous le potcls des mêmes hontes et des mêmes 
crimes; muis ce ne sera pas pour retourner a ux 
régimes papés ; l.es fleu:-r~s ne r emontent J HI~ 
vers leut· source, tls se clm~ent irrésistiblemeut 
vers fou r e mbourhure . T/ H umani té se C'OllfoJr
me ù cette inéluctable loi de la n ature. 

Lo jo111' où elle hrisera l ~>s obstacles qui pnl'll
lys('nt :>a rom·se . ce ne sera pas pour r emon
t er i\ sn source : lu Mou-archie, mais pour a ller 
i1 son em hourh urc : l 'An-archie ! 

SEBAST IEN FAURE. 

La Guerre 
. Tou te !{liCJ'I'C 1ln it èt re aft t·i f.u ,:e 0 la fo

ltc .. DoHHe t: h• !nor t ou la t···r'f'\·oi 1· es1 111 : 
deft :• la ratson, 1111e offl'tl~e inémédia ùle :, 
la ' .te. L o ll.nehl' . l.e j<lYelot. la ~agaie. h 
lnutt', l e fn~tl. lu uutraille use, le ca u on . les 
gaz asph~ xw nts, Yoil ù d es nJil\'ens infel!:
geu.ts d e cr,:e r ou dhclopper ' !a joie Jtu
m allte ! 

l'\c!u s qui ne ~OI11 11H'S pas ries hl'l lf :t lt \:, 
des l!ll)JU is ifs i n consci en ~s. nous q ue le dr; 
sl r Ylolcnt el n\·cugle rle l ' homme et d e !n 
fenunr a rnis au lllOl tdP, dans une société 
c_orro u.l pu e ynr ln haine, a vili e p a r la !,(}. 
tt.se. litssocJél' par lïgnnrmtce: nous iln:in
:t.h les rêYeut·s qui a~·o~1s p o111' n o tre yuc
.lzl/e, pou r notre chan·. un a m our profond 
nous ronsidé•·rn1s l a gurne comme tm at: 
tenta! l'•mtre les lwmains. 

Ceux qui la ù étermlnPn t réa lisent m1 
ar~e m on,:;trneu:x, les dnpes innom!JralJl~>s 
f(Ul ln matérialisent ne s 'a imellt pas o u !'<' 
font l e~ bourreaux d'autrui. 

L?u r cœur est d essécl:é. l eu r· cerTeau, in
f~rul.c C'n mme l e sable, n'est plus qu'nue 
plllcee tle pouss ière. 

La 'ie est multiforme . N ous ne Î'alla! Y
serons pas ici. Seule la vie, sous la fornte 
llunw it tr~, nous in lé res~e Yivemm1t . Nou e; 
<l e von s la ronserve r, la laisser s'épanouir 
jusqu ·ù sa Jin n orma le. 

La vie, h ie n très préciPux, n'apparti en t 
p as ù l 'Empire, à la R o ,·auté à la R épu-
hlitJU C. . 

1 

Aucun êt re sen!ïé ne doit l'alién er a11 
pront d es m écha nts, des oligarchies, cl ec: 
gouvemants, dont aurnn n e dominerai t. 
u 'exploite rait s i les s u jets réfléchissaien~ 

Nos corps, n os carca;;ses, fovers d ' émo
litln~ , de s en sations, de douleu'r s évil ahl e'> 
l~ iné\' i labies, 1nais auss i de j oies fortf's 
ou saYou re uses , nos corps ne sont pas la 
propriété d es gom ·ernements. 

l'\ul t.uan 11 e doit en disposet· pour une 
œune de mort. 

N otre YOisin le rhollé a n arch iste impé
nite nt, exclame a vec Yigueur : u - !\Inn 
corps est ù moi. mon corps n'es t p a!'; ù la 
bourgeois ie. J e té sut· la ten e pa r le lia
san!. j e ne \·eu x p as de maî t res. La v ie C"t 
en m oi , je 11e la laisserai pas s 'éteindre a u 
profit des d espo tes. 

La ,·ie es l !';ar r·ée, non la gu e tTe. 
.Je ~mis dou x, aimant: partisan de l'éYu· 

lution , du ualn r el développe me n t de::: 
esprit s , j e m'oppose de !l'utes m es fo rces -:• 
ln llarbari sation de ceux·ci. 

Gu erre défensive, auerre af{ensil·e, 
qu' e t-ee q ue celte sangla111e chinoisel'ie ? 

J e .wis vÎl:anl , bien 1•iva1tl : pourtJUoi 
m o ut·nis-je pour une Cl'Uf'll e entité. la pa
t r ie? La guerre étant U!l llhJyen de gouve r
nement. je la condamnE' f'n mon nom et au 
nnn1 de ses , ·ictimes s i hé n éYoles. 

Panisan d e l a bonté, de la véritable juo:;. 
li cE'. tl e 1 ï m r monisation de~ in térèts dans 
ln libe r té, j e fai s l a n irJu e à l'obé issance. 

C:e n· est pas san s d e g ra nds e ffo rts que 
j'ai fait table r ase du moHde actuel. Le 
présent est pl's tilentiel ; 1p~n·iDons-le . 

S i la compré l•e nsion c'.e l'individu n' était 
pas i r·réelle, l'llo mme ne serait pas si suu
vent u ne bête r é puls ive. 

A '\TOfXE ANTIGN.\ C. ......................................................... ·························································· 
causons un oeu mon voisin 

- Alors, mon vots m. vous voudriez sn,.oir 
comment nous po urrons obtenir ce qui nous c~t 
néc:essan·e au cas où l 'on supprimerait le sala
riat ? J e vous avoue que les l'onceptions. les 
points de vue . sont nombt·<?ux. mais avant d'l'a 
examiner quelques-uns je Youdrais bien »U VOir 

s i vous pense;~ q ne cette réforme est lll'I'C'· 

saire ? 
- Comme \'O us. je trouve honteux que quel

ques fabdcnnLs puissent vivre dans J'oi:-.i\•et.l 
d u travail des a u tres ; je vouclmis bien crue 
tou t le monde t1·u,•a ille, ,'est logique en ~olll · 
m e. puisque tout le monde c·onso lltmc. mai.; ~e 
n'ai jamais e nv isagé ln pos:sibilité de ln di::.pn.· 
rit ion du sala r iat. 

- c·e~t pour moi la cons~quenC'e logique de 
ma c·onc·eption ~galitnire . Chaque personne qui 
p roduit cons('ienrieusemilnt doit a\'oÏl· tout C'e 
que ln société peut domH•r 11 ses memhres. 
P ont·quoi les uns toucherout-ils 50 fran<'' par 
exemhle. nlors ctue d'autr~s en toucheruieut 2.) 
ou :10? C'e,t lîL nue injustice qu'il f:tut tnir..: 
disparuitre. 

- )fuis le sala ire est. f' O somme, ln ret·om
pense allouC.:e à t·eux qui ont ll.C(·ompli un tr'l
vui l, eL les t1·n>a nx sont ~ou\'ent trè,:; diffc•rent., 
les uns des autres. A lor s vous. vous ,·outlriez 
q ue tous soieut. payc>s le m ême pri.'i:. ou ph:s 
jus lcment. que l'ingén ieur, l'architecte, le chi· 
miste, le dessinateur n 'aient rien de plus quo 
le simple manœuvre, le terrassier, le charbon
n ier, etc. ? JI faut tout de même ndmett1e q•te 
certains métiers douuent u ne re:;pon~uhilit·i 
parl'oi.~ t rès impor tante. ·e pensez-\'O IIS pu .• 
que lo. besog ne fuite pnr le ch imiste e~t plus 
Impor t an te que celle elu manœu>re ou th t 
d wrhonnier :" ·Cro~·ez-'l"ous qu'un ou\TiN· 

tl Hl ruem· Ill!' 11111 ,.. ,,.,.. {-lcc·t I'Ïc·ien. etc:·. u.u 11 
• 1 .,. - • 1 t •rr 1 H'l • Oth pJn, dc r, -pon~>a lloJtP fjll •11 • , 1 

n'est·cc pas et il me semble JIISte qu Il so.t 
payé davantage. . 

_ :'\ous ne ~0111111 e,., pa~ c1 ac·r:m·d ~fit ... , 
1 _ Oh ! mai~ je n· ai 1m.., fi nt ! Coruluc•n < 

J.:t n. up[11·enneut un métit'r ou f(,nt cks t•t•Jdc 
puut i•lre in;!t.>nieur. cl,Jct"t•!'· E-i~· .. ,_exd e
n!l·n t poul' avoit· une hon nP '>ttuatJOn. CombtP.n 
de chercheurs s'obstinent à piocher l'Inconnu 
pour faire quelque chose 1 ::1 nouvtoau parce que 
cela leur permettra d'améliorer leur sltualion? 
:\lai,, Illon voi>.in . ('·est r·ette fnc·ultc; d"oht,. tr 
quelque c·hoso de plth que IP vu !'in. cett·~ y,,. 
~ihi l i t.é d'améliorer sans N.•sse ,on so1·t qua est 
le plus grand stimulant aux inno·o~ate~rs. Pun·: 
quoi le mt.>dec·in ferait-il ne lon~;ue., ctucle~ s tl 
était l>Îll' de ne pouvoi1· viv>·c nueux que le ~}] '' 
simple des mnntNtvres? . 

- \" ous nvez lit de séri .. ux argumetlts. ma , 
Ctni ne sont pa" irréfutables. })':.illeurs. je 'l"llis 
111 'employer i1 \'CJIIS d~mo tret' que non, ne f,., 
ouhliuus pa'-. au eontruit'C' ; !JOU'> les a,·on, 
cxaminc's n\'ec soin et nc.us ne r•·n"m"' fllh 
qu'ils soient del> ohstuc:fe, ÏJtf.Ul1110IItahlc . •1 
les honuues comprenaient la nére,,.iw de ,un
primer le sala riat et voulaient "·~- empln~·et· 
sé1·ieusement. 

- .\lors . je compte sur vous pour m · exp!i
que l·. it not re prochaine rencn'ltre. comm<'nt 
,·ous c·outptez ~urmonte1· ces ohstac·les. 
-Et je n'r manquerai pns. em· c'est. ln une 

question de~ 'pru~ impo t·t,tntes et qui n01~s in
tNes~e partitulièretneut. aous les anui'C·h tstes. 
c·1u· nous ne nous hol'lion:> pns à attendrll ;l' 
gl'llnd soir. ~ou~; vou lons . c]t., aujourd'hui. Jl' 
vou~:> l'ni d t>jit di t et j'y in~iste. a ugment<>r no
t t·e lihet·té pat· tous les moyens, iPdi,·iduelle
ment ou en commun. en :t'orntant des a.,:.or·w
tions, ou l>i \'OUS voulez ,nieux. des coion:e, 
d'hommes et de femmes i'll es,_a,ant de vivre 
Jo plus possible en nnarC'hi'>tes. Èt alun •. il Pst 
très iutéressa nt que nous exp•ninions, it l'u 
vuuf'e. comment rét1·ihuea· Je t1·nvail de C"hncnn 
afin que per~onne ne :.oit au ne se croit .f>t\" 
lésé , cc qui. 'l"ous le f•OJ'lpt·enez, détruimit 
l'lHll'lnonie. la c·oncorde qui do1~ r6gner dan" 
ces 11s~otintion::.. Au~,i. c ·l'.,t entendu, fe:\:ami
minemi la prochaine foi:, o;i : 1 Le t ravail do 
l 'ingénieur, etc. est plus important que ce· 
lu i du tourneur, du maço!J ou âu simple ma· 
nœuvre; 2 Si la différence de travail justifi!l 
un salaire supérieur et enfin 'l' Si la dlspui· 
tion d u salariat peut être ·un obstacle au pro· 
grès et au recrutement des médecins, archl· 
tectes, ch imistes, etC' .. etc. 

LF.'R \ \'R.\ \'. 

·~·····················~····· • 

Vive la France ! ! ! 
0!'1'11ièt·emeut, par la cr grnaude Jll't'"· 

::.e ,, nd e r ù tou t faire cl u guuYernemeu t. C)P 

a appris, dan::; un u communiqué ,, supPr
rhauvin elu :Jlinistèr·e de la :\Iarine, qui> 
u le hâtiment de guerre le plus rapide du 
monde est. actuellelllent, le contre-torpil· 
leur d' escarlre \'a/my, r1ui a uue ,·itesse d<> 
3!! nœuds R) "· 

Suivai en t les " carac.éristiques principa
les u du na,ire: sa longueur. sa largeur. 
so11 tc tirant d'eau lllilieu n, son u déplac~
m e n t » en « tonneaux n, et, nanu·ellemen t. 
cou•n•e ronch •sion-bouquct, le nombre rlc• 
ses canons contre navires, e t celui de se, 
canons cont re avions. avec l eur calibre _ 
voyez co ch·i lisation " ! ! - le nombre de 
ses « tulles-lance-torpilles " et de ~r.s 
«mortie rs-lance-gr enades "• avec leur ca.li· 
hre au millimèh·e près rgalement. et, en!i 1 

l e chiffre d e son u équipage " vinlllt, en 
<• hum mes u et en u officiers , ... 

Ainsi , Yoiltl de quoi s·enorgueillissem k~ 
pantins meurtriet·s qui nous aouYet!lellt. 
et .les pitt:es joumalistiques d~ la pt·e~.;a 
ahJecte tjlll passent leur temps ù lécl•er tee; 
!)ottes sanglantes de nos maitres : mt na' i 
1·e de guerre qui v a plus vi te que tou~ ceu-.: 
des autres nations, qui traîne plus de ca
nons et d'instruments rle mort effro) able!l 
que ceux des autr es pays, et qui e:st tt ser
Yi 11 pa r plue; d'esclaves, galonnés ou uon, 
dt! la monst rueuse Idole-Patrie ! ! 

\'oilà ce qui, d'après ces tartnft!l' et re~ 
clowns, rend une nation tt gralltle , t!t 
u puissante u, ct c1 belle n ! ! ' 

.Tusqu'à présent. moi, j' avais cru_ elie 
p e rsiste à le croire - qne ce qui fuit la 
g rande ur d'un pays. c'est iniini!lléllt 
plus. l'intelligente de ses sa,:ants, de "es 
p :o~esseurs, de ses institutem·s. de :;es in
gemeurs, de ses m é d ecins l e travail ltn
ùile de ses ouY_riers, le dé~·eloppement rie 
ses œun es soctales. 

Eh bien. non. ces ~lessieurs nou!' 0nt dtl
tr~n.npé?. \ïv.e la, France, donc, la France 
nulttar:1s~e, rmperialiste et guerrière!:! 
- Chnstmn LlBF.RTARIO:o-. 

PetRe Correspondance 

E.·G. Dupré. - Bien re<:u la l>omme ind-i
quée. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CAMARADE, PAS DEMAIN, MA IS AU• 

JOURD' HUI ET TOUT DE SU ITE, ABONNE 
TOI A LA <t VOIX LIBERTAIRE ll, 



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

p c UNION R E GIONALE 

Pourquoi nous ne sommes 
· pas allés au mur des r édérés 

Quelque regret qu ' ifs en vpi'O U\'Cnt fps 
synd ica lis tes révol uhiou nai res pa1·isiem. n~ sont 
pas allés, cette nn nre, a·u :i\ [ u r des F édét·{os . 

JJn C . E . de ln Jr• Guion R égionale n 'enten
dait pas . d ' une pa r t. ~e 1 auger denièt-e les 
ban nières du Parti Comm unil>te françai~ en 
cette connné morntion des mor t s de la Com . 
m une et , d 'autre part. elle ne \'Culai t pa~ 
demander nux travnille urs de s'incorporer it 
des cortèges qui ont hénéfirié des compln i
ba nces du P ouvoir. 

Elle cons idère que les victimes de Thier&. de 
Gn.li ffet et de la réaction ,·e r.,a illai.~e . ne ~ont 
pas morts pour que leurs actes soient odieu
sement exploités pn1· un parti q ui a~pi re au 
gouvernement, ou que leur exemple ·et feur 
sacri fice soient revendiqul-s pa r· des partis qui 
se son t intégrés ou pouvoir hot~~·geois . 

L 'accaparement des mot·b; . l'embrigadement 
de q uelques s urTivants . la tofémnce.accorcl<ic !1 
des partis ou groupements qui ont 1:en it! tout 
idénl de classe ne ~numiant modifier, IÙ l' hi; 
toire, ni ln mis~io n elu p r·oiPtn r iat. 

Les syucJicalis tes révolu t ionna ires entendent 
accompli r intégral ement celle-ci et se souvenir 
de celle-lit. 

Ils rendent, en ceLte journée. aux morts de 
ln Commune, l'hommage q ui lem· est clù, en 
m ême t emps qu ' ils le ur font feur sermen t de 
poursuivre la tâche qu ' il s ont commencée. 

Ils en tendent aussi s '·1hsten ir de paniciper 
à une manifestation qui a perdu son vé r itahle 
caractère et, cela. aussi lo ngtemps q u'ifs ne 
pourront, par leu rs p1·oprcs fo r·ces, renouer une 
tradition aujourd 'hui bnfou~e. 

Le meilleurs moyen d'honorer les , ·ictimes 
de ln semaine sanglante consis te it s' organi~er 
pour être capable, le moment venu. de jeter :1 
t erre définitivement le r.apitalisme exploiteur 
e t l'Etat qui le soutient. 

C'est pour cela Cjne !~s g rands mort~ on t 
fuit le sacr ifice de le ur ,·ie. 

Travailleurs des faubourgs, ouvriers des u;i. 
nes, employés des bu reaux et des chantiers. ne 
l ' oubliez jamais . 

La C. E. de I' U. R. 

Les vrais révolutionnaires i 
L es n ais ré\·ol utionnai re~ ont toujou1·, .!té-. 

clans tous les temps et dans tOus les puys. !P
l10mmes don t J' esprit a ,;t é assez large p(llll' 
c omprendre les fo rmule" pl•u., opposées, extmi re 
de charune d 'elles la pnt·b clt> vérité qu'elle con · 
tient et tenter de le~ <'Oncilier daJIS une ha r
moni~ supérieu re. L es " ro<volutionnairer:o n ne 
:sont pns toujou1·s ceux _q~c l 'on dés.ign~ _&~u~. cc 
nom : ces dern iers me1·tt e nt plutot 1 ep1thete 
<le " réactionnai res n, que leurs actes justifie nt 
p leinement. 

L e ré vol utiormai re est;, f'or,posé elu sectaire. 
Un révol u tionnai re qui serait un sectaire ne 
serait qu ' un pseudo-révolut ionnaire . Tl y u 
beaucoup trop de révolutionnai1·es qu i ont un 
espi'Ît sectair~, et par lit mê.me II?US pt·ouv~nt 
qu' ils n 'ont r!en de , révofull?nu_a~r~ . U n? ot.
quette n 'es t r·ren : c ~st h .. s 1n~ente de 1 hom
m e qui est tout ; c est 1, mclepeu~a~ce .e~ le 
caractère qui comptent ; c· t>st la generos rt<: ct 
~·est le courage, c 'est ln fidél ité à l ' idéal. qui, 
seuls sig nifient quelque chose. Chaque JOUr , 
nous' voyons de tris tes pPreonuages s' affubl'lr 
<l'une étiquette pour en ti rer profit, se . m~t~re 
dans un parti ou dans un autre, par m tt>r t>t, 
e t finnlement leur conduite engendre le dé
goût et l'écœurement chez leurs nmis . R epous
sés de par tout, parce q_ue pnrtot~t o~ .les n vus 
à l 'œuvre, ce sont des epavps qm m entent plu
tôt ln pitié que. la haine . ~cs l~a.ï~· c~ serait, les 
prenare a u séne~x ; av~u: p1t1e cl eux, c ~st 
les · punir comme tls fe mcJnteJlt. 

Le révolutionnai re n 'est pas cel ui qu i se 
-croit en possession de la vé rité, mais celui q ui 
-sait que la vérité est p9rtout, et que so11 
-devoir est de la découvrir partout où e lle est. 
Ce n 'est pas celui qu.i ne connaît. qu'un m~r~n 
(l'améliorer l'humamt6 : la vJOience. C est 
-celui qu'absorbe une gran r'le pensée, qui mé~ite 
e L qui rêve. Il ne vioiehte perso~111e. pour u~
-poser ses idées : c'.est ~u1· h11- 1 ~1eme qu ~1 
exerce la violence ; Ii se r .Sfon ne. Il c~1er;I ~e a 
être meilleur. C'èst da ns son fot· m tt> n eur 
q u'il réalise le grand soir : C'est.ù rett~ ba.~
tille de préjugés que le soctr.l ~ tms,.en Ill! qu 1i 
s'a ttaque. C'est 1~ sa volonte qu Ii clemanrlo 
de J'u ider i1 devenir un hClmme nouveau . 

Cette révolution intérieure, q ui est le pins 
11el effort de l 'homme ver s la véri té et ven; la 
jus t i<'e . est ht révolution in tégrale. par e~ccl
lence. En dehors d 'elle, nncun progres n 'ex1s te. 
E lle est Je prélude des g randes transfomJ.t 
tions socinfes, le c reuset oit R'éluhor e l '.hu ~ll~
nité de denutin. Croyez qn 'e lle est nuss1 ch~f·
cile, qu 'elle est plus dilïic:ile·q ue la révolution 
pa r la violence, e t qu 'elle est beauco up plus 
fertile en résultn ts . De ml' tHler à un homme de 

c ·h ns~er la pn~~ion cl l'c~•~oï,me de son cœur : 
lui demnnde t· cl 'êtr"' u~"ez ~olvt·ant pour accuei'
lir tou tes les ~>inc·c;ri ll-s PL en dégager lu réa
lité p rofonde, c-'est .a~~un~ment exiger de lui 
un effor t henu(·o up plus g rand que celui èo 
cotiser , cl'~c·ou ter un o rateur. dïnsnltPr un 
ach •crsa iro d' arborer un i!•sig ne ou de braver 
f'au tol'itC..' Coullncnç·ous pa r cette révolution 
inMriN1rc la iransformati '" de la société. La 
révolution momie engend•·Pra pins de bienfaits 
quo la révolut ion &anglan te, dont la dictature 
est le frui t empoisonué . 

P a r r C.volution intérieu•·e, no us n 'entendons 
pas faire l 'npolop;ic de ln tou r d ' ivoire, coutem
pler les événements en ~oul'inu t, ·hausse t· les 
épaule~ c·haq ue fois que l·J peuple essaie de se
<>oucr ;;c~> c·hnî nt>s . Xo us r~c· lamons· s implement 
CJ IIe tout mouvemen t popula ire ait une fin dé
~ int~ 1·cssée : ee n 'est pa~ pour prendre la plac·e 
de ~e~ maitre~> que le peuple se ré\'olte : c 'est 
afin de persé,·~rcr ver~ un idéal de jus Lice et 
de heuuté, c'est afi n de donner na issance à une 
hu mun ité meilleure. Les v(.ritahfes révolution
nui r·t>,., ont toujours cu de,·ant les ~·eux. non un 
hu t immédiat et pratique. majs u n but lointain 
cl ï umnonie et de lihe1·té . Ce n'est pas déCO it
ragor· les espritr:o que d 'affirmer qu'on ne change 
pas en un jou1· fa !>oci.:te: . et que pour ee chan
gement if est nécessai re cl'apprenc11'6, d 'étudier , 
cl'oh~crver et de vivre. Xous ne nions pas 
l'u tilité d ' une révo lutioJl économique, lo in rle 
lit. nous in désirons, nous l' appelons de tom; 
no~ vrcux, mais nous la subordonnons à ln 
r évol u t ion elu c:œur et de J' esprit sans luquelle 
e lle n 'est pas possible. :!\ous sommes imp" 
t ients d 'évolue r dnns une ~ociété plus jus te . 'I l l 

chnquc iud i,•iclu réalisera le maximum de bon · 
heur . mnis nous ne crovons pas que ce hou
heur r ·é~> i cle uniquement cla ns la joui:;sance 
matéri elle. nou ~ c·ro~·on s q u ' if doit être con~.
plété et dépas»é pur les jou issances spiri tuelles 
sa ns lesque lles fa ''ie n 'eo;t qu'm1 le urre .• ·h ·ec 
les J'évolutionnni res, C'haque fois qu ' ils r,e p-.;o
posent de réagir contrP l'ignorance et l 'égoïs
m e. nous sommes contre e ux. lorsque. trahi<;· 
sant leur idénl , ils font ap;->el à l'ignorance eL ?! 
l' éJ::oïs me pour transfo n ner la sociéité. La 
R évolution sem fu ite quand les indiYidus ·l'I

r ont compris qu ' if ne suffit pas . pour être révc
fu t ionnnire, d'obéir lt un mo t d ' ord re ou de 
prendre un fus il pour a battre s on ennemi , mai-; 
qu'il faut. pour méri ter cP titre . posséder une 
îune ct nne c·onscienc·e. 

Géra rd DE LIC.IZE·DunnEHS. 

Les g roupes ou individua lités qui désire· 
raient souscrire pour éditer une petite brochure 
reproduisant l' article ci-oessus sont priés de 
se mettre en rela tion avec le camarade P ER· 
RISSAGUET, 20. Clos-la -Bregère, Limoges, en 
indiqua nt le nombre d 'exemplaires. 

SIMPLE RÉPONSE 

Au sujet de la note " A Las les Yieux ,, 
parue da ns le no 9 de La l'. L 

Que le con espondant qui signe LP f pr . 
leur sache quïl n · ~- a rien de m~·stiq~_; J! 
cla ns l'amour des deux jeunes petits a 1ui -. 
Quïl subs titue a u mot amour. qui sembl.:! 
agacer son entendement, celui d'affec tion 

L'amour es t bon en fant ét n·en·sem pas 
irrité. 

J 'engage a mi calement le conesponcl all! 
i:t consulter les nombreux OU\Tages trai
tant de la question sexuelle pour aY•> ir 
l' exégèse de l' a mour des deux tourtereaux. 

E.-G. D UPRÉ. 

Appel aux Anarchistes 
de tous les pays 

L e bureau d' informa tions des comités rl" 
secou rs anarchistes bulgares en ét r ange r 
nous em·o ie l 'appel suivant de nos canmrn · 
des emprisonnés dan s la pris.on tlépal:tc
mentale de Sliven , en nous pn a nt de IJI P P 
vouloir l'i nsùrer malg ré un mois de r etard 

L e Premier i'\'[a i. le p rolétariat el u mourlt> 
en t ier tous les pa rias et tous les explo iw-.. 
crénte'u rs des richesses maté t·ielles et intellec·
tuelles de l'humanité. qu iütent les us ines et le<. 
mines pour descendre en masses comyactPs 
manifester cla ns ln rue. Ce geste gra ncl10se ~e 
r éa lise ~:>u1· une telle échelle q u 'i l n 'est pu~:> u;~ 
~>eul C'oin du monde cidli ,0. s i petit soit.;il , qu1 
ne soit pas touc·hé par ce mouvement redemp
te ur. Tel l 'oc~nn sortant tout it coup de ~on 
calme de p lomb, il hnt de ~e~ flo ts vi!l_le~lts 1c~ 
haute:. murailles de la vre1lle Soc1ete mou
l'llll te pon1· tenter de la r:oubmerger. 

L e Pt·emie t· )!ai n'es t pas une fête ordinaire. 
C'est un jour dont ln s ignifi c-ation univer ,e!lo 
es t de mnnifebter la fo r--a régéuératnr·P f't 
r é noYntl'ic·e du prolétn1·i •tt et ~on dési r de 
t ransformer la sociét<;. Pour des mill ion" <le 
proll-taires, e'est une dato uniq ue, i1 la fois ,]t' 
\'Onso lntion et do lumihe clnnes leur n e suns 
joie. Dnte ol! les mas>.es noi;-es et clé~héri lt!es 
de ht société moder·ue, seco.ta n t leurs souffran
ces physiques ct morale;; s'en vont ma ni feotc r 
clovnnt le urs t~· rnns séeub:res fe ur conH·ienre 

d t> rln<:,e et lent· fon·e r·f5 ,·o1utionnaire or~n.m
bliE'. 

En c·c Prenr ie r ) l a i 1fl29. pour la qu1 r·n·•
tif.mc fo is. rett>ntim le rri de n~,·ofte de c·enx 
qui représl'ntent l'unique et réelle force du 
monde ct !t rp!Î on doit toutes les p;rnncles 
conquête~. toutes les gmn] ns rl-nfisations op<'
récs en vertu dn prog rrs . En ce jour de la 
Hé,·olution et elu ' rravaif, de la doulem· lllli 
ver,ellb et de lu &olidat·ité ou,·rière mondiale, il 
nou R esb impossible d 'être parmi vous . L es 
g r illes de fer et les l1autes mnrnilles dont nous 
enLou re l'autorité ultra-1·c'·:Jdionnaire du iali · 
cisme hulgare, nous emp~r·h ':! de partiC'iper· n 
votre lutte, à vos réunions. à vos démoustrn
tions . 

X'allez pas en c·onc·lnre que notre cl é~>ir li..: 
lutte contl'e le t·égime ex;<;tant en soit amow
clri ou que no us ayions rlll!>!i,; notr·e idéal d 'une 
société meilleure. husée • •n· lu solidarité . l 't?n· 
tr'u ide et lu r·~ci procité. L'{o~alité ~ol'iale et 
cironomique, la liberté, l'amour entre les hom
mes. les re lations fratcmel les entre !es 
peuples, telle est toujoun J' jdée q ui nous 
{oc·laire a1·ec d'au tant plu~ de forre que r.ont 
p~nihles ct clm·es les CO!ltli tions qui nolll; son t 
faites . 

Les mots nous manque pour é ' 'oque r· comme 
il convient l'~popée elu Pt·emier )fui ... )J 'fun. 
druit ra ppeler e n détails 1~ massac1·e dont Chi
cago fut le th6âtre. il y a uua1·an.te-trois anh et 
q ui devait don ner naissanre au vas te mouve
ment qui se renouvelle ch 'lqne année. C'est ùu 
sang de. anarchis tes, En.~el. li'ischer, 1-in~o:-:. 
P nr·sons et Spies que naq uit la tradition de ce 
jour révolu tionnai re. Aus>i •depuis l'origine le 
Premier l\Iai f ut -il marquo paT les manife:;tn
t ions des o uvrie1·s qui ro:;tinueut ln ,:oute '1 '10 
les ma1'ty1·s de Cbic·ago n 'ont pu arhevet·. 

Xe voulant pas rester s ilencieux en un tel 
jour , el u fond de notl·e p,Pôle nous vous fn i
!>ons ce p1·essnnt a ppel : hissez hnut le Pre
mier ::Ifn i, lo dra peau de l' arnarchie qui sym
bolise fa douleu1· p1·ofon•le et séculaire des 
Juasses labor ie uses succrHnl.ant !\ous le joug 
terrible de la réaction cnpit.aliste. 

En pensée, nous manife~terons Î\ vos côVs, 
sous ees drapeau x, derrière lesquels la c·lasse 
ounière, ayant acquis la conscienc-e de ses 
intérêts propres. a commencé l'hil>toire de son 
émancipation et a mené des luttes épiques 
r iches en exemples h é roïques. :1\ous envo~·ons 
notre sa lu t aux légions Poires du t ravail ct 
not re p r·otes tation é nergioue contre la vngue 
de r 6nction m ond ia le. 

Entièrement solidail'es dP. vos tnots d 'oi'Clre, 
nous fa isons a ppel a ux rnn'amcles anarchis t es 
du monde entier pour qu';-ts entreprenne nt de 
lutte1· le Pre mier ) [ai : 

Pou1· l 'abolition de la P olitique inhumaine 
de répression qu'es t le fns<·isme ; 

P o ut· l'amnü,tie immédia~e et ah~olue eu fa,
>eur de tous les dé tenus Pt émig rés pol ilit1 u,~. 
acC'usés de << crime~ polif<· Ue, » ; 

P ou1· l'aholition de fa $ll ll!!uizwire " loi p OII I ' 

fa défcn,;e de l'Eta t " • loi inique c.lnns J'JJi, t 'lin: 
d'un peuple d1·ifi:.é ; 

r om· fa lihet·té politique en Rnlgarie et d:1111; 
le mo nde en tie1· ! 

Bn c·e Premier )fai. jou!'n.?e trndi t ionnelle tle 
lutte nana r·thi.,te. nous ~,linon,., touteli les Yil'
t inH''> de la réac·tion montl!ale. tou ~ c·eux, ron
nm; et in c·onnu~ qui ~>ont empri:,onntis pour 
l'ana rch ie, en E spagne, e n R n»sie, en 1 ta lie, 
etc· ... 

\'i -..:e le P r.·emier )[ai. J our née elu Tro,·.till 
Yi ve ce mouve ment émancipateur clt>s uuaJ·

ehi!'.teS du monde en tier ! 

(De tous les détenus anarchis tes-communistes 
de la p rison dépar tementale de Sliven, le 
2G avril 1929.) 

L' Idée Libre puhlie son num~ro de unil-mni 
(1.;30 en vente à J' Idée Libre, Herbin~· (Sei.n<'· 
et-Oise), voici un extrait de son sommaire : 

L'Algérie maraboutique. par \ïesmann ; Va
gabondages, par .\ ndt·é T m·ulot; L'exploita
tion dans les couvents, pn r .\ . Lorulot; En
Quête sur l 'ét a t actuel des théories de l' Evolu
tion ; Revue critique, et<'. , etc:. 

En U. R. S.· S. 
Extra its de lettres (sui te) 

" Chet ·~:> amis. 

, J "' s uis t 1·ès étonné que >ous n·a~·ez 1>11~ 
enc·ore re~·u mes lettres d u mois d'août. J e n'at 
pa~ z·c~·u Il' paquet avec· des imprin~é~ .d~nt \'OU 

mc parlez. Qnunt :~ votre lettre. )e 1 a1 ~ne au 
mois de juillet seulement. To u:; ces faits m.e 
~uggèt·ent dt>s rtiflexions p!utôt tri~~es. Cnr ri 
est évident que les lettres et fe rohs " >oyu
gent "· quelque p1nt. D 'nillem·s. de telri fmts 
he produi~en t constamment .. La de~tru!'tlnll 
des lettres n pt·i, des pr~port10ns effroynhl~~· 
('e sont là non ,euleruent des mcsnrt>~ poh<'lt:
res. mais aussi des mo,,·enR d'isolation des ex_l-
1.!:,. Je pourrais en parl"r longuenwnt. 111:11..'> 

t>ntin , pU bSOIIS! 
, J e reste toujonr~ dans la m~m~ •i!l~ .• Te 

sui~. hie n entendu. ~ans tul\·ail. et JC. •; t11 nn
<'nn c.,poir d'en t rou>er. <'~r les nutontes '!e le 
' 'en len t pa~. Bn t;té, j 'ai pu. tout de . lllt'me 
faire quelque ehose (truYaux de terms:.cmcnt 

et nutrt's cln muno ~cure) . Actuellement ce 
trnmux n'•"Ci~t~:.ut plu~ ... 

)1 L n vic. en t"t• lllOlllt nt. c-t riC'lle a· .... 1 ('

IJ?Cill~. Il ~- a vas mnl •l<' l.tib hien r:;ymptor ln
tiques .. par .exemple ; ln " nnu>clle Jlf•l t.qu 
corwes iOil!latre », la lutte rontre u le ù.-. · 
tions . ete ... L'ur·ientatwn dn n P••U\'oir >0•1 -
tiq ne » t>t du P . C'. >el ' J.,nr Therrni<lnr '. , .• 
rentne. se pr~c·i,e de plus "" plu~. Le ., rnf r
tissement dt> r ,:,.ofntion iuclu trieUo u. la u i 
ngr·icolc. etc• .... tous c•e,.; pJr,:n"mi:ne<; donnr 1t 
i'1 nHJPchir un x autorités e~ cau ent une r Ill ,,_ 
s io n marquée dnns leurs ruug9. Il en 1'\• nl•n 
uno polit ique de tâtonne!llcnb et cl'h' it t 1 11 • 

'T'an tot c· 'e:;t lu répre~>sion ,,:vi·re qui pr em 
des!>us. tantôt c 'est le contraire ... Il er.ut d 
ficile de dire de quelle façon t:'Cln "C! term 
rait. En tout cali. il e"t ah•olument clair po r 
tout le monde que le P. C', e,t impur •am c, 
,, construire Je ~oc·iali,.,me ... n )fn "1';. t :t. 
nous sommes plein:; de r·onti:mre d:m.s Ïa'l" 1 '· 

nous C'onsen·ons toute notr·e éner~ic ('t 1 ot • 
\'olonté d'agir. E t nous gardon:> l'c-p ~~ ,: 
nous t·etrouver u n jour en pleine actior ... 

* * * 
EXTRAITS 

DES L ETTRES D'UN " REIMMIGRE , 

Notes préliminaires 

:1\ous soumettons au )l'cteur fJllelquc, dt,. 
tions intércs:-;antes extraites de plu iem, let.
t rcs , tri•s clét.'lillées et ein·on::.tanciées rll' unh J 

c·amnratlc ll .. llJWie n émigr~. revenu en 1'. )~ . 
S. S. , en 19~8. 11 avait 'tuitttl la Rns,i~: tout 
jeune encore e n 1912. A l'éb-nnger, il tnm•il1o 
e n qnulité de matelot !our nombr e de nn,·in·' l!l 
Am~rique du S ud et dans d'autres pn,\'~ . " r n
dicafi ste-révolutionnaire a(·tif. militant. tl n 
été pers~ruté par les a.utoritc:s cu Drt:,il, cil 

.A1·gentine, en PortugaL etr ... De ton:; <"'S 
pn~':;, il a ~tt: fina lement e~;pu l~t> .. \pres <fil ill/. • 
ans de cette vie enante, il se dél'idu it l't'lltr~r 
e n Russie chez :;es vieux parents, dans l'e,po'r 
d' y trouve1· un peu de 1·epos et du tra,·ail trun
quille. H élas! JI n· ~· tr·ouYa (!He de nonnmuo,;: 
ennuis. Profondém('nt dés;J!usioun•\ d.;,c,pér•·. 
il fait pa rt, dnus ses lettl'ès, de tout r·e CJH'tl 
souffre dnns le pays de :;es rf:ye, cléc·hus. F.n 
voiri q uelques extrait!~ : 

T. Juin 1928. - « Je s u is toujours snn~ tru· 
vnil. JI sc peu t que je me décide d'aller it pied à 
:\loscon . .Je n'ai pins la fcwC'e d'attendre .. . La 
H uss ie elit grande, je t rvu,·erai. pellt-IÎtrc, 
quelque d1ose chemin fotsant . lléremmc11t, 
j ' a i pris ici ln paro le •lans une n;nnirm des 
:-.ans-tran1il. C'omrue ré,;u:t,l t . je ;ielh de rc<·e
' oir ln cinq nif- me c·on>oc-n t ion 1t la Gu,;péou. 
J e c·mins fort 1111e is,.,ue îatale . Là-dl'"ll·'· Je 
ne veux pas me n:pandre. <·ar je me tro:ne, 
mn foi . dans un }~tnt « nro!,:tnrien n ... 

2. ,Juillet I fl:?>~ . -" J~ >lli>< ic·i depui- qua~ 

1 
mois dt'-ji1. et toujours -:,an::. tra,·ail. JI m'c,t 
impo"ihle d'en trou,·er. c:n· je ne sui., 1>u~ 
memhre d'un ~>.nrdicnt. Or. je ne puis dei•.mir 
tel que ,.,i je :,uis pmhaul'lté et ,i je tra,·aif!e 
12 juu r.,. J•:n gtnéral. Je dt:•muo:-;e e't très gmnrl 
par·tout.. Sur Je, 40.000 hahitants de JwtJe 
\'ille. il ." a 10.000 c·hômenr·s. Les premier' 
obt iennent elu tran1if. (·eux <) ni tou<·hent .le~ 
~ecuur, de l'Etat. Et qu:t.nL à nou:;. qui ne 
;.,omme' pas " membt·es des Unjon:, n, nous 
n 'n\'IHI.• ni secours, ni t t·:n·ail. J 'ai c u lJeau 
c:-;pl iquer qne je :mis syndiqué depuis l!ll-1 ... 
:\lai;,, \'o~·ez-Yous, Çl~ ne c·ompte pas, <'Ul' iA 

:-.yndieat dont je fai::. pu.t·' ie n'adbe1·e pas au 
Profintcm !. .. rne dr·ôle c1 'idée pn,;~e. parfois, 
par Il' ocn ·eau : je me dis qu'en pi'Î:soH. en 
Por~ugaf. je :ser·ais, peut-fit .. e, mieux qu'it·~ cu 
lihNt.é .. . )ln. famille mène une Yie de nùs~ro ... 
) .l on phe c:st sans tmvaq et ne vit que de ce 
que gag ne mon fri>re. Or. re dernier. nn homme 
rohn~te et courageux. grwne 4' I·onhl"s par 
moi:s, d'oi1 il faut déduire t<.utes ><orte:; de coti· 
sations : pour le ~:vndicnt, pour le parti. etc 1> 

3 . Aoitt 19:!H. - J e viens de rentrer de Knr
kow. Lit-bas. ceux de la Gu~péou ·venaient, 
cl'uhord. me voi1· tous les jou•·•. on~uite il,; 
m' arrêti-rent . J e suis rest.. en prison vinl!t 
jours. )lninLt>nant, je sm,., ohfie;é de me pré· 
senter tou~ les jour:; it la Gm>p,~Oll. A part 
('ela. une enqu(>te est en route au sujet c!e mun 
discours i1 la r {onnion des chômeur:~. If me ~em
blt• <)lW ç:~ ira pi1·c enrore ... " 

·L Oetoh1·e 19:?8. "Je n'e!;t pa~ ~ci'Ït depu:-. 
bi longtemps. <·nr j'ai étci. de uou;eau arrêt~. 
C'ette foi!>. j'ni' fa it à la prJ:;on une ct~~·e ùe b'" 
scnmines. Finalement. j'ai reçu la consigne !b 
ne pus q utter la \'ille penda.nt un nn et ùe m~· 
prl-,enter tous les jours et a la mén~e h~ure ~~ 
ln Gutipt:ou. 'heure fi.xt>e e:.t telle CJUl. mente H 

jt• tJ·ou,·ais cln trantil : J?Cr:.onne n..., voudrait mo 
gunl!:'r dan~ c·e., c·onJJtiOns ... " 

Fonds de secours de l'A. 1. '!'., 
pour les membres anarchistes et les 

anarcho-syndicallstes empri
sonnés et exilés en Russie. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
LA VOIX LIBERTAIRE sera expédiée da 

Limoges, très régulièrement, 1e J<-tldi soil'. 
Elle devra donc arriver à destination le 

ycndrecE mat1n ou dans la journée dans tou
tes les localités situées en France et être mise 
en vente, dans toutes ces localités te :;.nnc..!i 

m atin, pns plus tu1·d. 
En cas de retard, nos amis voudront b1cn 

nous en informer, afin que le nécessaire soit 

fait, 
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La Uie Régionale 
AMIENS 

VICTI M ES DE LA GUERRE 

Yraiment ln li:,to ùo c·o ux qu i, obligés d o 
tnt\'ailler pour vivJ·c, sc l ivrent tL ln récup6-
rntion c t y laissent leu r vic , s' allonge nai
lll e nt pur trop : 

P ourquoi , au lien de Jnis:;e r le champ libre 
~~ c·hacnn qui veut se li vrer it ('0 trnvnil, qui no 
mpportc réellement c,n 'il ceux qui en ont Jo 
monopole - c 'est-il-dire les ft·èr es Savot pour 
la Somme - qui ont rnmnssu u ne fortune sur 
des c·mlunes. n 'a-t-on pas organisé le nettoya
ge des ehamps de hataillo, !>O ns la direction de 
profCS»ionneJs afi n d ',;vitc r des acciJen tH 
nombreux q u i se rl>pèten t u ins i co nstammenP 

Ou alors que l'on moiJill~>e tous ceux consi
d érés comme les fan t e urs o u les pro fi t e urs de 
la guerre e t qn 'on les condamne tl ce net-
to~a~e. . 

Xnturellement, c 'est toujours par impruden
ce que les nccidents arri,·ont, mais ... c 'est t o u
jour!\ les ouvrj~rs CJ,u i gq font ](><: fnt is , 

VOLE URS D E POULA I LLERS 
L n sÎireté vient lie procéder tl des an·esta

tions de voleurs de pou laillers et de se 
Yoi t· adresser des félicitatio ns pa r not re c·ow
missaire central. 

P ensez donc, 151 arrestations depuis le 1<r 
janvier. C'est un record. 'fo utes ces arresta
tions naturellement sont celles de pauvres 
dinhl~s voleurs de p~ules, tic lapins et autre.,; 

' 0 m e nus fn i t s taudis q ne les g ros me1·ca n t 1s et 
autres sptict;lateurs opèrent sous ln protection 
de:; lo i~. ) fais ces peti Ls vo leu rs ne commi>-

!ient pn'> la maniè-re . . .. 
\"oyez Klotz et Cie. :\Ia lg ré r,a ces mdtn· 

du ;;; ~ont peu sympathiq ues qu i, ouvriers eu '>
mê mcs tmvaillnnt pour un pa t ron q ui les ex
p ln ite, 's 'en vont, la niiÏt. leur journée finie , 
d(.n1l iser leurs cmunnHies de mi f:oère , c royant 
s>lllS dou te qu' ils ne risq uent pas g runcl chose. 

Ah ! il s ne elevaien t pas faire partie de 
g ro upements ù 'twnnt-g;u·c1e n i de s~·udicnts, 
ceux-là, seules armes cependant et seuls mo
yens d e défense et de lu tle pom· obtenÏI· de 
;neilleurs salaires, leur pel'lnettant d e vin e 
~an\> Yoler leurs camarades, et de j ustifier ln 
IH;ce~s ité d ' une police qui nous eoùte plus eher 
qne to us les vols qui sont t·ômmis . 

LA GUERRE QUI T UE 
1 a "'UOtTe ne t ue pus '-enlement pendant; 

el!~' tt~ encore beaucoup apt·!>~ q u'elle ~emh1 c 
(, tJ-e Jlnie, a lors qu'on en prépare encore une 
autre ... · 

Cmnhicn nurons-uous enC'ore de morts it en· 
rE'rristrer de ceux qui . ohli;J:t~s de t t·n,·aille r po•lr 
1·i~rc fouillent le sol. po•u· ~· d t;terrer IE's oiJus 
ou a~tres explos ifs qui ,1' !>on t enf~uis ? ll .ne 
se passe pas de jou rs, pus ~le semame que 1 on 
a it ;, doplorer quelque :v•c:tdent mortel q ua!ICl 
1·~ n 'est pus plus ie nrs . . 

J<;ncore un rèC"upéot·ntc,lr a n se rv1cc de h\ 
:\L:tiw n , 'twot frères. qui vient cl'êtr~ cléc·api~<\ 
_\ dolphe Ahraham. de :\ J'an repns. L nn prndent 
lut Jitlérnlement puh·éori l>•;, d it le « Pmg rès n . 
qui •·cln te l'i ncident. . . . , 

fmprudent. le mot e'<t \'l tc d tt. Pourquoi n ·:· 
t-on pas organisé. sous le contrôle de .. tchm
t·icns, la recherche de ton.- les explo&t~s que 
rect•le ces charniers d e la p:uel'l'e au heu ole 
confie r cette r écnpémtion i des adjnc1icatn ire~ 
c t des profi teu rs du tmv:\i l des autres . comme 
les Savot fr ères. qui éd ifien t des gains fabu
leux su r u n mnoncellement de C"adavres et clc. 
mois de prison :wx mal hen•·en x: qui n;rupc" 
r e n t dm1s Je d6partemen t sans pa sbct· pnr leur~ 
mains 1 

LA FETE DES ME R !:S FRANÇAiSES 
J)immH"he dern ier n en li eu une <·c'n\nwnk• 

i1 J' Jl ôte l-de-Ville, en fn w• nr do ln m i.- rc fran· 
~·a i•e (?) et des familles nf,nthren ~es. Des tné· 
claiiJe,, des livrets de la c·ais~e d 'ép nqz;ne <>nL 
,;Lé di~tri bu(os nnx père!> et aux: m è res lapines. 
les plus mt\ritants. 

Des soriali~tes, R omljou1·. C:t~·eux etc .. <'Oll 
,.,ei Jl r•·~ municipaux. as~istaicnt it cette t'l>t a 
(JIIC' pré,idait Lc('oin te. 

C'cs me!o~ieurs donnaien t >tinsi, pur leur pr.:
~<'nr·e. un cncountgement aux familles OU\'I'ii'
rC's ;, tl\'oÎI' bea ucoup d 'onfants. ]J<Hir ln pru
<·h nine del'lli \;> re, on pour fournir de c·hni•· 
c'< nln itnhle les ll>lgn e~ <·npi tal i~o.Lcs . 

A l'encontre c1e Zola, •pti p: lpri fia les f.uui! 
le~ u;uubrelhes, nous l:iOlllme!\ ici, néo-m·tlth ··
»ien ~ pour ln lim itation des na issnntes ; ]>IJUl' 
ln cpt:JiiLé c'est-à-d ire rL w n po ur ln fJunnLilt\. 

L 'ounier dwrgP do famille. ne peut P'"- ùè
ft>Jlll rc ses intérêh, vi~-lt-vis du patrona ~. 
d ' une lllltn i~re et'fic·:H'<'. JI srnt denihe lui. 1,\ 
n iclll;e, CJ Ui demande du pnin. Et 1~ plu" s J:t
vcnt il d•do eL fai t le jnnne, duns le,, ~ri•,·es. 
atuemtnL a i.n~ i le patrolt it t riompher de~ r ,'
n•ncliC'nLiuns oun ii•r<'s . 

Le budget d ' nne rami li t• I)II Vt'ière e"t l!mi tt> i 
il fant clone limiter Ir:; nn i ssn n~:es, quotqu' ••n 

11irnL dit Leeointe et ( \ u t..:C, direc·t.enr de !'.\ ,.,,_ 
d<' mi<' d 'Amie ns c·hur~,;s de fair<' le pntH;~.ITÎ
quo des nombre uses fnmi! le~, e n c·eLle t•i t·c·un-
tance. 
Lo~iq ueiJl ent, ln t t>ri'L' ç~t li tuitéc, t·onmt<• 

étendue et la repopulutio11 cloit e n t E'ni •· <·t•mp
te- s i on veut assu rer Îl tou). le hit•n -êtrû a •· 
quel ehucun d e uou'!. ;, d roit. 

:Hais dans notre soC'i,;té <·npit.lli,te. où 1: 
tei'I'O est partagée en patries différPntt>:;, c·lt :t
C'lllle de cclle:,-ei <"hcn·h0n t it ,.,o dom ine•·. pao· 
le nombre et Ja fon•e, (·r•;nnt ai ns i de, oc·(·a . 
s ions de g uen e. 

Aux ouvt·iers 1t ne pa!> cl un ner danb le pan · 
nea u . qu' j Js imiten t les r i('hes et lilllitc nt 1 !!~ 
nni1>snnces . Jls ne s'en trou,·ermtt que rnleux. 

La Librairie 
de ~~ La Voix Libertaire ,, 

LIVRES 

Le Christ et la Patrie (ÜriUot de Gi-
\T\') .. . ......................... . 

Na tionallsme (B abindrana t b 'l'agore) . 
Chiffons de papier (Alcide Ebray) .... 
La Guerre et la Patrie (.A.rmaud Char-

peu t i er). . . . ..... , . , . ........... . 
I.e Proc~s de Jésus (Paul H.oué) ..... . 
Le Charnier (Georges l\"onnancly) ... . 
La Douleur Universelle (S. Faure) ... . 
Ceux d u Trima~d (i.\J'arc Stéphane) ... . 
P ropos subversifS .(8. Faure) .. . ..... . 
L' Imposture religieuse (8. Faure) .. . . 
Les Suppliciés (R ené l\l ncgelen) ..... . 
Les Crimes des Conseils de guerre 1R. 

O. R éau) . ...... .. .............. . 
Quand Israël meurt (Bernard L ecache) 
Les Prôtres et le Mar iage (Paul-L ouis· 

GoucJwud). . . . .................. . 
La Garçonne (Victor )!:ng ueritte) ... . 
Le Compagnon (Victor nl.urg;ueritte) .. 
Le Couple (Victor Mn rg uer1tte) .. ... . 
Prostituée (2 vol.) Victor l\.[nrg ueritte 

chaque volume .................. . 
Ton corps est à toi (V. :\Iargue1'Ïtte). 
La Possession (nf acha rd R aymonde) .. 
La Véritable Education sexuelle (Lo-

rnlot) .......................... . 
Traité pratique et complet de Maladies 

vénériennes. . . . ............. . .. . 
L ' Amour Libre (Charles Albe rt) ..... . 
Le Bonheur en ~<lllOUI' (Abard P aul) .. 
Du Mariage (Léon Blum) ..... . ..... . 
Le Droit à l 'amour po u r la fem me (doc-

teur Boug;m s) . . ............ . . . . 
Le Kama Sou tra (R ègles de l ' Amo ur 

aux Indes) . ..... ...... ......... . 
La Conquête de la Vic (Dr , -oronoff 

Rerge) . . . . .. .. ................. . 
L ' Institut de Volupté (K o lnèy F.) .. 
Femme (:.\Iarx )Iagdelcine) .. ....... . 
Fécondité (2 vol. Zola. cbngue vol. .. 
Ton cœur et ta chair (C.-A. Bontemps) 
La Maternité consciente (Devaldès ) .. 
Le Duel des sexes (Pain J ean) ...... . 
Marianne à la Curée rF. Kolney) ... . 
Les plus belles pages de Laurent Tai· 

lhade, pn.r ) I t!lC L!wrent T a il.hade .. 
Le Bétail humam (\ . )[arg uentte) .. . 
L'Education sexuelle {)l n restan) . . ... . 
L 'Ecrivain personnel ct la ct·itiq ue de 

tradition (Stephen :\lac-Say). 

BROCHURES 

D e Sébas tien Faure 
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12 , 
12 " 
] :Z , 
lO n 

J O " 
20 , 
12 )) 
12 , 

1 )1 

La Fausse Rédemption... . . . . . . . . . . . . 1) iiO 
La Dictature de la Bourgeoisie . . . . . . . . ·' 50 
La Pourriture parlement a ire . . . . . . . . . . 0 50 
,,. Leur , Patrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ù .)0 
La Morale officielle et l'au tre . .. .. .. Il .)0 
La Femme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
L'Enfa nt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .10 
Les Familles nombreuses . . . . . . . . . . . . . 0 ,)(J 
Les Métiers haïssab les . . . . . . . . . . . . . . . il :;o 
Les Forces d e Révolution . . . . . . . . . . . . 0 511 
Le Chambardement . . . . . . . . . . . . . . . . . . U .50 
La Véritable Rétlemption . . . . . . . . . . . . 0 .;o 
Les Crimes de Dieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il .iO 
Réponse au x paroles d 'une croyante . . 0 .jO 
Douze preuves d e l'Inex istence de Dieu Il •111 
Deux Martyrs Sacco e t v a nzetti . . . . . . 0 .j() 
L 'Anarchie, L' Anarch isme, Les Anar· 

chistes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :: .:;o 
La question socia le . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .30 
Mon opinion sur la si tuation .. . . . . . . . . 0 50 
La Ruche .. ... ............ , . . . . . . . . . . 0 50 
Ver s 1 'éducatio:1 Humaine C8tephcn 

:'. fllr Say) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ " 
Révoltes e t Sanglot s" (1·ers) (Stepheu 

:'.l.a<' Say) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li " 

Plaquettes 

L a Fable, étude (S. ) [nt SH~·)... . .... . ~ •t 

De fourier à Godin (Stephen :'If ac S:1y) :l " 

Trac ts 

Quand les Cloches b lasphèment 1 (S. :.\l n<' :-ln)), 
2 fr. le rent ; lG ft·. lt> mille . 

Les véhicules du crime .(R. :\fnc S<ly), 2 1r .. 30 
le l'eut ; :20 f r . Jo mi lle. 

* * "' 
Lucifer, .\ . L a peyre, 12.3, l'UO Lagrau!-(e, 

Bordeau x . 

_\ d resser les c·omnHllHles ft Pierre Lcn t,.ute. 
;).), rue do P ix6récout·t. Pnris. 20•· . Ajoutrr 
JO p. 100 pour Jeq fmi s d'exp6dition. Xon~ 
ne taisons pus d 'envoi COll tre rcm iJOul·scment. 

A tous les groul><'lll<'nl~ anarchistes <Hl ·wn
dicalistes nous fuison ~ des prix sp~ciau '\." 

LES GRANDS DO MAINES 

NORD-A FR ICAINS 

i. ar \"". SJ>J l';L,L\XX 

DoNllll<'llt:ltion ~ur l:t c·oltmi,ation \" .-.\ . 
que to11t le mondra lit\). 

Pt·ix (c·.,lonit•s • t Fnmt·e. J') 1r. - (•'rauc·n 
Il Ir. - Etrun~._.,. : lli Ir .. JO p. LOO le 
rom be. 

La Colonisation et la Question lndi· 
gène, pur \ '. Spir hunnn. 1\J2:?..... 1 .'il) 

La critique du Problème de t'Entente 
des Races , p:u· \ ' . Hpielmann. 19:2:1 iO 

La Situation des Musulmans de l ' Al-
gérie, par l' (•mir Khalecl, 182-1..... 1 ;)Q 

La Réforme de la Magistrature Mu· 
sul mane, par X .. . , 1!l2-l • • . . . . . . . . 1 '>0 

Le u Trait-d'Union n, colle('tion de 
deux: an 11écs, par \-. Rpielmaun, 
192:3-192.'5 .. 0 0 ...... 00 ...... 00.. 2.) )1 

La Nouvelle Gloire du Sab:-e, par 
d'Oeton. . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . li n 

Les Hommes de Proie, par )l. J-l c l-
ler , 192..,. . . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . 12 , 

Les Mensonges Marocains, par Laha
die-Lag•·aHe. l !J:l(i. . . . . . . . . . . . . . . 12 n 

;);{ p. 100 de rc>mi:se 

En préparnLi<>n : La Question Indigène 
Nord-Africaine, pa r Y. Spielmann. 

Remises aux organisations d'a\·ant-gnrde. 
Ci, rue Pirctle, Alg<:r , c·h!oc1ne postn l :J.)...J:l. 

A Lire 
L'En Oeil ors, E. _o\ nnnnd, :22, dté ~nint-

J eseph. i1 Orlùu•~ 1Loil·et). . . . 
Le Semeur, E. P oulain. r ue Snmt-f.ol"l"ats, 

à Falai~e 1Calnhlo~1. on bien Bm·bé, lü, ruo 
Froide. il Caen ICalvnclo-;). 

Le Silence du Peuple, B. Sou li•••·, :3 'MIO 

Georges-D upré, ~:dut-Etienne 1 Lou•:) · 
Le Combat Syndicaliste, Pierre Besnard, 

12, l'lW GamLey. Paris (] F). 
Le Réveil, L. B ertoni. Sa>oises, 11, f. Genho 

(Suisse). 
Le Libertaire, ;-:2, rue des Praü·ies. Paris, 

20° arr. 
L'Anarchie, l ,om·et, 80 bis, boulevard de la 

Yillette , .P a ris. H)u. 
Germinal, G. Bn.-.tiPn, 12, pla.ce Fnuvd, 

Amiens (Somme). 
L' Encyclopédie Anarchiste, Sébastien Fau

re .. ).::;, •·ue P ixért'court, Paris 2~. 
Le Flambeau, Ucné )!artin, :'liaison du Peu

ple, 1t Brest (Fin istère). 
Le Réfractaire, A. :\Iartin, 72, rne des 

;Prairies, P aris, 20· . 
L'Idée Libre, H erhlay ~Seine-et-Oise} . 

Nota. - Xons ll t·ions ces (]i,·e•·se'i puhlicn
tions de no'us faire tc service - en :l exemplai
res - en échange de celui que nous Jour fai
sons d e La Voix Libertaire. 

CAMARADE, PAS DEMAIN, MAIS AU· 
JOURD'HUI ET TOUT DE SUITE, ABONNE" 
TOI A t< LA VOIX LIBERTAIRE n. 

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

Adres~er les proposiJions, sugge~l ions, résolutions : · 
:\u camarade René DARSOULt., 1!\ chemin de la Borie, Limoges. 

NOS GROUPES 

ARLES. - Ln Voix Libertaire est en vc,n
te a ux: kiosques Deshons. sur J.es Lices, ainsi 
que chez D umollard, rue de l'Hcitel-de-\ïll.:!. 

BOR DEAUX. - R endez-vous de tous les 
camarades adhérents. amis e t sympatbjsnnl s 
le!'> samedis soir, 11. 20 h. 30, au Bar rie la 
Bourse, 38, rue Lalande, et les dimanches 
mntin , à la Bourse dn 'fr:wnil. 

- L es cnmnrndes trouveront La Voi x Li· 
bertai re dans les kiosques ct ndresses sni
\'an tes : .. \liées de Ton rn y (face rue J en Il
J acques-Bel); cours d ' -\ lbret, _-\ng lade (fa re 
jardin de la )!ni rie ; Libraü-ie " -illinm, rue 
Cursol ; cours Yictor-Hugo (tons les kiosques, 
côté droit, d e Pasteur descanda nt nu Pont 
Bom·gogne); ) [. Chevalier, place Bourgogne ; 
:'li me P ouge tout , placo dn Pont-Bas tide. 

Ains i lJUO tous les dima nches ma ti n, il ln 
Bourse ~lu Tra,·ail , rue I.nlande. Yente de li
\'l'OS et hrochures et la presse anarchiste. 

P.our ln honne marehe et PYiter le boutllon
nal'Te de la Volx Libertaire, tous ct toutes lrs 
c·a~nrades son t ill\·i.tés à se senir nu mt}tne 
dépos itaire. 

_ Les camarades sont prévenus qu ' ils trou· 
vcro:1t au club d os Réf ractaires (toutes ten
danrcs), bar de Cnrsol. le lundi it :Zl heures, 
des !ines, brochures, jou rn:wx. 

D EZ 1 ERS. - Le groupe sc réuni t tons les 
mercredis, il 20 h . 30, nu local habituel. 

LA CIOTAT. - R t;union ,]u groupe an lic>u 
habituel. I.e camarade Baffonnc, tn'sorier du 
Jl: roupe, av ise les rompuguons qui de~ircnt 
s'abonner nu journal qu'il sc charg;c de toutes 
les fo rmules afin d e diminuer les frais. 

COURBEVOIE, LA GA R ENNE, LEVAL
LOI S. - Le'> camarades ùe ces locnlités qui 
sont dés ireux de travniller ii. la diffu-ion de 
La Voix Libertüiro dnns cette •·cgion ~t it mt
li ter en at·c·ord n1·ec les (•nmpaguon~ <le l' .\. 
F .. \.. sout instammc>nt prit-s Ù<' se mottrc en 
relations 111·re E. Tétard, 2 bis . ,·ilia de:. 
Ble11ets, ;, C'ourhe1·oic. 

La Voix Libertaire est en ,·ente it la papl'
tcrie, 12, rue de Uezons, i~ Courbevoie. 

PARIS. - Lo g roupe do P<1ris ~e rénniru,
snttf a vis contmi•·e, tous les premier et troi~ii:·
me :mmeùi de C'haquc mots, toujunr~ rue L~ll 
Château-d'Eau. 

GRENOBLE. - La Voix Libertaire e!'t en 
,·ente tontes les semaines il partil· dr chaque 
,·cnùredi nu kiosque qui fait le coin du cours 
Ucrriat, et du cou rs J ean-Jaurès. 

_ Les rC.unions du groupe ont lien tou« IC's 
samedis, i1 ~0 heures, nu bar C'h:unhiricn. 

cours Jcnn-Juurè". 

LEVALLOIS-PERRET. La Voix Li·· 
bertaire est en vente au kiosque : 1, rue du 
Président-Wilson, il Levallois. 

LYON. - La Voix Libertaire est t>n 
Yente c·hez C laude J ou m et, 169, route d' Hey
rieux ; :\1. Rnbione, kiosque à ournnux, plnre 
dn Pont (<'ùté com·s de ln Libertf ; Groupe 
des canserws populah·es, 86, cours Lafayette; 
:'IL L nporte, kiosque a ngle rue :Moncey et r ue 
P a rt-Dieu ; )lme P illon, kiosque angle cours 
:'.Ioraml et avenu Saxe ; :ume Collet, 5:3. 
cours )lora nd ; ) [ me Costet. kios q t1e place 
Jules-Fen ·y (angle rue des Emeraudes). 

MARSEILLE. - On tmu~·e la Voix it la 
Bit,liutht•rJne ...o<·ittle. Bourse du Travail. 

MONTPELLIER. - La VOIX LI&ERTAI· 
RE est en ,·,mtt> kiosque de journaux, rue 
aint-Guil1te111 et boulevard Ledru-Rollin ; 

kiosque de ounmn x, place de ln Préfecture. 

SAINT-GENIS·LAVAL. - Groupe u L ibé
ration n. Secretaire Yigne. 

VILLEURBANNE. - La Voix Libertaire 
c t en n•ute nu kio«quc du terminus de Cns-· 
~et . 

GROUPE A 'lï'O:XOMES 
Jeunesses anarchistes autonomes. - Se réu

n.i,,ent. tons les •.ncn·•·edis. 32, rue Saint-Sébns
t~cn. Ç hac,ue. sou· uue c.onférence est faite. 
L electtslUe, hlm;) chscuss10n . Yente de JOUr
upnx et d e brochures. 

NIMES. - Les eamnntdes se ' réunissent. 
IG. •·ue Gauthier, tous les jours. 

PARIS. - Les compagnons et amis de 
" L ' En Dehors >• "<.! t'; unissent le 2~ <>t Jo 1• 
lundi du t•wi~. ,Ill premier. au bar. ï;-, houle
,·nrd Darhè>s. it 20 h. :JO, métro ;\larcaùet •>11 
Poissonnier'i. 

PUTEAUX, NANTERRE, COURBEVOIE. 
Le groupe se n· unit les 1~r et ;Jo sa.medt:. 

de chaque mois. salle muni<:ipnle 2:2, 1·nn 
P.oc(JIH~'-clc-Philol. Putenux. _\ppel ~ tous les 
copain.~. nes contt~t·ences et cau,cries auront: 
lieu it •·hmjuc r<:unjon. 

' T~~~s .. - n.;union t·;~ls_les ltllll'Lli~. nor.,.se 
,lu 1 •a,,uJ. Joutuaux, Dthhotht'f)ues. ,:;u , 0J,~
me::.. 

VI NCENNES, ST·MANOE, MONTREUI;.· 
FON:ENAY · SOUS. BOIS. _ Lr~ UlCt'•llè» 
du Groupe et lt·s s~mpathisants se rcuni~
sent le de.11xième .. ct quatrième ,·endredb rle 
chaque ruo1s, nu :.li!"C • 11 1•11e d - L ·t·• • • . o · , cs :u 1erc:. 
11. a \ lllCtmnes. 

l l• (, 1·ant . LA'\ LOI'-

Travail ex.;cuté pnr 
des ouvriers syndt
qués. 
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